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PROFESSION D’AVOCAT.
Admission des femmes 

à l ’exercice de la profession en France (1).
VI.Rapport fait au nom de la  Commission (2) chargée d’ex a miner la  proposition de loi, adoptée par la  Chambre des Députés, ayant pour objet de permettre aux femmes munies des diplômes de licencié en droit de prêter le serment d'avocat et d'exercer cette profession, par M. Tillaye, sénateur. (Sénat, séance du 21 juin 1900, 

année 1900, session ordinaire, n° 219.)
M e s s ie u r s ,

La Cour d’appel de Paris a rendu le 30 novembre 1897 (3) un arrêt de principeaux termes duquel, dans l’état 
actuel de notre législation, la femme, munie du diplôme de licencié en droit, ne peut être admise à prêter le serment professionnel d’avocat.

Cette décision, rendue à la suite d’une discussion brillante, souleva d’assez vives polémiques.
Un professeur éminent de la Faculté de Droit de Paris, aujourd’hui doyen, M. Gla sso n , critiqua avec autorité la doctrine de l'arrêt.« Il n’y a en résumé, disait-il, aucune loi qui s’oppose » directement ou indirectement à ce qu’une femme 

» exerce la profession d’avocat et, dès lors, le principe » fondamental qu’en toute matière la capacité forme la ’> règle et l’incapacité l’exception doit recevoir son 1 2
(1) Voir Belg. Jud., 1900, col. 401-423, les documents parlementaires et la discussion de la Chambre des Députés.
(2) Celte commission était composée de MM. Edouard Millaud, 

président; Paul Strauss, secrétaire; Forgemol de Bostquénard, 
Delobeau, Paul Gérente, Combes, Ponthier de Chamatllard, 
Tillaye, Auguste Ollivier.
: (3) Voir Belg. Jud., 1898, col. 97. (N. D. L. R.)

« application avec d’autant moins de difficulté qu’il se » combine ici avec le principe, fondamental dans notre » droit moderne, de la liberté des professions ». {Note sous l'arrêt de P a ris , D a llo z , 1898, I I ,  185.)
Cette opinion n’était pas isolée, et il semble qu’une interprétation rationnelle des textes relatifs à l’exercice de la profession d'avocat, aurait dû conduire à assurer à 

la femme le bénéfice d’un droit qui ne paraît pas lui avoir été expressément refusé.
La question ne fut pas portée devant la Cour de cas

sation. Mais quelques mois seulement après l’arrêt de la Cour de Paris, MM. L éon  B o u r g eo is , L é v k ii.l é , P aul  
De sc iia n el  et P o incaré  déposèrent sur le bureau de la Chambre des Députés une proposition de loi ayant pour objet de permettre aux femmes, munies du diplôme de licencié en droit, de prêter le serment d’avocat et 
d’exercer cette profession.

Cette proposition fut reprise lors de la nouvelle légis
lature par M. René Viviani et un certain nombre dé ses collègues. L’urgence fut déclarée et, le 30 juillet dernier, après un débat assez court, la proposition fut votée à la Chambre des Députés par 312 voix contre 160(

Les bureaux du Sénat ont été appelés à nommer une commission pour l’examen de cette intéressante question, et les commissaires nommés, sauf un seul, se sont 
déclarés favorables à la proposition de loi.

Nous venons proposer au Sénat de ratifier le vote de 
la Chambre et d’adopter cette proposition, dont l’article unique est ainsi conçu :

» A partir de la promulgation de la présente loi, les » femmes munies des diplômes de licencié en droit » seront admises à prêter le serment prescrit par l’ar  ̂
» ticle 31 de loi du 22 ventôse an XII à ceux qui veulent » être reçus avocats, et à exercer la profession d’avo- 
» cat sous les conditions de stage, de discipline, et sous » les obligations réglées par les textes en vigueur.

» Les articles 30 de la loi de ventôse an XII et 35, » § 3, du décret du 14 décembre 1810, les articles 84, » 118, 468 du code de procédure civile ne sont pas » applicables aux femmes qui bénéficieront de la pré- 
» sente loi. »Cette disposition législative a une double portée :

1° Elle permet aux femmes d'exercer la profession 
d’avocat ;

2° Elle interdit aux femmes inscrites au Barreau- l'exercice du devoir de suppléance que la loi du 22 ventôse an XII et divers autres textes imposent accidentellement aux avocats.
Nous nous proposons de justifier brièvement cette double disposition.

§ 1 -
Il doit être perm is à la femme d ’eæercer la profession d'avocat.

Cette question est d’ordre purement juridique. Elle se rattache au grand principe de la liberté des profes
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sions. Trancher cette question dans un sens favorable à 
la femme, ce n’est point ouvrir la porte à des revendications d’un autre ordre, ce n’est point, par exemple, favoriser l’accession de la femme à toutes les fonctions publiques, ou lui promettre à bref délai l’exercice des 
droits politiques.

C'est uniquement résoudre dans le sens de la liberté une question de capacité professionnelle.
Nous avons dit plus haut qu’à notre avis, aucun texte n’interdisait aux femmes d’exercer la profession 

d’avocat. Mais le fait seul que la question s’est posée et qu’elle a été tranchée contre la femme par un arrêt dont l’autorité ne saurait être méconnue, justifie la nécessité d’une disposition législative sur la question. 
Cela étant, comment refuser d’ouvrir aux femmes la cârrière du Barreau, alors qu’il leur est permis de con
quérir le diplôme qui donne droit à l’exercice de la pro
fession d’avocat ?

Puisque les carrières libérales du professorat, de la 
médecine et de la pharmacie ont été, avec beaucoup d’autres, ouvertes aux femmes, n’est-il pas nécessaire d’achever l’œuvre poursuivie depuis un demi-siècle par le législateur moderne, et de donner une sanction pratique pour toutes comme pour tous aux grands principes de liberté et d’égalité dans l’instruction et dans le travail ? Ou il faut enlever à la femme le droit à l’obtention du diplôme de licencié en droit, ou il faut lui 
permettre d’en utiliser les prérogatives.

Le projet de loi soumis au Sénat n’est à cet égard que le complément logique de l’œuvre accomplie par les 
précédentes législatures. C'est ce qu’exprime nettement 
l’exposé des motifs :“ Le législateur français a créé un enseignement pri- » maire égal pour les filles et pour les garçons ; il a » créé aussi, et en parallèle avec l’enseignement secon- » daire des garçons, un enseignement secondaire des 
« jeunes filles assez libéral et assez élevé pour que nos « femmes françaises cessent d’être comme des étran- » gères dans leur patrie.» On a fait plus : d’année en année, on a toujours « plus largement ouvert aux femmes toutes les écoles « supérieures; dans les Universités, on leur a conféré » les grades de bachelier, de licencié, de docteur. Les 
” écoles de médecine leur ont donné les grades qui leur » permettent d’exercer la profession médicale. Les ” Ecoles de pharmacie, les Ecoles de droit, enfin l’Ecole » nationale des beaux-arts ont été successivement » ouvertes aux femmes.» Les femmes françaises ont donc été, pour ainsi ” dire, invitées à sortir de l’ignorance où les avaient ” maintenues les siècles précédents ; on les a encoura- » gées à développer leur intelligence, à tirer parti de 
» leurs facultés; enfin le gouvernement les a employées » dans les écoles primaires comme institutrices et « comme inspectrices ; dans les lycées de jeunes filles, « comme professeurs d’enseignement secondaire ; on ” leur a même concédé l’exercice de certaines fonctions 
” publiques; celles d’employées des postes et télégraphes, - celles d’inspectrices des prisons et d’inspectrices du « travail. Successivement, les femmes ont été mises à ’> même de prouver leur capacité et de réussir dans les 
» carrières les plus diverses comme fonctionnaires, » comme médecins, professeurs, pharmaciens.» Une seule des professions libérales, et de celles qui » n’impliquent pas essentiellement la jouissance des •> droits politiques, leur est encore actuellement fer- » mée, c’est celle d’avocat à la cour d’appel.» Or. cette profession-là, pas plus que les autres, ne » doit être interdite aux femmes. Les femmes, comme » les hommes, sont obligées de travailler pour vivre,» honnêtement et honorablement ; elles doivent donc « travailler selon leurs facultés. «Le principe se trouvant ainsi posé, parcourons, pour 
les réfuter brièvement, quelques-unes des objections qui 
ont été produites.

Et d’abord limitons bien la portée et les conséquences du projet de loi.
Est-il à craindre que le lendemain du jour où la loi 

sera promulguée, nos écoles de droit soient envahies par un nombre considérable de femmes à la poursuite du diplôme qui va leur donner une place à la barre ? Non, heureusement. Il ne serait pas désirable, en effet, 
au point de vue social, que les femmes fussent portées en trop grand nombre à exercer la profession d’avocat. La place naturelle de la femme est dans la famille, et le législateur doit s’efforcer de l’y maintenir.

Mais la femme-avocat, comme la femme-médecin, 
sera toujours une exception.

» On peut chaque jour constater, dit M. Glasson, que « certaines filles, malgré toute leur intelligence et à o raison de leur médiocre fortune, ne parviennent pas à » se faire une situation dans la famille et que beaucoup 
« de veuves sont obligées de prendre le rôle très lourd » de chef de famille pour soutenir et diriger leurs * enfants. N'est-il pas naturel d’ouvrir à ces femmes, 
« dont le nombre sera toujours très lim ité , les pro- " fessions les plus relevées, et entre'toutes en est-il de 
» plus honorable que celle d’avocat ? »

D’ailleurs serait-il juste de dire que consacrer au profit de la femme le droit de plaider pour autrui, c’est l’éloigner des devoirs de la famille et des soins délicats du foyer conjugal ? Non, certes. Ne sont-elles pas d’excellentes épouses et d’excellentes mères, ces femmes 
courageuses que la lutte pour la vie appelle tout le jour hors de leur foyer, depuis celle qui dirige une importante maison de commerce ou une exploitation agricole jusqu’à l’humble employée des postes et des télégraphes, jusqu’à la pauvre ouvrière qui rentre chez elle le soir brisée par une journée de pénible travail et 
emportant dans ses bras l’enfant qu’elle a confié pendant le jour à quelque asile ou à quelque école maternelle? La femme-avocat sera toujours plus près que beaucoup d’autres femmes de ses enfants et de son mari.

Mais ce mari n’a-t-il rien à redouter pour son autorité de l’accession de sa femme à la profession d’avocat? Quelles pourraient être ses craintes ? La femme pourra- t-elle exercer la profession d’avocat sans le consentement, sans l’autorisation de son mari ? En droit peut- être, en fait non. En droit, on peut dire que l’autorisation maritale n’est requise que pour certains actes. Ce sont, en général, ceux qui mettent en péril le patrimoine de la femme. Or, la femine-avocat ne saurait mettre en péril ses biens ou ceux de sa famille, ni causer préjudice à aucun des siens, attendu que l’avocat n’encourt aucune responsabilité à raison des avis et des conseils qu’il donne ; il ne répond que de son dol ou de son délit.
Cette thèse juridique n’est pas sans réplique ni sans contradicteurs. Demolombe, qui n’avait pas prévu la femme-avocat, enseigne que, pour des motifs de haute convenance, la femme ne peut exercer une profession quelconque sans l’aveu de son mari. C’est peut-être aller un peu loin. Mais quelle que soit l’opinion que l’on puisse avoir sur la question au point de vue juridique, il faut reconnaître qu’en fait cette question ne se posera pas.D’abord les conseils de discipline exigeront peut-être que la femme mariée justifie de l’autorisation de son mari pour être inscrite au tableau de l’Ordre. D’un autre côté, et en supposant excessive et extra-légale cette condition de l’inscription au tableau, le mari ne pourra- t-il pas toujours, par un simple changement de résidence, sinon empêcher sa femme d’exercer la profession d’avocat, au moins en gêner considérablement l’exercice, puisque cette profession exige, d’après les règles actuelles du barreau, une résidence effective là où l’avocat est régulièrement inscrit ?
La situation est la même, plus grave peut-être pour la femme commerçante : elle aussi doit suivre son mari partout où il juge à propos de résider (code civil, 

art. 214), et le mari peut ainsi, à défaut d’un retrait
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formel de l’autorisation qu’il avait donnée à sa femme 
pour faire le commerce, l’empêcher indirectement de l’exercer en se fixant dans une autre ville que celle où la femme s’est établie commerçante.

Longtemps encore, jusqu'à l'émancipation rêvée, 
les femmes mariées devront tenir le plus grand compte du vieil adage du droit canonique : Vir est capui mulieris.

Faut-il se préoccuper, dans un autre ordre d’idées, des conditions nouvelles des luttes de la barre lorsque la femme-avocat aura pris place ? On ne peut supposer, dans ce pays de France où la femme est si universellement honorée et respectée, que des difficultés pourront naître entre l’avocat actuel et son nouveau confrère. La 
présence d’une femme à la barre ne peut qu’augmenter la courtoisie réciproque des débats d’audience.

Le privilège de l’avocat n’a d’ailleurs rien à redouter de la concurrence féminine. M. Franck, le judicieux et savant auteur de la Femme-Avocat, l’a dit excellemment après M. Glasson. •• En accueillant dans sa corpo- * ration, écrit-il, quelques femmes de mérite, intelli- » gentes et distinguées, en faisant preuve envers elles 
’> de courtoisie et de justice, le barreau français ne » pourra que se grandir, fortifier et consolider son pri-vilège : il aura l'avantage précieux de donner en 
» même temps à quelques autres pays une haute leçon « de droit, de moralité, d’altruisme et d’équité. »Si d'ailleurs, comme nous le proposons au Sénat, notre législation consacre le droit de la femme à l’exercice de la profession d'avocat, nous n’aurons pas été les premiers à entrer dans cette voie. Le nombre des pays qui admettent les femmes à la barre augmente de jour 
en jour. C'est ainsi que les femmes peuvent être avocats et plaider dans 32 Etats et territoires de l’Union américaine. Elles exercent également la profession d'avocat au Mexique, au Chili, aux Indes, au Canada, en Roumanie, en Russie, en Norvège, en 
Suède et dans plusieurs cantons de la Confédération helvétique.La discussion du projet de loi devant la Chambre des députés a mis en vedette certaine objection qui semble appartenir plutôt à la littérature plaisante qu’à une argumentation sérieuse. On y a parlé de l'influence pos
sible de la femme-avocat sur les juges, et l’un des orateurs a même évoqué devant ses collègues un peu sur
pris le souvenir de la plaidoirie suggestive et troublante de Phryné devant l’Aréopage.La réplique ne s’est pas fait attendre, elle s’est produite sous une forme incisive et humoristique. M. René 
Viviani, répondant à M. du Périer de Larsan, lui a dit : - Non seulement, si vous avez raison, il faut 
» empêcher la femme d’être avocat, mais encore il faut » l’empèclier d’être plaideuse, car je crois que défen- » dant sa propre cause dans une plaidoirie prononcée » hors de l’audience, elle pourrait être autrement dan- » gereuse que ne le sera la femme 'devant un tri- » bunal. »

Nous pensons que le Sénat ne nous permettrait pas de suivre nos collègues de la Chambre sur un sujet aussi scabreux, et nous aimons mieux dire que nos juges, fidèles à leur conscience et à la formule même de leur 
serment, n’auront d'autres soucis, en dignes et loyaux magistrats, que de suivre les règles d’une impartiale justice.

Il n’exis|,e en définitive aucune raison sérieuse de refuser à la femme le bénéfice d’une profession qu’elle pourra exercer avec honneur et distinction, sous le contrôle de la magistrature paternelle des Conseils de l’Ordre.
La profession d’avocat est à coup sûr l’une des plus belles et des plus enviées, mais elle n’est point pourtant 

une royauté au profit de laquelle il faille ressusciter la loi Salique.
§ 2 -

Les femmes inscrites ail Barreau ne pourront rem 

p lir  le devoir de suppléance que la loi de ventôse an X II et divers autres textes imposent accidentellement aux avocats.
Cette disposition fut ajoutée au texte primitif sur la 

demande du garde des sceaux et de plusieurs membres de la commission. Dans l’état actuel de la législa
tion, les femmes ne peuvent être juges. Aucun doute 
n’est possible sur ce point.

Mais il se trouve que cette interdiction, formellement 
maintenue par le texte de la proposition, a fourni une objection de plus aux adversaires de cette proposition.

Vous créez, ont-ils dit, une nouvelle catégorie d’avocats qui n’ont pas toutes les prérogatives de leurs con
frères masculins.

Nous répondons que le devoir de suppléance, inscrit dans nos codes, n’est pas nécessairement attaché à 
l’exercice de la profession d’avocat.

Un mineur peut être avocat, à plus forte raison le 
majeur qui a moins de 25 ans.

Ni l’un ni l’autre ne peuvent siéger comme juges.
Il y a donc, dès aujourd’hui, certains avocats qui n’ont pas toutes les prérogatives accidentellement attachées à la profession ou, pour mieux dire, qui n’en 

subissent pas toutes les charges.
N’y aurait-il pas une extrême rigueur à refuser à la femme l’exercice d’un droit sous le prétexte qu’elle ne 

peut siéger comme juge ? Pour rester logique, ne faudrait-il pas interdire la profession d’avocat à tout 
licencié en droit qui n’aurait pas atteint sa vingt-cin
quième année ? Ce serait inadmissible.D’un autre côté, admettre les femmes à remplir, même accidentellement, les fonctions déjugés, ce serait leur donner une part de l’exercice de la puissance 
publique. Votre commission a pensé qu’elle n’avait point à trancher une aussi grave question, et elle s'est maintenue sur le terrain de la liberté professionnelle, dont le texte voté par la Chambre est la reconnaissance et la 
consécration.

Votre commission vous propose l’adoption, sans 
aucune modification, de la proposition suivante :

PROPOSITION DE LOI 
Article unique.

A partir de la promulgation de la présente loi, les 
femmes munies des diplômes de licencié en droit seront admises à prêter le serment prescrit par l’article 31 de 
la loi du 22 ventôse an XII à ceux qui veulent être reçus avocats, et à exercer la profession d'avocat sous 
les conditions de stage, de discipline, et sous les obligations réglées par les textes en vigueur.

Les articles 30 de la loi de ventôse an XII et 35, § 3, du décret du 14 décembre 1810, les articles 84, 118, 468 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux femmes qui bénéficieront de la présente loi.
VII.— Délibération sur une proposition de loi tendante & permettre aux femmes d'exercer la  profession d’avocat.

(Sénat, séance du 13 novembre 1900.)
M. i.e Président. L’ordre du jour appelle la première délibé

ration sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des 
députés, ayant pour objet de permettre aux femmes munies des 
diplômes de licencié en droit de prêter le serment d'avocat et 
d’exercer celte profession.

La Chambre des députés ayant déclaré l’urgence, aux termes 
de l'article 127 du règlement, le Sénat doit être consulté sur la 
question d’urgence.

M. Edouard Millaud, président de la commission. La commis
sion s’en rapporte à la decision du Sénat.M. Félix Martin. Est-ce que la commission demande l’ur
gence?

M. le Président. On demande l’avis de la commission sur 
l’urgence.

M. le Président de la commission. Je répète, M. le président, 
que favorable à l’urgence, la commission s’en rapporte à la sagesse du Sénat et attend avec confiance sa décision.
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M. le Présides!'. Je mets aux voix l’urgence.
(Après une epreuve deelaree douteuse, le Sénat, consulté par 

assis et levé, prononce l’urgence.)
M. Gourju. Je demande la parole.
M. le Pkésident. La parole est a M. Gourju.
M. Gourju. Messieurs, nous sommes véritablement un peuple de paladins, toujours disposes à prendre leu pour toute idee nou

velle et noble qui flatte la générosité native de notre race, tut
elle, d’ailleurs, la moins pratique du monde, peut-être même la plus chimérique.

Mais lorsque l’idée nouvelle qui surgit au milieu de nous parait — à tort ou à raison — intéresser les petits, les faibles, 
les déshérites ou ceux que nous croyons tels, notre ardeur ne 
connaît plus de mesure, nous l’épousons avec entrain sans lui 
demander d’autre mente que la fascination même qu’elle exerce 
sur nous, et sans trop chercher à savoir quel profit reel en pour
ront tirer ceux que nous avons la prétention de servir.

Je crains que la proposition de loi qui admet les femmes à 
prêter le serment, puis à exercer la profession d’avocat, ne soit 
au nombre de ces conceptions décevantes où le cœur tient plus 
de place que la raison, et qu’elle ne ménagé au sexe féminin — si par malheur elle est adoptée — beaucoup moins d’avantages 
positifs que d’amères désillusions.

Cependant, je ne monte pas à cette tribune pour demander au 
Sénat de la rejeter seance tenante, mais simplement pour provo
quer de sa part une mesure préalable d’inlormation à laquelle 
je m’étonne que la commission, dans son enthousiasme, n’ait pas 
cru devoir recourir d'office ; je veux parler de l’avis consultatif 
des cours d’appel et des principaux barreaux de France, plus 
qualifies que personne pour nous apporter, de points de vue 
d'ailleurs différents, les premières, une opinion connue dans 
l'impartialité la plus eviueme, les seconds, l’opinion qui peut 
ressortir d'une haute et longue expérience.

Le Sénat voudra bien me pardonner si je lui demande quel
ques instants de son attention bienveillante pour lui taire con
naître les scrupules qu’a tait naître en moi la présentation d’un 
projet destine, sans le moindre doute, a ne permettre 1 accès de 
la barre pour les femmes que dans des proportions inlinilesi- 
males ; d’un projet, par conséquent, dénué en fait de toute utilité 
pratique, de toute utilité generale a plus foi te raison.

Avant même d’en examiner le tond, je suis tout d’abord frappé 
d’une consiueralion préliminaire qui est vraiment quelque chose 
de tout à  fait exceptionnel i c i . i l  est habituel en effet, messieurs, qu’une proposition de loi soit considérée, sou présentée par 
ceux qui en sont les auteurs comme une proposition utile, une 
proposition qui corresponde a des besoins évidents, a une néces
sité peut-être impérieuse.

il n’est pas banal, à coup sûr, de voir ceux-là mûmes qui en 
sont les pères ou les champions, en proclamer, quoique sous des 
termes couverts, la parfaite inutilité.

(iu’esl-ce à dire? Tous ceux qui sont les auteurs directs ou 
indirects de la proposition, — depuis eelui-la même qui en a ele 
l'éditeur responsable et plein du talent, l’honorable M. Viviam, 
jusqu a notre rapporteur M. T’h.laye en passant par M. Glasso.n, 
doyen de la faculté de droit de Paris, et, il y a quelques jours 
encore, par M. l’avocat general llixos, dans son discours de ren
trée, si remarquable au fond et en la forme, devant la cour 
d’appel de Limoges, — tous, sans exception, proclament avant 
tout, comme entrée en matière, que la cour d’appel de Paris, qui, 
dans son arrêt du 30 novembre 1307, a repousse la demande 
d’admission au serment articulée devant elle par une seule et 
unique jeune tille, de la plus haute distinction d ailleurs, que la 
cour d’appel de Paris s’est absolument trompée sur 1 étal actuel 
du droit.

Partout, sous toutes les plumes, dans toutes les bouches, nous 
constatons contre la cour d’appel de Paris l'allegalion d'une 
erreur enorme qu’elle auiail commise. La loi lui permettait, 
allirme-l-on, d'admettre à la prestation de serment cette jeune 
tille, dont tout le monde connaît le nom,et que cependant je ne me 
permettrais pas de nommer à la tribune parce que ce serait une 
suprême inconvenance. Mais alors, pourquoi donc une loi nou
velle si la législation présente suffisait à admettre la prestation 
de serment qui a été refusée par la première cour d'appel de 
France ?

Ah 1 nous dit M. le rapporteur, cet arrêt devait nécessairement 
nous impressionner. Un arrêt de la cour d’appel de Paris n’est 
point une quantité négligeable; il en fallait tenir compte et, 
puisqu’elle ne s’elait pas cru le droit d'admettre à la prestation 
de serment la jeune tille qui demandait celle admission, nous 
devions suppléer a l'impuissance, réelle ou non, de cette haute 
juridiction.

(lue fait-on donc ici de la cour de cassation ? Si haut qu’elle 
soit placée dans la hiérarchie judiciaire, ce n’est point la cour

d’appel de Paris qui règle la jurisprudence; il existe pour cette destination tout a fait spéciale et tout a fait a pan une juridiction 
qui nous est connue a tous : la cour suprême, (jue ne i’a-l-on 
consultée puisque l’on estimait qu’il y avau erreur?

Ainsi donc, en présence de celte proposition de loi, nous 
sommes dans une situation éminemment paradoxale : ceux qui 
en sont les auteurs et qui la détendent en proclament l’inutilité. 
11 n'y a, pour en reconnaître l’utilité, l’adaptation à la pra
tique, d’autres personnes ici que celles qui la combattent et qui 
croient, d’ailleurs, qu’elle n’est nullement necessaire.

Or, sans doute, ceux qui vont ici se faire les contradicteurs de 
la proposition de loi estiment que la cour d'appel de Paris ne 
s’est nullement trompée ; mais, si elle n’a pas commis une 
erreur, ils estiment par là même qu’il est impossible d’admettre, 
dans l’avenir comme dans le présent, les iemmes a la prestation 
de serment d'avocat, à moins qu’une loi nouvelle n’inteivienne. 
Et c'est, par conséquent, nous, ses adversaires qui reconnaissons 
l'utilité, au moins théorique, de la proposition de loi, tandis que 
ses auteurs en attestent hautement l’niuldite. (Très bien! très bien ! sur divers banes.)

Mais ce n'est là, messieurs, que la portique de la discussion, 
ce n’en est que la préfacé; le lond est autrement grave et cri
tique, critique surtout pour les Iemmes devant lesquelles on fait 
luire un des leurres les plus énormes qui aient jamais été pré
sentés à personne en France, surtout à elles.

Si la proposition de loi était volee, si elle passait dans la pra
tique, a moins que les femmes n'eussent assez de sagesse — et 
je suis persuade qu’elles en auraient assez — pour y renoncer, 
elles seraient exposees, par le lait même de cette proposition de 
loi, passée dans le domaine de la réalité, à des déceptions véri
tablement inouïes, et c'est ce que j'entends vous démontrer.

M 'attendez pas de moi que je me livre ici à l’examen de cer
taines objections par trop faciles, que M. le rapporteur a cru 
devoir prendre corps a corps pour en triompher peut-être trop 
aisément.

Far exemple, devant la Chambre des députes, la proposition 
Viviani avait ete critiquée par le premier des orateurs qui ont 
entrepris d’en empêcher le vole, au moyen ue procédés de dis
cussion pour ainsi dire exclusivement politiques, qui avaient de 
quoi surprendre dans line matière aussi peu polnique que possible. 
11 semblait effectivement, à l’entendre, — et je ne serais pas 
étonné que l’enorinile même de ces moyens factices n'ait contri
bue dans une certaine mesure au succès de la proposition, — il semblait que les bases mêmes de la société seraient menacees, 
que 1 ordre social serait en péril si lus femmes, demain, étaient autorisées a entrer dans le barreau. C’est la, messieurs, quelque 
chose d’exorbitant, que je n aurai pas la faiblesse de laire mien.

Mon, certes, si les femmes deviennent avocats, pour leur plus 
grand perd, la société ne courra aucun danger, elle restera le 
lendemain ce qu elle était la veille ; il n’y auia qu’une mauvaise loi de plus, et nous n’en sommes pas à cela près. (Leyeres' 
rumeurs a yuitehe.)

Cependant, ce n'est point une raison pour multiplier indéfini
ment le nombre des lois qui ne servent a rien.

De même, vous pensez bien que je ne suivrai pas M. le rap
porteur lorsqu'il s'egaye, a la suite de plusieurs députés, de la 
plaidoirie légendaire attriuuee dans l’anuquite au plus ancien de 
tous les avocats teminins, à Phryne en personne. Moire temps 
n est plus a ce genre d’eloquence {liiresj-, et d'ailleurs les coutu
rières modernes en ont complique les moyens oratoires de telle 
laçon qu'il est véritablement aujourd’hui tombe dans le domaine 
des choses matériellement impossibles. (Muuveuux rires.)

Donc, n’en parions plus. Me parlons pas davantage, ou du 
moins ne parlons que très sommairement, d'autres moyens, 
d’autres objections, d autres critiques qu’il serait peut-être très 
périlleux d'aborder ici, parce que l’on y pourrait rencontrer une 
contradiction sinon décisive, au moins très sérieuse, et qu’en 
tous cas la controverse y est laigeinent ouverte.

11 serait peu courtois à un homme de rechercher si la femme 
est, par elle-même, par les conditions physiques, morales et 
intellectuelles de sa vie, qui nous échappent toujours dans une 
certaine mesure, apte à l’exercice d’une profession telle que la 
nôtre.

Je sais bien, et je m’en sens encouragé, que, parlant de 
matières analogues, sinon rigoureusement identiques, l’un des 
plus grands hommes d’Etat de l’Angleterre contemporaine tenait 
ce propos que, certainement, vous connaissez tous ou à peu près 
tous ; « Le Parlement anglais, disait-il, est omnipotent ; tout ce 
« qu’il veut lui est permis; tout ce qu’il veut lui est possible, si « ce n'est, toutefois, de changer une femme en homme. »

On voudrait, ce me semble, messieurs, réclamer pour nous ,1a 
seule faculté au monde que nos collègues anglais se refusent à
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eux-mêmes; car, au fond, il ne s’agit de rien de moins que de 
changer, au moins pour partie, les femmes en hommes !

M. Victor Leyuet. 11 sont souvent gouvernés par les femmes !
M. Gourju. Nous y viendrons et précisément nous tirerons de 

ce gouvernement des hommes par les temmes, qui est si Irequent 
et quelquefois si heureux, un argument suprême contre la pro
position. Mais, dès malmenant, nous pouvons dire — et je crois 
qu’il ne se rencontrera personne ici pour en douter — que l’on 
nous demande bel et bien de changer, quant à cela, du moins, 
les femmes en hommes lorsqu’on nous propose de les admettre 
à ce ministère essentiellement masculin de la défense judiciaire.

Je ne me demanderai pas, messieurs, si", sous le prétexte 
d’assurer aux femmes l’égalité avec les hommes, l’on n’oublie 
peut-être pas trop que légalité n’est pas nécessairement l’identité 
et qu’il faut savoir prendre son- parti, à quelque sexe que l’on 
appartienne, de ne pouvoir pas, si égaux que l’on soit, remplir 
tous les otlices qui peuvent être réservés par la nature, par des 
circonstances diverses, au sexe d’en face.

Dans le bureau dont j ’avais l'honneur de faire partie, lorsque 
la commission a ete nommée par le Sénat, je me rappelle encore 
que le candidat qui fut élu et qui est médecin nous disait que 
l'anatomie et la dissection ne révèlent dans le cerveau de la 
femme aucune trace d’infériorité quelconque vis-à-vis de 
l'homme.

Certes, je le crois bien, et je suis même tout disposé à admettre 
qu’en une induite de choses les femmes nous sont infiniment 
supérieures ; pour tout ce qui louche aux choses du cœur, à la 
pitié, à la charité, au dévouement pour autrui, aux soins des 
misérables, des malades ou des blesses, l'homme est incompara
blement en arrière de la femme; c’est entendu. Mais ce n’est pas 
la question !

Il ne s’agit pas de savoir si la femme nous est inférieure ou 
non ; les deux sexes se valent, et chacun d’eux a ses qualités que 
l’autre n’a peut-être pas au même degre ; mais ni l’anatomie, ni 
la dissection n’ont a voir quoi que ce soit dans l’alfaire si intéres
sante qui, en ce moment, vous occupe.

11 s’agil, messieurs, de tout autre chose ; il s’agit de questions 
d’aptitudes, de questions d’avenir, de questions pratiques et 
lerre-a-terre même, si vous le voulez, mais vitales, et c’est sur ce 
lerrain-la, je n ’hesite pas un instant à vous le dire, que la propo
sition de loi caresse et nous engage à caresser une chimère.

(jue la femme éprouvé, dans la pratique, autant de plaisir à subir la contradiction qu’a l’imposer, je n’en sais rien ; que la 
femme soit apte a parler devant les magistrats comme elle parle 
dans la conversation, au loyer domestique, chez ses amies, en 
visite ou ailleurs, je n’en sais rien non plus; mais ce que je sais 
bien, c’est qu’il y a, contre l’exercice de la profession d’avocat 
par la femme, des objections, des obstacles absolument peremp- 
toires, et que son intérêt majeur est de ne la pouvoir pas exercer, 
parce qu elle ne l’exercerait qu’a ses risques et perds, dans les 
conditions les plus désastreuses pour elle, ainsi que je vais avoir 
l’honneur d’essayer de vous le faire comprendre.

Je laisse donc résolument de cote toutes les considérations 
morales tirées, ou de la structure physique, ou des aptitudes 
intellectuelles, ou des prédispositions morales de l’être féminin : 
je île me sens pas le droit d’y toucher, parce que je ne le pourrais 
faire que d’une main trop lourde , et, au surplus, si j ’avais à. 
demander ici une critique de la proposition de loi, on ne saurait 
mieux la demander, on ne saurait la trouver en meilleur endroit 
que là où je  la trouve, sous la plume de M. le rapporteur lui- 
même.

Voici, en effet, messieurs, une phrase, une seule, du rapport 
de notre honorable collègue, M. Tillaye, qui renferme la critique 
la plus spirituelle à la lois et la plus caustique de la proposition 
qui nous est soumise.

Notre honorable rapporteur, avec la commission toute entière, 
s’est cru oblige d’adresser au sexe féminin un salut, un acte de 
courtoisie, de pure ainémto, sans conséquences pratiques pos
sibles. La commission l’a très bien senti, et son rapporteur a lait 
passer cela en la forme que voici, et que je recommande, comme 
particulièrement saisissante, à votre attention :

« Est-il à craindre, dit-il, que le lendemain du jour où la loi 
« sera promulguée, nos écoles de droit soient envahies par un 
« nombre considérable de femmes a la poursuite du diplôme qui 
« va leur donner une place à la barre ? Non, heureusement. »

Et je vous prie de croire, messieurs, que l’adverbe n’est pas de 
moi ; cet adverbe, c’est la critique la plus sanglante de la propo
sition de loi. Car M. le rapporteur énoncé aussitôt le motif que 
d’avance on a pu lire entre les lignes quand on sait comprendre 
ces choses-la, quand la pratique nous a particulièrement appris à 
les comprendre.

« 11 ne serait pas désirable, en effet, au point de vue social, 
« que les femmes fussent portées en trop grand nombre à exercer

« la profession d’avocat. La place naturelle de la femme est dans 
« la famille et le législateur doit s’efforcer de l’y maintenir. »

Vous vous y efforcez d’une manière bien singulière, permeltez- 
moi de vous le dire ; mais vous avez le soin de nous donner à 
entendre que vous comptez sur la sagesse des femmes pour 
s’abstenir de pratiquer une loi dont vous sentez tous les premiers 
le perd suprême pour elles !

Oui, nous allons voler une loi, mais quand elle existera, celte 
loi perdleuse, cette loi qui pourrait devenir, même maigre nous, 
un piège pour les femmes, comptez sur leur sagesse : elles ne s’en servi! ont pas !

On ne peut cependant pas, messieurs, faire des lois avec 
l’esperance, plus ou moins manifestée, qu’elles ne serviront pas 
à ceux-là niâmes pour lesquels on est cense les avoir faites.

Mais effectivement, messieurs, laissant de côté toutes ces con
sidérations peut-être scabreuses qui pourraient être contredites, 
qui pourraient rencontrer, suivant les tempéraments de chacun, 
ou le seplicisme ou la dénégation, abordons s’il vous plaît ce qui 
est le sujet lui-même, le sujet tout entier. Est-ce que dans la pra
tique, est-ce que dans la réalité, est-ce que pour l’intérêt bien 
compris de la femme, il est a souhader qu elle puisse aborder la 
bane? Voyons donc cela!

L’une des considérations qui paraissent avoir le plus vivement 
frappe les partisans de la proposition de loi, c’est celle-ci : par 
hypothèse, voici une femme qui, après avoir été heureuse, 
prospère, vient à perdre son mari. Elle reste veuve, sans fortune, 
avec de lourdes charges, beaucoup d’enlants, peut-être ! Elle se 
sent des dispositions pour le droit. Elle a quelques aptitudes à la 
parole, meme publique. Comment lui interdirez-vous l’accès 
ü’une profession qui sera peut-être le gagne-pain de ses enfants 
et d’elle-même ?

C’est là, messieurs, en théorie une situation intéressante au 
plus haut pond, et si cela était un argument plutôt qu’une mani- 
lestalion de sensiblerie, d faudrait — ne dût-il y avoir qu’une 
lemnie eu France qui prolitàl, dans de pareilles circonstances, de 
la loi à l’etuüe — d laudrau la voler immédiatement, presque 
avec enthousiasme.

Malheureusement, messieurs, c’est là une bucolique pure qui 
se heurte dans la réalité pratique à l’impossibilité la plus 
flagrante. Line femme reste veuve avec des enfants. Elle n’a pas 
üe lortune et si le barreau ne lui est pa; ouvert elle mourra de 
faim, dites-vous, et ses enfants en mourront aussi.

Mais pardon, si le barreau lui est ouvert, elle mourra aussi bien 
de latin et ses entants de même ; car eidin, soyons de bon 
compte ; vous m’accorderez bien que l’on n’entre pas au barreau 
comme on entre au jardin des Tuileries ou dans un musée ; il y 
faut des conditions préalables, des conditions coûteuses et des 
conditions de longue haleine, s’il vous plaît. 11 laudra donc que 
votre veuve hypothétique, quand elle était jeune hile, ait prevu 
qu’un jour elle pouvait bien perdre son mai î, être sans lortune, 
avoir neaucoup d’enlants et éprouver le besoin de se réfugies 
dans le barreau pour vivre, pour les faire vivre. j

Elle aura dû, pendant qu’elle était entant, qu’elle était jeune, 
hile, prenure bien longtemps d’avance la précaution ce taire ses 
etudes comme un homme, de se faire recevoir bachelier; — puisque 
vous voulez donner aux femmes les mêmes droits qu aux hommes, 
vous n’avez pas la prétention de leur accorder la dispense du 
baccalaureat qui est impose a ceux-ci ; — elle aura fan ensuite 
des etudes de droit qui durent trois années au moins et qui com
portent des inscriptions, des dépenses considérables. Après quoi, 
munie ou prémunie ainsi des diplômes necessaires pour exercer 
la prolession d’avocat, si elle a le malheur de perdre son mari 
au bout de quelques années — je dis quelques années parce que 
vous lui supposez plusieurs enfants — elle va se tourner du côté 
du barreau et lui demander le gagne-pain que précisément vous 
voulez lui donner par lui.

Mais, alors même que tant de conditions si compliquées et si 
rares sont reunies, rien n’est fait encore pour celte veuve si légi
timement pressée de gagner sa vie avec celle des siens. 11 faut 
quelle se resigne à attendre la clientèle, à reprendre le cours d’études longtemps interrompues, qu’elle subisse ce que les 
hommes aussi sont bien obligés de subir, les angoisses de 
l’attente, et quelquefois, messieurs, souvent même, hélas 1 
l’insuccès.

A quoi donc se réduit l’hypothèse que vous avez suscitée 
comme la plus intéressante de toutes, et qui vous est présentée 
partout comme l'hypothèse par excellence dans leurs lueories 
idéales, par les partisans de la proposition de loi ?

Elle se ramène à la supposition d’une veuve imaginaire qui, le 
jour où elle deviendra veuve, si dès longtemps elle n’a pas été 
armee en guerre pour l’exercice d’une prolession qui exige de 
longues et coûteuses préparations, se trouvera aussi complète
ment désarmée que sous le régime actuel du barreau, ét qui,
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pour comble, ne le sera pas beaucoup moins si, par une invrai
semblable prescience, elle s’est mise en règle dès sa jeunesse 
avec ces dures conditions. Ce barreau que vous croyez lui ouvrir, 
vous ne lui aurez pas ouvert le moins du monde en réalité. (Très bien !)

Mais je suppose que Ja veuve en question ait pris, en temps 
opportun et lorsqu’il le fallait, les dispositions lointaines qui 
doivent lui permettre de pénétrer dans la profession masculine des avocats. Voici qu’elle y pénètre ; qu’y va-t-elle faire ? Qu’y 
va-t-elle trouver? Quels succès, quelle clientèle lui sont réservés? 
Car, s’il est bien qu’elle ait en mains tous ses diplômes, ce n’est 
qu’un commencement, fort incomplet, fort insuffisant.

La profession d'avocat comporte tout un ensemble de condi
tions mêlées, complexes, qui toutes sont indispensables au 
succès, même de l’homme, à plus forte raison de ia femme. Ce 
n’est point assez d’avoir beaucoup d’éloquence, ni d’être un 
tribun de haut vol, pour réussir dans une profession cù, tout au 
contraire, la trop grande éloquence peut devenir un écueil ; pas 
assez non plus de savoir le droit à merveille, car le droit tout 
seul, si l'on ne sait pas l’exprimer en une forme pratique, ne 
conduit pas l'avocat au succès. 11 ne suffit pas non plus d’être 
honnête dans la plus large acception du mol ; car l’honnêteté 
toute seule, si générale sous la rigoureuse discipline des conseils 
de l’Ordre, n’est, elle aussi, qu'un des éléments de la vie profes
sionnelle. On ne supplée même pas à tout le reste par de nom
breuses relations dans le monde des avoués ou dans celui des 
affaires; celui-là serait vile percé à jour qui n’aurait pas d’autre 
talent que de savoir cultiver des amitiés utiles.

Il est indispensable que tout cela soit combiné à des doses 
diverses, si vous me permettez de m’exprimer ainsi, et que 
l’avocat réunisse un ensemble de qualités très difficiles à définir 
mathématiquement, mais dont la rencontre constituera pour lui 
le moyen de fixer sur sa tête un succès définitif.

Une dernière condition s’impose encore à lui : il devra savoir se présenter aux affaires, non pas en leur faisant une chasse, qui 
n’est pas de mise dans le barreau, à son plus grand honneur. 
Cela ne veut pas dire cependant que les affaires ne peuvent être 
honorablement recherchées, et cette recherche, même discrète et 
pratiquée par des voies licites, demande une personnalité virile, 
capable de soutenir le genre de lutte qui rend possible la marche 
progressive vers les affaires et l’ascension lente vers la clientèle.

Croyez vous, messieurs, que la femme sera armée pour sou
tenir une lutte semblable sans trop d'inégalité? Les hommes eux- 
mêmes ne le sont pas toujours. Nous qui pratiquons depuis long
temps la profession même qui est en jeu dans ce débat, nous voyons tous les ans, d’un œil à la fois sympathique, bienveillant 
et navré, de longues théories de jeunes stagiaires se présenter à 
la barre, vêtus de la robe toute neuve, remplis d'illusions plus 
neuves encore, lever la main droite pour prêter le serment sous 
le regard attendri du père de famille, souvent aussi de la mère, 
des frères, des, sœurs, quelquefois même îles domestiques, et 
entrer dans la carrière sous celte forme attrayante et facile, qui 
ne comporte pas, jusqu’à nouvel ordre, beaucoup d’éloquence. Et nous nous demandons avec une philosophie résignée, ce que 
deviendront comme avocats avant qu'il soit bien longtemps, tous 
ces braves jeunes gens qui se présentent ainsi à nous pleins 
d’entrain et de candeur.

Mais quand il se sera écoulé quelques années seulement, dix 
ans, si vous voulez ; je dis peut-être beaucoup ; regardez le 
tableau des avocats à la date où ils sont venus prêter serment, et 
comptez combien il en reste. Tenez pour certain qu’il en restera très peu.

Après vingt années, peut-être moins, s’il vous arrive de lire le 
tableau de l'Ordre des avocats attachés à quelque grande cour 
d’appel, vous constaterez avec tristesse que certaines fournées 
annuelles n’y brillent plus que par leur absence. C’est que l’éli
mination s’est faite toute seule et que le serment, la bonne 
volonté, les relations, l’éloquence même peut-être ne conduisent 
pas tout le monde aux nombreux dossiers ni à la fortune. Us sont peu nombreux au barreau ceux qui s’y enrichissent ; on n’en voit 
peut-être même jamais ; c’est sans doute l’honneur du barreau qu’il ne soit point l’une des grandes avenues de la richesse.

Et la femme, au milieu de tout cela, que fera-t-elle ? Elle sera 
broyée, ni plus ni moins, elle sera arrivée peut-être avec beau
coup plus d'illusions encore que les hommes et elle subira les 
déceptions d’une manière encore plus amère, parce qu’elle est 
plus nerveuse que l’homme et qu’elle a souvent moins de philosophie.

Cette femme à qui vous aurez voulu ménager l'accès du 
barreau, vous ne lui aurez donc procuré, à peu près sans excep
tion, d’autre bonheur que celui de mourir de faim.

Cependant, si vous voulez qu’elle ait échappé, par une heu
reuse aventure, au sort commun, qu’elle soit une exception et

qu’elle n'ait pas été éliminée de ce combat pour l’existence d’où 
tant d’hommes sortent malgré eux, croyez-vous qu’elle en sera 
beaucoup plus avancée ?

Elle est parvenue à créer pour elle-même et pour les siens, 
à la sueur de son front, à force de courage, de labeur, de priva
tions peut-être, la situation que vous avez rêvé de constituer 
pour elle. Vous pensez que tout est fini ? Nullement; car vous 
n’avez fait que déplacer le problème. La femme qui sera arrivée 
ainsi à conquérir de haute lutte une clientèle — vous la voulez 
occuper, n’estee pas! Vous voulez qu’elle ait beaucoup de 
dossiers, qu’elle plaide souvent, qu’elle soit abondamment pour
vue d’affaires? — Au lieu de la mort par la faim, vous ne lui 
aurez procuré que la mort par la fatigue.

11 ne faut pas, messieurs, vous représenter l’exercice de la pro
fession d’avocat comme une série de petites conversations 
aimables et sans fatigue, telles qu'il s’en tient dans le monde et 
d’où l’on sort en aussi bon étai physique que l’on y est entré.

Sans doute, même parmi les avocats masculins, il n’est pas 
donné à tout le monde et il n’est pas de rigueur d’être taillé en 
hercule comme, par exemple, mon distingué confrère et collègue, 
M. Ponthier de Chamaileard (Hilarité) qui me pardonnera 
d’emprunter à la commission elle-même et, si je ne me trompe, à 
sa majorité, cet argument ad Iwminem.

Non ! ce n’est pas nécessaire, fort heureusement, mais il faut 
cependant bien vous imaginer que la profession d’avocat com
porte une dépense d’efforts physiques considérable, dont la 
plupart des femmes sont incapables. Vous n’avez donc jamais vu 
un avocat occupé sortir de l'audience, après deux ou trois heures 
de plaidoirie, ias de la parole, las de la tension physique et 
intellectuelle de tout son être, corps et âme, menacé quelquefois 
de la pneumonie ou de la congestion, s'il ne se défend pas contre 
ce surmenage par des précautions suffisantes? Cependant, lui, il 
a la ressource suprême de la robe indulgente qui dissimule 
certains relâchements de toilette difficilement accessibles pour la 
bienséance des femmes. Il peut, comme le passant dans la fable 
du Satyre, se procurer alternativement le froid et le chaud par le 
même moyen.

Oui, les femmes qui seront arrivées un jour à être occupées, 
comme vous le leur souhaitez, vous les tuerez par la fatigue, 
comme d’autres auront été préalablement tuées par la faim. ( Très 
bien ! très bien ! sur plusieurs bancs.)

Songez-vous que l’histoire elle-même, qui est l’histoire du 
genre humain, donne par avance à la proposition de loi un démenti éclatant ? Il y a dans le monde, au point de vue de la 
défense à la barre, deux categories de nations. Il y a celles qui 
possèdent un grand barreau, c’est-à-dire celles où l'éloquence 
judiciaire est en honneur par tradition depuis des siècles, la 
France, l’Allemagne, la Delgique, l’Angleterre, l'Italie, l'Espagne.

De tous ces peuples il n’en est pas un seul qui connaisse 
la femme-avocat !

M. Aucoin. Eh bien! la France la leur fera connaître!
M. Uolrju. Elle n’est connue que dans les autres pays où 

l’accès de la barre est ouvert à tout le monde, où il n’existe point 
de discipline professionnelle, où il n’y a pas, à proprement dire, 
de barreau organisé, où l’on connaît l’avocat associé avec un 
autre, I avocat associé avec un agent d’affaires, trop souvent 
agent d’affaires lui-même. Là, seulement, on trouve la femme- 
avocat — je n’ose pas dire la femme plaidant, car je crois que 
dans la pratique, celle-là même, on ne la trouve nulle part.

J’ai eu la curiosité de faire ma petite enquête ; j'avais vu, et je 
n’avais pas pu n’en pas être impressionné, la commission frappée, 
notamment, des exemples donnés par la Suisse et par les Etats- Unis.

Savez-vous combien sont nombreux les avocats féminins en 
Suisse ? Tout juste deux ; l’un à Zug, l’autre à Zurich. L'histoire ne dit pas si ces dames sont occupées ou non, mais elle dit que 
l’une des deux est mariée avec un autre avocat : je la suppose le 
secrétaire de son mari et j'aime beaucoup mieux cette supposition 
qu’une autre qui serait plus piquante ; je me plais à penser qu'elle ne plaide pas contre les clients de son mari (Sourires) ; 
cela, ce serai*, le comble de la femme-avocat !

Quant à l’Amérique, messieurs, où toutes les professions sont 
libres, celle-là comme les autres, où Lincoln, las d’être bûcheron, 
a pu entrer tout simplement au barreau, comme il serait entré 
ailleurs, lui qui pouvait entrer n’importe où étant l’homme qu’il 
était, en Amérique, il existe théoriquement quelques femmes- 
avocats.

Mais j’ai voulu demander à un homme, qui est renseigné mieux que personne sur les choses des Etats-Unis, notre éminent 
ambassadeur à Washington, M. Jules Cambon, ce qu’il en était 
dans la vérité vraie et tangible de la femme-avocat. Je tiens de lui notamment que devant la cour suprême des Etats-Unis, dont la 
barre est accessible à tous comme toutes les autres barres d'Amé
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rique, jamais l’on n’a vu une femme et jamais l'on n'en a entendu 
une seule.

Voilà, n’est-ce pas, qui est caractéristique; et, si l’on rapproche 
cet exemple de ceux de toutes les nations qui possèdent de 
grands barreaux et qui nous entourent, j'imagine, messieurs, 
qu’il y a là de quoi vous faire réfléchir, qu’avant de faire excep
tion à ce qui a été notre vie, à nous, pendant une longue suite 
de siècles, à ce qui est encore celle des Iles-Britanniques et celle 
de l’Espagne, de l'Italie, de la Belgique, de tous les pays en un 
mot où l’on plaide grandement, où la voix de l’avocat à la barre 
est considérée comme une des grandes voix du monde, vous y 
regarderez à deux fois, d’autant plus que vous allez conduire la femme vers un haut et suprême péril. Qu’irait-elle faire dans ce 
champ clos, au milieu de ce lexique spécial de la barre qui n'est 
pas fait pour elle et qui jure avec son caractère ! (Approbation 
sur plusieurs bancs.)

Ah ! messieurs, si je pouvais oublier, pour un instant, que je 
parle ici seulement à des hommes, du moins officiellement (Sou
rires), s’il m’était permis de me rappeler que, par delà ces murs, 
et même un peu dans cette enceinte, nos discours arrivent néces
sairement aux oreilles des véritables intéressés qui sont les 
femmes, je leur dirais volontiers : <> Vous qui depuis que le 
« monde est monde, gouvernez le genre humain à votre fantaisie, 
« par des procédés bien autrement sûrs et beaucoup plus sédui- 
« sants surtout que le grimoire de nos codes et que la robe de 
« Patelin, qui exercez sur lui la toute-puissance de votre cœur, « ne laissez pas compromettre ces instruments de règne incom- 
« parables ; ne tolérez pas qu’ils soient soumis à l'opprobre de je 
« ne sais quelle promiscuité bizarre, avec la logomachie de « la procédure, avec les nullités et les exceptions, avec le mur 
« mitoyen et la saisie immobilière, avec l’antichrêse et la purge 
« des hypothèques, avec toutes ces gentillesses qui ne sont pas 
« déjà si gracieuses dans notre bouche, mais qui, dans la vôtre, 
« seraient d? pures horreurs. » (Rires approbatijs à droite et au 
centre.)

J’adjure le Sénat de ne pas vous infliger sans enquête et, pour 
ainsi dire, d’enthousiasme, cette déchéance que, pendant tant de siècles, tant de générations de femmes n’ont pas connue et dont 
elles se sont passées avec tant de grâce, avec tant d'unanimité. 
Pour moi, je refuse jusqu’à plus ample informé de m’associer à 
un pareil crime de lèse-majesté féminine. (Très bien ! très bien ! 
Applaudissements sur un certain nombre de bancs.)

M. i.e Président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Tii.laye, rapporteur. Messieurs, avec une éloquence acadé

mique que je ne saurais égaler, notre honorable collègue, 
M. Gourju, vient de faire, contre la femme-avocat, une spiri
tuelle philippique ; mais il parait que nous sommes dans le Manoir à l'envers (Rires)-, c’est dans l’intérêt des femmes qu’il 
combat la proposition de loi, et c’est probablement pour leur être 
désagréable que je viens ici la défendre, au nom de votre com
mission. (Sourires.)

Je crois qu’il va m’être bien facile de déterminer votre conviction en faveur de l’adoption de ce projet, non pas après une 
enquête et une instruction bien inutiles, mais dès maintenant et 
par des raisons qui, j ’ose l’espérer, trouveront près de vous un 
immédiat et favorable accueil.

La proposition qui vous est soumise a quelques parrains 
illustres.

Plusieurs sénateurs à gauche. C’est cela.
M. le Rapporteur. A côté de M. René Viviani dont vous avez 

parlé tout à l’heure, mon cher collègue, je me permettrai de citer 
M. Paul Deschanel, M. Léon Bourgeois, M. Poincaré, M. Bar- 
thou. Je ne les nomme pas tous, craignant d’oublier quelqu’un. 
(Sourires.)

Cette proposition de loi n’est pas née d’une poussée du mouvement féministe dont les récents congrès nous ont apporté 
l’écho; elle est née d’une revendication légitime basée sur l’un 
des principes les plus certains et les plus indiscutés de notre 
droit public : le principe de la liberté des professions. (Approba
tion sur divers bancs.) 11 s’agit, et il s'agit uniquement, de tran
cher dans le sens de la liberté une question de capacité professionnelle. En ce qui concerne les revendications féministes, qu’il 
me soit permis de dire, dès l’abord, que le projet contient à cet 
égard une réserve presque offensive et trace une limite dont vous 
apprécierez la sagesse.

Pour justifier la solution que nous avons donnée à la question 
qui vous est posée, il suffit de faire un retour rapide vers le passé 
et de constater la marche ascendante de la condition de la femme. 
C’est surtout pour elle, messieurs, que le siècle qui va finir aura 
été un siècle de lumière et de progrès ! La science a pris la femme 
comme par la main pour l’introduire dans son temple. La femme 
en est sortie meilleure, ayant conquis tous les dons de l’esprit, 
sans perdre aucune des qualités du cœur.

Les pouvoirs publics ne sont pas restés les spectateurs indiffé
rents de cette heureuse et progressive métamorphose.

Vous savez ce qu’ils ont fait pour la femme ainsi rehaussée 
dans sa parure intellectuelle et morale. Successivement, toutes 
les professions et même certaines fonctions publiques lui ont été 
ouvertes. Relisons sur ce point quelques lignes seulement de 
l’exposé des motifs :

« Le législateur français a créé un enseignement primaire 
« égal pot.r les filles et pour les garçons ; il a créé aussi, et en 
« parallèle avec l'enseignement secondaire des garçons, unensei- 
« gnement secondaire des jeunes filles assez libéral et assez élevé 
« pour que nos femmes françaises cessent d’être comme des « étrangères dans leur patrie.

« On a fait plus : d’année en année, on a toujours plus large- « ment ouvert aux femmes toutes les écoles supérieures ; dans 
« les universités, on leur a conféré les grades de bachelier, de 
« licencié, de docteur. Les écoles de médecine leur ont donné 
« les grades qui leur permettent d’exercer la profession médi- 
« cale. Les écoles de pharmacie, les écoles de droit, enfin l’école 
« nationale des beaux-arts ont été successivement ouvertes aux « femmes.

« Les femmes françaises ont donc été, pour ainsi dire, invi- 
« tées à sortir de l’ignorance où les avaient maintenues les siècles 
« précédents ; on les a encouragées à développer leur intelli- 
« gence, à tirer parti de leurs facultés ; enfin le gouvernement les 
« a employées dans les écoles primaires comme institutrices et 
« comme inspectrices ; dans les lycées de jeunes filles, comme 
« professeurs d'enseignement secondaire ; on leur a même con
te cédé l’exercice de certaines fonctions publiques : celles d’em- 
« plovées des postes et télégraphes, celles d’inspectrices des 
« prisons et d’inspectrices du travail. »

Cette énumération, messieurs, n’est pas complète ; à l’heure 
présente, vous ne l’ignorez pas, les femmes, si elles sont com
merçantes, peuvent prendre part aux élections des juges consu
laires. Je vous rappelle, en outre, une loi du 7 décembre 1897 
qui a modifié les articles 37 et 980 du code civil, et qui admet 
les femmes à être témoins dans les actes de l’état civil, ainsi que 
dans les actes notariés.

Enfin, aux termes d’une circulaire du ministre de l’intérieur, 
en date du 9 septembre 1898, les femmes peuvent être appelées 
à faire partie des commissions administratives désétablissements 
publics de bienfaisance, comme déléguées de l’administration ; 
cette circulaire a été précédée d’un avis conforme du Conseil 
d'Etat en date du 28 juillet 1898.

Certes, messieurs, voilà beaucoup de chemin parcouru depuis 
un demi-siècle ! Comment pourrait-on aujourd’hui, et c’est là 
l’argument décisif, refuser d’ouvrir aux femmes la carrière du 
barreau, alors qu’il leur est permis de conquérir le diplôme qui 
donne droit à l’exercice de la profession d’avocat ? (Très bien ! 
très bien !)

Puisque les carrières libérales du professorat, de la médecine, 
de la pharmacie ont été, avec tant d’autres, rendues accessibles 
aux femmes, n’est-il pas juste, n’est-il pas nécessaire d’achever 
l’œuvre poursuivie par le législateur moderne et de donner, 
comme je l’ai indiqué dans le rapport, une sanction pratique, 
pour toutes comme pour tous, au grand principe de liberté et 
d’égalité dans l’instruction et dans le travail ? (Applaudissements 
à gauche et au centre.)

A l’heure actuelle, la question se pose ainsi : ou bien il fau
drait retirer à la femme le droit à l’obtention du diplôme, et per
sonne ne songe dans cette assemblée à revenir en arrière sur ce 
point; ou bien il faut nécessairement autoriser la femme munie 
du diplôme de licencié en droit à utiliser les prérogatives atta
chées à ce diplôme. (Très bien !) C’est ainsi que se justifie la pro
position de loi sur laquelle vous êtes appelés aujourd’hui à 
prendre parti.

C’est là, si je puis m’exprimer ainsi, le côté véritablement 
sérieux de la discussion. Mais je dois, avant de descendre de 
cette tribune, répondre à quelques objections, celles qui ont été 
faites et celles qui pourraient se produire.

Messieurs, je ne m'attendais guère à trouver sur les lèvres de 
mon honorable contradicteur une objection dans ce fait que le 
nombre des femmes-avocats sera nécessairement limité; je croyais 
au contraire que c’était, dans l’intérêt même du projet, un argu
ment de quelque importance. Aussi avons-nous dit dans le rap
port et le répétons-nous à cette tribune : oui, le nombre des 
femmes-avocats sera limité. Nous en avons un exemple tiré des 
femmes-médecins (Très bien ! à gauche), dont le nombre est éga
lement limité. Nous avons dit que c'était une chose heureuse. Il ne faut pas que nos écoles de droit soient envahies par un trop 
grand nombre de jeunes filles à la poursuite des diplômes ; seu
lement ne retournez pas l'arme contre nous et ne venez pas dire
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que la loi n’est pas utile parce que le nombre des femmes qui pourront en profiter, sera restreint.

L’admission des femmes au barreau sera une nouveauté chez 
nous, a-t-on dit ; cela est vrai, mais il faut considérer que si notre 
législature constate le droit de la lemme à l’exercice de la pro
fession d’avocat, nous n’aurons pas été les premiers à entrer dans 
cette voie. Le nombre des pays qui reconnaissent aux femmes le droit de plaider augmente tous les jours.

Notre honorable contradicteur a pu s’en rendre compte par 
lui-même, puisqu'il nous a dit qu’il s'était livré sur ce point à une enquête.

C’est ainsi que les femmes peuvent être avocats et plaider dans 
trente-deux Etats ou territoires de l’Union américaine. Il en est de même au Mexique, au Chili, aux Indes, au Canada, en Rou
manie, en Russie, en Norvège, en Suède et dans plusieurs cantons de la Confédération helvétique.

J’entendais tout à l’heure notre honorable adversaire nous 
dire : « Mais ce sont là des pays où toutes les professions sont 
« libres ». Vous avez été bien mal renseigné, mon très hono
rable contradicteur. En effet, en ce qui concerne les Etats Unis 
notamment, il a fallu une loi pour que les femmes fussent 
admises à plaider devant cette haute juridiction de la cour 
suprême dont vous parliez tout à l’heure.

M. Paul Strauss. Très bien !
M. le Rapporteur. Je lis en effet ce qui suit dans l’exposé des 

motifs de la proposition de loi :
« Le Congrès fédéral des Etats-Unis a voté la loi du 

« 15 février 1879; cette loi déclare que toute femme qui aura 
« plaidé à la barre de la plus haute cour d’un Etat ou d’un ter- 
ct ritoire pendant trois ans », — c'est le stage — « et qui aura 
« mérité l’estime de la cour par sa capacité et par son caractère, 
« pourra être admise à pratiquer devant la cour suprême des 
« Etats-Unis ».

Le barreau américain n’est donc pas, messieurs, accessible au 
premier venu.

Il faut avoir fait un stage, et il a fallu une loi pour que les 
femmes y fussent admises. Devant la cour suprême des Etats- 
Unis, il y a un certain nombre de femmes inscrites.

M. Paul Strauss. Il y en a treize, d’après un document offi
ciel.M. le Rapporteur. Il y en a treize, si j’en crois notre hono
rable collègue M. Strauss, mais je puis ajouter que, dans les 
trente-deux Etats ou territoires de l’Union américaine, il y a 
127 femmes exerçant la profession d’avocat.

Vous avez dit malicieusement, monsieur Gourju, qu’il n'y en 
avait que ('eux en Suisse. Permeltez moi de vous répondre que ce 
n’est pas là une critique ; je remarque, en effet, que la propor
tion se trouve à peu près gardée entre les 127 femmes-avocats de 
l'Union américaine et les 2 femmes-avocats de la Confédération 
helvétique.

Vous me demanderez peut-être combien il y en aura en France. 
Quel que soit leur nombre, — et il sera toujours limité, vous le 
savez,— pourquoi fermer la porte à ces femmes distinguées et 
méritantes qui seront arrivées, à la suite d'études consciencieuses, à obtenir un diplôme? Pourquoi voulez-vous leur retirer les pré
rogatives d'une profession aussi honorable et aussi enviée que 
celle d’avocat ? [Applaudissements sur divers bancs.)

Ce serait une véritable injustice.11 ne faut pas, messieurs, nous montrer plus rigoureux pour 
l’admission de la femme au barreau qu’on ne l'a été dans d’au
tres pays, non seulement là où souffle l’esprit de liberté, mais 
encore là où la puissance publique est autoritaire et dominatrice.

11 ne faut pas croire que la proposition de loi soit une porte 
ouverte à d'autres conquêtes de la femme qui vous paraîtraient 
dangereuses ou prématurées — je réponds ici à une objection 
que notre honorable collègue M. Gourju n’a pas faite, mais qui pourrait naître dans certains esprits. — La proposition de loi 
laisse intacte — et je suis spécialement chargé par la commis
sion de bien indiquer ce point au Sénat — la proposition, dis je, 
laisse intacte la question des droits politiques ; elle contient 
même sur ce point, je vous l'ai déjà rappelé, une réserve presque offensive, puisqu'elle refuseaux femmes le droit d'être juges et 
les exclut ainsi d’une fonction qui est un des attributs de la puis
sance publique.Vous savez en effet, messieurs, que juger et plaider sont deux 
choses bien différentes ; la profession d’avocat est une profession 
réglementée, mais elle n’est pas une profession fermée. Plaider, c’est mettre sa science, c’est mettre son talent — je parle pour 
ceux qui en ont — au service d’une cause que l’on croit juste — 
et c'est l’honneur du barreau, — souvent au profit des déshé
rités et des faibles. Juger, au contraire, c’est trancher un diffé
rend, condamner ou absoudre en vertu d’une délégation de 
l'autorité publique.

La proposition établit nettement la ligne de démarcation entre 
le droit d’être avocat et le droit déjuger.

J’en ai dit assez, je l’espère, messieurs, pour déterminer votre 
conviction. La conclusion de ce débat, je vais l’emprunter à l’élo
quent discours qui fut prononcé au Sénat italien par le profes
seur Moleschott, à l’occasion de la question même qui nous est déférée.

« Je ne souhaiterais pas, disait-il, qu’une femme, pour courir « aux emplois publics, abandonnât ses devoirs spéciaux de mère 
« et d’éducatrice. Ce que je veux, c’est que lorsqu’une femme a 
« accompli le cours difficile des études et conquis des titres 
« égaux à ceux de l’homme, il ne lui soit point répondu : 
« Arrête-toi ! Tu ne peux recueillir le fruit de tes efforts, ce 
« fruit appartient à l’homme; tu n'es qu’une fille d’Eve, jamais 
« ton mérite ne sera reconnu ; apprends tout ce que tu veux, 
« mais ne prétends pas te servir de tes connaissances ; si tu 
« veux exercer une carrière, fais de la médecine, de la télégra- 
« phie ou de la peinture, mais n’aspire pas à entrer dans le 
« temple de Thémis,- car bien que Thémis soit une femme, toi 
« tu n’es qu’une sirène, indigne de pénétrer dans le temple de 
« la déesse. » (Rires.)

Messieurs, je suis convaincu que vous ne laisserez pas la femme 
à la porte du temple. Le barreau français ne peut que se grandir 
en accueillant dans ses rangs quelques femmes d'élite qui sont 
l'honneur de leur sexe, qui peuvent ainsi se créer une situation en rapport avec leur talent et égaler nos plus grands maîtres.

Mais avant que le barreau puisse enregistrer la réforme, avant 
qu’il puisse inscrire les nouveaux confrères, la parole est au 
Sénat, et j’estime que la haute assemblée s’honorera grandement 
en disant le <c oui » sacramentel. (Très bien ! très bien ! et applau
dissements.)

M. le Président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Mo m s , garde des sceaux, ministre de la justice. Messieurs, 

je cède à la demande de plusieurs de nos collègues qui sollicitent 
l’avis du gouvernement; mais je ne m’attendais pas à être obligé de le donner en cette matière.

J’étonnerais certainement le Sénat si je lui disais que cette loi, 
qui nous vient de l’initiative privée, constitue une partie inté
grante et nécessaire du programme du cabinet ; mais je manque
rais à la vérité et à la justice si je ne reconnaissais très franche
ment que le gouvernement, après examen, est absolument sym
pathique à la proposition dont le Sénat est saisi.

M. Gourju v o u s  disait tout à l’heure : Celte loi est inutile ; la question, qui était controversée dans les écoles, puisque, d'un 
côté, le professeur Glasson affirmait ce que le professeur Labbé 
niait de l’autre, a été soumise à la cour de Paris qui l’a tranchée 
par arrêt, lequel d’ailleurs n’est pas souverain, puisque, au-des
sus de la cour d’appel se trouve la cour de cassation à laquelle on 
n’a pas encore eu recours.

Pour tous ceux qui ont étudié la question, il y a une particu
larité qui explique suffisamment pourquoi l’on n’a pas déféré 
l’arrêt de 1897 de la cour de Pari = à la cour de cassation : c'est qu’une autre cour de cassation s'est déjà prononcée sur ce sujet. 
La cour de cassation de Bruxelles a déjà pigé ce point (4), et vous 
n'ignorez pas qu’en Belgique on se trouve, comme en France, 
sous le régime du décret de 1810.

La cour de cassation belge a déjà proclamé la plupart des 
motifs qui ont servi à la cour de Paris. La solution à laquelle elle 
s’est arrêtée permet de prévoir l’arrêt qui fût intervenu à notre 
cour de cassation.

J'ajoute que cette solution ne faisait de doute pour personne, parce que, de toutes les considérations qui étaient mises en avant 
pour fermer l’entrée du barreau à la femme, il en est au moins 
une qui résistait à l’examen et s’imposait victorieusement : c'était 
celle qui résulte de cette partie des obligations de l’avocat qui 
lui impose la mission de compléter, dans certaines circonstances, 
un tribunal dépourvu d’un juge.

Il est certain, messieurs, que, si l’on se place en face de cette 
situation, on comprend l’impossibilité juridique de permettre à la femme l’exercice de la profession d’avocat, en tant qu’elle 
serait indissolublement liée à l’exercice des fonctions du juge. 
Mais la loi qu’on nous propose a pour but de nous présenter la question dans des conditions bien différentes.

Elle débarrasse la discussion de cette grave objection que la 
cour de Paris avait eu raison de retenir, puisqu’elle propose de 
décider dans son article 2 qu’en aucun cas il ne pourra s’agir d'imposer à la femme-avocat le devoir de compléter le tribunal, 
devoir qui ne peut être rempli que par l’homme-avoeat.Il n’est donc pas exact de dire qu’il est inutile de légiférer sur 
la question. Il est bon de le faire pour l’éclairer, et 'c’est pour

(4) Belg. Jud., 4890, col. 1. (N. D. L. R.)
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permettre de la trancher enfin que M. Viviani et ses collègues 
ont permis au législateur de la placer avec leur projet sur un ter
rain tout nouveau.

Je n’ai plus qu’à examiner les objections que la proposition a 
soulevées.

On a dit : « Mais cette liberté que vous allez donner à la femme 
« lui sera dangereuse. »

Si l’on veut sincèrement concéder une liberté, il est bien déli
cat de se prononcer sur l’usage qui en sera fait et de déclarer que 
cet usage sera préjudiciable ou non. Préjuger arbitrairement les conséquences de celte liberté, c’est intervenir et presque suppri
mer cette liberté même. (Marques ironiques d'approbation à 
droite.) On ne peut pas se faire d’illusion sur ce point.

Messieurs, si j ’avais eu pour mon compte quelque hésitation à 
accepter la loi proposée, c’est un argument de M. Gourju qui 
m’eût déterminé à le faire. En effet, M. Gourju, qui a fait en 
termes heureux mais si galamment sévères, le procès de la 
femme, a été obligé de lui faire cette concession qui domine à 
mon sens tout le débat, à savoir que, dans les choses du cœur, 
la femme est supérieure à l’homme.

Il a dit expressément que lorsqu’il s’agit de pitié, la femme a'ie 
droit d’en être l’interprète, et qu’elle sera même dans ce rôle bien supérieure à l’homme.

Une voix. En tant que juré.
M. le Gaude des sceaux. Pour mon compte, je ne comprends 

pas l’œuvre de la justice sans le concours du cœur ; je ne la con
çois pas fermant l’oreille b la pitié. S’il est quelque part une voix 
tendre capable d’adresser au nom des malheureuses mères cou
pables un suprême appel b leurs juges, il ne faut pas imposer 
silence b cette voix, parce qu’elle est tendre et pressante.

Pour résumer le débat, si nos écoles accordent des diplômes, 
si elles reconnaissent et proclament des capacités, il faut des 
sanctions à ces diplômes, une libre carrière à ces capacités.

I.a femme peut aider la justice et l’amener par la pitié à être 
plus humaine, par conséquent à être meilleure. Mais s’il est 
quelque part une intelligence proclamée, une capacité reconnue, 
il faut qu’elle puisse apporter la lumière à la justice.

En définitive, en matière de défense devant les tribunaux, 
c’est vers la liberté qu’il faut s’orienter, et je n’aperçois aucune 
raison pour fermer le prétoire à une femme d’intelligence et de 
cœur ; je la vois très noble défendant le malheur devant les juges. 
( Très bien ! très bien !)

M. i.e Président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je consulte le Sénat sur la question de savoir s’il entend passer 

à la discussion de l’article unique de la proposition de loi.
(Le Sénat décide qu’il passe à la discussion de cet article.)
M. i.e Président. « Article unique. — A partir de la promul- 

« gation de la présente loi, les femmes munies des diplômes de 
« licencié en droit seront admises b prêter le serment prescrit 
« par l’article 31 de la loi du 22 ventôse an XII à ceux qui veu- 
« ient être reçus avocats, et b exercer la profession d’avocat sous « les conditions de stage, de discipline, et sous les obligations 
« réglées par les textes en vigueur.

« Les articles 30 de la loi de ventôse an XII et 35, para
fe graphe 3, du décret du 14 décembre 1810, les articles 84, 118, 
« 468 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux 
« femmes qui bénéficieront de la présente loi. »

M. Gourju. M. le président, voulez-vous me permettre de faire 
une observation de forme de ma place ?

M. i.e Président. Vous avez la parole.
M. Gourju. La proposition de loi abroge l’article 35, para

graphe 3, du décret du 14 décembre 1810. Or, cet article a été 
abrogé avec la loi tout entière par une disposition spéciale, l’ar
ticle 45 de l’ordonnance de 1822.

M. i.e Président. Monsieur le rapporteur, vous avez entendu 
l’observation faite par M. Gourju 1

M. i.e Rapporteur. Je n’ai pas sous les yeux le texte de l’or
donnance de 1822, mais si dans l’article indiqué par notre hono
rable collègue M. Gourju, il est bien dit que le décret de 1810 
est abrogé, l’article porte expressément cette réserve que les 
usages observés dans le barreau relativement aux droits et aux 
devoirs des avocats dans l’exercice de leur profession sont main
tenus.

M. i.e Président. Je mets aux voix l’article unique.
11 a été déposé sur le bureau une demande de scrutin.
Elle est signée de MM. Aucoin, Féi.ix Martin, Knight, Barbey, 

Edouard Viu .aud, Boui.anger, Piettre, Alfred Girard, Théo
dore Girard, Jouffraui.t , Fougeirol, Dei.pech, Mii.liès-Lacroix, 
Chantagrel et plusieurs signatures illisibles.

Il va être procédé au scrutin.

2 . Dimanche 6 Janvier 1901. 18
(Les votes sont recueillis. — MM. les secrétaires en opèrent le dépouillement.)
M. le Président. Voici le résultat du scrutin :

Nombre des v o ta n ts ............................  205
Majorité a b s o lu e .................................. 103

P o u r ....................................... 172
C o n t r e ..................................33

Le Sénat a adopté.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .

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

19 novembre 1900 .
TRANSPORT. —  VOITURIER. —  ACCIDENT. —  CONTRAT.

TRAMWAY.
Lorsqu’une voiture de tramway est à un point d’arrêt, si un voya

geur saisit la main courante et s’apprête à monter, le contrat 
de transport est formé; et si, par la mise en marche prématurée 
de la voiture, le voyageur éprouve un accident, le voiturier en 
est responsable.

(DUFOUR C. LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS BRUXELLOIS.)
Arr êt . —  « Attendu que la société intimée, en publiant l’iti

néraire de ses voitures, l’horaire, les prix et indication des points 
d’arrêt, fait au public des offres de transport, lesquelles, des le 
moment où elles sont acceptées, deviennent un contrat de trans
port parfait, formé par le consentement des parties;

« Attendu que l’acceptation peut être donnée d’une manière 
expresse ou tacite; dans les cas semblables à celui de l’espèce, 
l’acceptation n’est pas douteuse lorsqu’à un point d’arrêt un voya
geur prend en main la main courante de la voiture et s’apprête à 
monter ; elle sera plus manifeste encore dès qu’un voyageur aura posé un pied sur le marche-pied;

« Attendu que bien certainement l’appelant avait tout au 
moins saisi la main courante, puisque le mouvement de la voi
ture l’a précipité à terre et lui a causé la blessure et le dommage 
dont il demande la réparation ;« Attendu que les dépositions faite5 dans l’enquête par les 
témoins Desebille et Isbacq, veuve Dubois, prouvent que la voi
ture était arrêtée au moment où l’appelant s’est présenté pour y 
monter ; ,« Le premier de ces témoins dit, à la vérité, qu’il n’a pas vu 
l’appelant monter dans la voiture et qu’il ne peut affirmer si le receveur a ou non regardé en dehors de la plate-forme avant de 
corner; mais il déclare que le train s’est arrêté à l’arrêt régle
mentaire, qu’il a vu le dit receveur, qui se trouvait sur la plate
forme devant les secondes classes, donner le signal du départ 
(corner), puis entrer aussitôt dans la voiture de seconde classe 
pour donner des billets à deux dames; au même moment, le 
témoin a entendu des cris et a vu le receveur se précipiter hors 
de la voiture et relever l’appelant. D’après cette déclaration, le 
coup de cornet, l’entrée du garde dans la voiture et l’audition 
des cris ont été si rapprochés que l’on ne peut se refuser à croire 
que le tram n’étail pas encore en marche quand l’appelant s’ap
prêtait à y monter, et que si ce garde avait penché la tête hors 
de la plate-forme avant de corner, il eût vu l’appelant se préparer 
à prendre place dans Ta voiture et qu’il eût dès lors attendu que 
ce dernier fût en sûreté avant de donner le signal du départ ;« Cette déposition, qui ne laisse pas de place b la thèse soute
nue par l’intimée et admise par le premier juge, à savoirque l’ap
pelant — qui n’a plus la souplesse de la jeunesse — aurait voulu 
monter sur le tram en marche, est encore corroborée par le fait qu’un vieux gardien, qui se tient habituellement dans l’aubette, 
a aidé le garde à relever l’appelant devant la dite aubette, ce qui 
prouve que le tram ne s’était pas encore éloigné ;

« Le second témoin, la veuve Dubois, rapporte b la vérité le 
récit de l’accident tel que le lui a fait l’appelant lui-même, dont 
elle était à celle époque l’employée ; mais ce récit peut être pris 
en sérieuse considération ; jusqu’à ce moment l’appelant ne se 
sentait pas blessé et n’avait nullement l’intention de faire un 
procès b la compagnie. De ce récit, il faut retenir l’explication 
donnée de l’accident : « l’appelant ayant voulu monter dans un 
« tram, le receveur a donné le signal du départ au moment où 
« le dit appelant tenait la rampe en main; la secousse de la mise 
« en marche l’avait obligé de lâcher la rampe et il était tombé» ;I
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« Attendu qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 25 avril 

1891, sur le contrat de transport, le voiturier est responsable des 
accidents survenus aux voyageurs, s’il ne prouve pas que l’acci
dent provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être impu
table ;

« Attendu que des considérations qui précèdent, il résulte 
que l’intimée n’a pas prouvé l’existence d’une cause semblable ; 
qu’elle doit donc être déclarée responsable;

« Quant aux dommages-intérêts :
« Attendu que les sommes dépensées pour soins médicaux 

doivent être remboursées ; qu’il est juste et équitable d’avoir 
égard, dans la fixation des indemnités, aux souffrances endurées; 
qu’en ce qui concerne le préjudice éprouvé dans le commerce, le 
seul élément d’appréciation fourni aux débats consiste dans les 
déclarations des témo.ins veuve Dubois etKarelsen, lesquels se 
bornent à dire d’une manière générale que l’appelant a dû éprou
ver un préjudice important parce qu’il n’a plus, pendant quelque 
temps, pu choisir les pierres que ses ouvriers devaient travailler 
et qu’il n’a plus été en état de faire lui-même sa correspondance; 
mais aucun fait, aucun document ne permettent de fixer, même 
approximativement, la hauteur du préjudice;

« Attendu que, dans ces conditions et en y comprenant le 
remboursement des frais médicaux dont le chiffre est justifié, il 
y a lieu de fixer, ex æquo et bono, à la somme de 2.000 francs 
l’ensemble des dommages et intérêts à allouer à l’appelant;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant; 
émendant, dit que l’intimée est responsable des suites de l’acci
dent arrivé à rappelant; la condamne à payer à ce dernier la 
somme de 2,000 francs, avec les intérêts judiciaires ; la con
damne aux dépens des deux instances... » (Du 19 novembre 
1900. — Plaid. MMes Paul Janssens et Paul Janson c. Maurice 
Despret.)

COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Bidart.

12 novembre 1900 .
RESPONSABILITÉ. —  ANIMAL. —  OUVRIER. —  PROPRIETAIRE.

FAUTE.
Au sens de l’article 1385 du code civil, celui qui guide matériellement un animal, est juridiquement réputé s'en servir.
S'il l’a mal guidé ou l'a laissé s’échapper, il encourt la responsabilité des accidents causés par cet animal.
La responsabilité de ces accidents n’incombe pas au propriétaire, 

à moins qu’une laute. ne soit prouvée dans son chef.
(CARLIER C. LES ÉPOUX BE1.GRADO.)

Arr êt . —  « Attendu qu’il est constant et reconnu entre par
ties :

« 1° Que Joseph Deridder, né le 23 mars 1880, fils légitime 
de l’intimée, était au service de l’appelant le 19 mars 1897, 
lorsqu’il fut victime de l’accident qui donna naissance à l’action;

« 2° Qu’il avait été chargé par son maître de ramener d’une 
prairie à la place communale de Jette-Saint-Pierre, un cheval âgé 
de dix-huit mois environ, appartenant à l’appelant;

« 3° Que, pour faire ce trajet, il devait traverser une partie 
de la commune de Jette-Saint-Pierre et la ligne du chemin de fer 
de Bruxelles à Gand;

« 4° Que le cheval n’était muni que d’un filet avec licol ;
« 5° Qu’arrivé à une certaine distance de la voie ferrée, le cheval fut effrayé par le passage d’un train, et que Deridder 

tomba ou fut précipité sur le sol et regut ainsi des blessures, 
dont les conséquences ne sont pas actuellement établies ;

« Attendu que les intimés invoquent contre l’appelant l’arti
cle 1385 du code civil et soutiennent, en conséquence, que l’ap
pelant est tenu des suites de cet accident, s’il ne démontre pas 
que celui-ci a été causé soit par force majeure, soit par la faute 
de Joseph Deridder lui-même;

« Attendu qu’il résulte des faits ci-dessus constatés que l’acci
dent est survenu pendant que le cheval de l’appelant se trouvait sous la conduite et sous la garde de Joseph Deridder, qui s'ac
quittait des devoirs auxquels il était astreint par un contrat ver
bal de louage de services ;

« Attendu qu’en droit, l’article 1385 du code civil impute la 
responsabilité des accidents causés par un animal à celui qui 
s’en sert pendant qu’il est à son usage; que la portée réelle de 
cette disposition est précisée par le rapport de Bertrand de 
Greuille au Tribunat (Locré, t. VI, p. 281, n° 15), où on lit : 

« Le projet prévoit ensuite les cas où un animal guidé par

« quelqu’un, ou échappé de ses mains, ou simplement égaré. 
« aurait causé quelque tort. Dans les deux premières hypothèses, 
« il veut que celui qui s’en servait, et dans la troisième, il 
« ordonne que celui qui en est le propriétaire soit tenu de la 
« réparation du dommage, parce qu’alors ce dommage doit être 
« imputé, soit au défaut de garde et de vigilance de la part du 
« maître, soit à la témérité, à la maladresse ou au peu d'atten
te tion de celui qui s’est servi de l’animal, et parce que, d’ailleurs, 
« dans la thèse générale, rien de ce qui appartient à quelqu'un 
« ne peut nuire impunément à un autre;»« Qu’ainsi, dans la pensée du législateur, celui qui guide 
matériellement un animal est juridiquement réputé s’en servir et 
s'il l’a mal guidé ou l'a laissé s’échapper, il encourt la responsa
bilité des accidents causés parcel animai, parce qu’il faut les 
attribuer à la maladresse ou au peu d’attention avec lesquels il 
s’en est servi et avec lesquels il l’a surveillé;

« Attendu que, dans aucune des hypothèses énoncées dans le 
rapport, la responsabilité du propriétaire ne découle d’une pré
somption suivant laquelle il faudrait supposer vicieux un animal par cela seul qu’il aurait causé un accident ; qu’elles constituent 
toutes exclusivement des cas où cet animal est présumé avoir été 
mal gardé ou mal conduit ; qn’il est à remarquer que précisé
ment Deridder avait été, moyennant salaire, préposé à la garde et 
à la conduite du cheval et qu’en conséquence, l'accident ne pou
vait logiquement être imputé, par présomption, à une faute de l’appelant ;

« Que l’article 1385 du code civil n’est donc pas: applicable 
dans l’espèce et que, pour conclure à la responsabilité de l’appe
lant, il incombe aux intimés de fournir la preuve d’une faute 
dans son chef;

« Attendu qu’à tort, le jugement dont appel considère cette 
preuve comme acquise et la fait résulter de quatre circonstances, dont deux sont reconnues mais n’impliquent pas nécessairement 
la faute alléguée, et dont les autres, d’ailleurs contestées, ne sont 
pas actuellement établies en la cause ;

« Qu’on ne peut, en effet, ériger en principe qu’il y a faute à 
confier à un jeune homme de près de 17 ans, la conduite d’un 
cheval âgé de 18 mois, même si le parcours à effectuer nécessite 
la traversée d'une voie ferrée à circulation intense, s’il n’est éta
bli en même temps que le cheval était vicieux ou ombrageux et 
que son conducteur ne possédait ni les forces, ni le développe
ment physique nécessaire pour le maintenir; que, dans l’espèce, 
l’appelant contestait précisément que Deridder fût de petite taille, de complexion faible, presque un enfant et il ne résultait d'aucun 
élément de la cause que le cheval fût sujet à la frayeur ;

« Qu’il y a donc lieu de réformer le jugement en tant qu’il a, 
hic et mine, admis la responsabilité de l’appelant;

« Attendu que, pour démontrer et constater la faute alléguée, 
les parties articulent, avec offre de preuve, divers faits relevants 
et pertinents dont la preuve testimoniale est admissible; que, notamment, ceux cotés par l’appelant tendent, dans leur ensem
ble, à établir que Deridder possédait les qualités'reqnises pour 
guider le cheval, mais qu’il a été victime de son imprudence, le 
cheval étant d’ailleurs paisible et non vicieux ;

« Qu’il y a lieu toutefois de rejeter de la preuve offerte les faits 
déjà acquis et reconnus, ainsi que le fait n° 14, coté par l’appe
lant, ce tait étant de nature à être établi, non par voie d’enquête, 
mais par voie d’expertise, s’il éehet ultérieurement de recourir à 
ce devoir ;

u Attendu que l’expertise médico-légale ordonnée par le pre
mier juge est prématurée; qu’en effet, il ne peut y avoir lieu à des investigations sur l'importance du préjudice éprouvé par 
Deridder, que si la responsabilité de l'appelant est proclamée en 
principe par la décision à intervenir sur le mérite des enquêtes;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique les con
clusions conformes de M. l’avocat général Phoi.ien, rejetant comme non fondées ou prématurées toutes conclusions des par
ties contraires au présent arrêt, statuant sur l’appel principal et 
sur l’appel incident, met à néant le jugement rendu le 26 avril 
1899, par le tribunal civil de première instance de Bruxelles, en 
tant qu’il a reconnu en principe hic et nunc la responsabilité de 
l’appelant et mis à la charge de celui-ci, en termes d’enquête directe, la preuve de certains faits en vue d’atténuer cette res
ponsabilité, imposé aux intimés seulement la preuve contraire de ces faits et ordonné prématurément une expertise médico-légale; 
émendant quant à ce, et statuant par disposition nouvelle, avant 
de faire droit, admet les intimés à prouver par tous moyens de 
droit, témoins compris :

c. 1° Que le poulain... » (Du 12 novembre 1900. — Plaid. 
MMe* Brunard et Bergman.)
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COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .

Deuxième chambre. —  Présidence de H. J. De Le Court.

29  octobre 1900.
PATENTE. - SOCIÉTÉ ANONYME. — - ASSIETTE DE I.’lM- 

PÔT. —  ACTION PRIVILEGIEE. —  REMBOURSEMENT. 
TIRAGE AU SORT. —  DIVIDENDE.

En inaltéré de patente, c'est à celui gui prétend échapper A l’im
pôt qu’incombe le fardeau, de la preuve de l’existence des condi
tions exigées par la loi pour être exonéré ; l’interprétation de 
ces conditions est de droit strict.

L’article des statuts d'une, société constatant l’apport de brevets et 
leur évaluation à une certaine somme, est insuffisant pour faire 
conster vis à-vis du fisc de la première mise de fonds.

Si, en exécution des statuts, il est procédé à un remboursement 
par voie de tirage au sort 'auquel prennent part les actions 
d’apport de droits incorporels et l“s actions souscrites, la société 
n’établit pas à suffisance que le remboursement s'applique à des 
sommes réellement déboursées plutôt qu’à un bénéfice attribué à 
l’apporteur de droits incorporels, comme des brevets, dont l’éva
luation peut être considérée comme arbitraire .

Il en est surtout ainsi lorsque, comme dans l’espèce, chaque action 
privilégiée, amortie est remplacée par une action ordinaire con
férant des droits aux bénéfices, et eventuellement à une part du 
capital social.

(la SOCIÉTÉ AMV 1,0 C. I.'aDMIMSTRAT10N DES CONTRIBUTIONS.)
i\l. l'avocat général P iioi.ien a donne son avis en ces 

termes :
La Société anonyme Amylo a porté devant la cour d’appel une 

réclamation contre la decision du directeur des contributions du 
Brabant, en date du 8 décembre 1899, qui fixe le montant de sa 
patente pour l’année 1898. La décision calcule le montant de la 
patente sur un total de bénéfices comprenant entre autres 
ÎSO.OOO frans renseignés comme suit à l’actif du bilan du 31 dé
cembre 1898 : « 100 actions privilégiées amorties, 50,000 fr. » 
11 est établi que cette somme a été employée à rembourser au 
pair, par voie de tirage au sort, 100 actions privilégiées, les
quelles ont été en outre remplacées par des actions ordinaires.

La Société Amylo prétend que ces 50,000 francs ne doivent 
pas être frappés d’impôt. Un effet, dit-elle, le capital social de 3 millions, renseigné à l’acte constitutif, se compose presque en
tièrement de brevets que la société a pour but soit d’exploiter 
elle-même, soit de concéder à des tiers moyennant redevances. 
11 n’v a, en fait de capital-argent, que 350,000 francs de souscrits 
sur lesquels 70,000 francs seulement avaient d’abord été versés, 
mais qui, plus tard, ont été verses entièrement. Or, la partie du 
capital-brevets, soit “2,650,000 francs, est essentiellement sus
ceptible de dépérissement d'annee en année. Il a donc bien fallu 
évaluer la dépréciation et celle-ci a été fixée a 50,000 francs, qui 
ont servi à amortir le capital, tel qu’il était fixe lors de la consti
tution tle la société. Plus taid, ces 50,000 francs ont servi à rem
bourser au pair, par voie de tirage au sort, 100 actions privilé
giées. Cet amortissement a été fait en vertu de l’article 30, § 1er, 
des statuts (1), et conformément à l’article 62, § 2, de la lot sur 
les sociétés commerciales. Il n’est donc pas un bénéfice.

(1) Voici les articles 30 et 34 des statuts (Moniteur belge, 10,
11 et 12 janvier 1898) :

Art. 30. « Sur les produits bruts annuels, après déduction de 
toutes dépenses d’exploitation, frais généraux, d’administration, 
de services d’emprunts et autres, il est prélevé, comme charge 
sociale, une somme qui sera fixée par le conseil d’administration 
de façon à amortir, au moins pendant la durée des brevets, la 
valeur du capital qui est attribuée à leur apport et même ensuite 
celle de tout le capital privilégié.

« Cette somme sera appliquée à l’extinction à due concurrence 
d’actions privilégiées, par voie d’achat en Bourse, de souscription, 
de soumission ou de tirage au sort, au gré du conseil qui aura 
toute latitude pour assurer le prompt amortissement du capital, 
mais sans que la société puisse avoir à rembourser plus de 
500 francs par titre.

« Chaque année, le capital sera réduit du montant des actions ainsi amorties.
« L’excédent du bilan, ces déductions opérées, constitue le bénéfice net de la société...
.< Toute action privilégiée amortie sera remplacée par une 

action ordinaire conférant les mêmes droits aux premier et 
deuxième dividendes que les 40,000 actions ordinaires présente-

J’estime que le recours de la Société Amylo n’est pas fondé et 
que la patente a été perçue à juste titre sur la somme litigieuse 
de 50,000 francs.

Certes, en droit civil et en droit commercial, rien n’empêche 
que le capital d’une société soit constitué non seulement en 
numéraire, mais encore au moyen d’apports en nature et d’ap
ports de droits. Certes, en droit commercial, il n’existe aucun moyen d’empêcher l’évaluation arbitiaire des apports en nature 
ou en droits. J’ajoute même qu’en droit fiscal, il est de principe 
qu’on doit observer pour l’assiette et la perception de l’impôt les règles et les définitions du droit civil ou du droit commercial, à 
moins toutefois que la loi fiscale elle-même ne s’y oppose.

Mais, pour le cas actuel, la loi fiscale établit une règle qui 
s’oppose à l’admission des principes de la loi commerciale. Je 
vais entreprendre de le démontrer en étudiant les termes em
ployés par la loi du 6 avril 1823, mis en rapport avec les principes suivis en matière de patente.

En cette matière, le principe est que tous ceux qui exercent un commerce, une profession, un débit sont sujets à patenle et qu’il 
n’v a d'exceptions que celles expressément prévues par la loi 
(Loi du 6 septembre 1895). Les exceptions sont de stricte inter
prétation et si une personne exerce une profession non expressé
ment tarifée, elle sera cotisée par analogie avec la profession qui 
ressemble le plus à la sienne (Loi du 21 mai 1819, art. 5).

La règle suivie en cette matière est donc diamétralement oppo
sée à celle que l’on observe en matière d'enregistrement. Quand 
il s'agit d’asseoir le droit proportionnel ou un droit fixe spécial 
d’enregistrement, on cherche avant tout si la convention est tari
fée et, en l'absence de tarif, ces droits ne sont pas dus (Bastiné , 
Enregistrement, nos 33 et 56).

En notre matière, en l’absence de tarif, la [latente est due, à 
moins qu’il n’y ait une exception prévue expressément par la loi, 
qui est alors de stricte interprétation.

Spécialement, en matière de patente de société anonyme, la 
loi dit expressément que les remboursements de capitaux sont 
compris dans les bénéfices soumis à la patente. Le tableau IX de 
la loi du 21 mai 1819 disait que les sociétés n’étaient pas eotisa- 
bles à raison des sommes affectées au remboursement de leur 
capital. Cette disposition aura donné lieu à des abus (Basin ., années 1822 à 1824, p. 287, note 2), car, dès la loi du 6 avril 
1823, elle était modifiée et le législateur statuait (art. 9) que 
« seront désormais considérés comme dividendes donnant ouver- 
« turc au droit, les remboursements et accroissements des eapi- 
(f taux. »

Personne ne soutient que la loi de 1823 aurait été abrogée par 
une loi postérieure, notamment par celle du 22 janvier 1849. 
Donc, la règle est encore ici l'exigibilité de l’impôt sur les rem
boursements de capitaux.

Mais fi cette règle, la loi de 1823 établit elle-même une excep
tion :« Cependant, dit-elle, le droit ne sera pas dû sur les sommes 
« remboursées lorsque les sociétés feront conster de la première 
« mise de fonds et (les remboursements qui ont eu lieu depuis, 
« de manière à ce que les remboursements du capital placé ou 
« fourni peuvent être suffisamment distingués des dividendes. » 
(Voir Bei.g . J ud., 1883, col. 545.)

C’est ce texte que nous allons examiner, dont nous allons lâcher 
de faire l'exégèse et, de notre examen mis en rapport avec les 
circonstances de la cause, découlera la solution du présent 
litige.Le mot cependant (intusschen dit le texte néerlandais) qui 
commence le paragraphe, indique déjà surabondamment que 
l'exemption de patente est une exception. La première condition 
de cette exception est que « les sociétés feront conster de la pre- 
« mière mise de fonds... » Feront conster, cela veut dire incon
testablement que le fardeau de la preuve leur est imposé (Voir 
votre arrêt du 18 avril 1891 et l'arrêt de rejet de la cour de cassa
tion du 12 octobre 1891, Bei.g . J ud. ,  1891, col. 1393 et 1508.

Cela veut dire, en d’autres termes, que l’administration des 
contributions n'a aucune preuve à faire et n’a qu’à se baser sur 
le principe que « les remboursements » sont considérés comme

ment créées. Les actions ordinaires créées ainsi en remplacement 
de titres rachetés par la société lesteront lui appartenir et elle continuera à jouir des avantages y attachés, saut le droit de 
vote. »

Art. 34. a Après apurement des charges sociales et rembour
sement complet des versements effectués sur les actions privilé
giées, les produits de la liquidation seront répartis indistincte
ment entre les actions ordinaires et les parts de fondateurs, ainsi 
que les actions privilégiées restant encore en circulation au 
moment de la liquidation. »
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bénéfices imposables. En d'autres termes encore, cela veut dire 
que le doute profite à l'administration des finances quand la 
preuve n’est pas faite par la société.

Et le texte de la loi de 1823 explique nettement jusqu’à quel point la société doit fournir sa preuve. Elle doit «faire conster ». 
La phrase n’est ni élégante ni môme correcte, mais le sens du 
mot conster est parfaitement clair. D’après le Dictionnaire de 
Littré, « conster » signifie « être bien établi, d’une façon cer- 
« taine ». Et le texte néerlandais emploie les termes duen blijken, 
« faire être évident ». Il nous faut donc une certitude et nulle
ment des allégations et des évaluations arbitraires.

Or, dans l’espèce, qu’est-ce qui est certain ? Qu’est-ce qui est 
constant?11 est certain que 350,000 francs ont été souscrits et versés, 
mais il n’est nullement certain, il n’est nullement constant, il ne 
conste pas que les brevets apportés en société ont une valeur de 
2,650,000 francs.

Le capital social de 3 millions n’est donc nullement constant; 
il n'y a de constant que le versement en argent de 350,000 fr. 
Quand il s’agit de l’évaluation des apports-brevets, rien n'est con
stant et nous sommes en plein dans les allégations arbitraires : 
rien n’empêchait d'évaluer les brevets à 10 millions ou seule
ment à 500,000 francs. La loi commerciale le permet, mais la loi 
fiscale ne le permet pas, car elle exige que l’existence du capital 
soit constante, certaine.

Et qu’est-ce qui doit être ainsi établi d’une manière certaine?
La loi de 1823 répond : « la première mise de fonds ». Le 

texte néerlandais <l\\.primitive inlaijen,(Inlaag ou ingelegde geld=. 
argent mis dedans.) Que signifient ces termes? Toute personne 
répondra que « mise de fonds » signifie « mise d’argent », de 
numéraire. Mettre des fonds dans une affaire, c’est y mettre de 
l’argent et non pas un droit de brevet. « Mise de fonds » signifie « mise d'argent », comme « appel de fonds » signifie « demande 
« impérieuse d’argent », comme « bailleur de fonds » signifie 
« fournisseur d’argcm ». Bien plus, dans le cas d'une société où 
l’un apporte de l’argent et l’autre des brevets, on oppose le bail
leur de fonds à l’apporteur de brevets.

Et la loi de 1823 est logique : en effet, c’est la mise d’argent 
qui seule rendra constantes l’importance du capital et celle du 
remboursement, et qui permettra de soustraire avec un résultat certain et constant le remboursement du capital primitif et d’éta
blir sans contestation possible par le résultat de la soustraction 
l’importance du capital restant.

Qu’est-ce qui doit encore être établi avec certitude ? « Les « remboursements », dit le texte français. Aflossingen, dit le 
texte néerlandais. Or, est-ce un remboursement que l’opération 
qui consiste à verser 500 francs en mains de celui qui a apporté 
un brevet mais n’a rien déboursé ?

Enfin, qu’est-ce qui doit encore être fixé d'une manière cer
taine? La loi de 1823 répond que c’est la distinction entre le remboursement et le dividende. Il faut, dit la loi, que « les rem- 
« boursements du capital placé ou fourni peuvent être suffi- 
« samment distingués des dividendes ». Il faut que la distinction 
soit bien faite. 11 ne suffirait pas que la somme remboursée comprit globalement à la fois du capital et du dividende. Il faut que 
ia séparation soit faite, et à cet égard la preuve incombe à la 
société, sinon l’impôt est du sur le remboursement total (Siville, 
n08 2193 et 2194).

Or, dans l’espèce, à aucun point de vue, la distinction entre le 
remboursement de capital et le dividende n’est « suffisamment » 
faite.a) En effet, nous avons vu, par les termes de la loi de 1823, 
que le capital qui doit être constant pour exempter de l’impôt 
est un capital en numéraire, c’est-à-dire une « mise de fonds ». C’est 
ce capital-argent qui doit être remboursé, pour que l’exemption, 
c’est-à-dire l’exception prévale, sinon c'est la règle, c’est-à-dire 
l’impôt, qui prévaudra. Or, dans l’espèce, qu’a-t-on remboursé ? 
Si on n’avait remboursé que des actions souscrites en numéraire, 
le remboursement pourrait échapper à l’impôt, s’il était pur et 
simple (ce qu’il n’est pas, du reste, ainsi que, nous le verrons 
tantôt).

Mais, d’une part, aux termes de l’article 30, § 1er, des statuts, 
c’étaient les' actions d’apport qui auraient dû être remboursées 
d’abord et, d’autre part, dans la réalité des choses, on a procédé 
à un tirage au sort et, par là même, remboursé indifféremment 
des actions d’apport et des actions souscrites.

Eh bien! semblable remboursement ayant pour objet soit des 
actions d’apport seules, soit un mélange dans des proportions 
indéterminées d’actions d'apport et d’actions souscrites, ne per
met pas de distinguer suffisamment le capital du dividende. En 
effet, comme nous l’avons dit, nous nous trouvons en présence 
d’une évaluation arbitraire des brevets et cette évaluation ne suf
fit pas pour « faire conster d’une mise de fonds » et « distinguer

« suffisamment le remboursement du dividende. » Or, nous 
l’avons dit déjà, il faut que la société fasse une preuve com
plète, sinon l’impôt est dû pour le tout.

b) A un autre point de vue encore, le remboursement et le 
dividende ne peuvent être suffisamment distingués l’un de l’autre. En effet, le remboursement n’était pas pur et simple, mais en 
l’effectuant, la société établissait une réserve déguisée ou répar- 
tissail des dividendes déguisés. Le remboursement d’une dette a 
normalement pour conséquence l’extinction de cette dette et la libération pure et simple du débiteur. Je vous dois 100 francs, 
je vous rembourse 100 francs, tout est fini entre nous et je n’ai 
plus rien des 100 francs que je vous ai remboursés.

Dans l’espèce, en est-il ainsi?
J’examine les statuts et je vois aux articles 30, § dernier, et 34 

qu'au moment même où la société rembourse au pair une action 
privilégiée, elle crée une action ordinaire. Eh bien! de deux 
choses l’une, ou bien cette action ordinaire est remise à l’action
naire remboursé et alors il reçoit là une valeur sans expression 
de capital, il est vrai, mais lui donnant des droits certains, 
cette valeur est un dividende déguisé; ou bien cette action ordi
naire est, au moins provisoirement, conservée par ia société et 
alors elle constitue une véritable réserve déguisée et passible de 
l’impôt, aux termes de l’article 3, § 2, de la loi du 22 janvier 1849.

Impossible de soutenir que cette action ordinaire n'est rien : 
elle donne droit à une part de bénéfices et même, ultérieu
rement, quand les actions privilégiées seront remboursées, à une 
part de capital. Peu importe que l'action ordinaire soit sans 
expression de capital, il n'en est pas moins vrai qu'elle a une 
valeur et qu’elle pourrait être, le cas échéant, négociée en Bourse.

Donc, le remboursement dont il est question ail procès actuel n’est pas un remboursement pur et simple : c'esi une opération 
mixte faisant ressortir indirectement soit une distribution de 
dividende, soit une réserve, suivant que l’action ordinaire est 
remise à l'actionnaire remboursé ou qu'elle est retenue par la 
société. Eh bien! dans l’espèce, quelle est la quotitédu rembour
sement ou de l’opération totale qui constitue le dividende, 
l’avantage déguisé ? Impossible de le savoir et, à ce point de vue, 
il est encore vrai de dire que « les remboursements ne peuvent « être suffisamment distingués des dividendes. »

Pour que les actions ordinaires fussent sans valeur, il faudrait 
qu’aucun bénéfice n’eût été réalisé, et alors le remboursement 
des actions constituerait le délit prévu par l’article 134 de la loi des sociétés.

Si elles ont une valeur, elles établissent par là même que dans 
l’opération de remboursement, qui a pour corollaire leur créa
tion, il y a une véritable distribution de dividendes ou une con
stitution de réserve et, dans tous les cas, des bénéfices impo
sables.

Nous ne nous arrêterons guèteà une objection consistant à 
dire que la somme nécessaire au remboursement n’est pas préle
vée sur les bénéfices nets, mais seulement sur les produits bruts. 
Certes, l’article 30 des statuts dit textuellement que le prélève
ment pour le remboursement s’opère sur les produits bruts.

Mais quand on examine le texte, on voit que dans la réalité 
des choses, le prélèvement a lieu sur les bénéfices nets. L’ar
ticle 30 dit en effet : « Sur les produits bruts annuels, après 
« déduction de toutes dépenses d’exploitation, frais généraux, 
« d’administration, de services d’emprunts et autres, il est pré- 
« levé comme charge sociale une somme, etc... » C’est donc 
bien en réalité sur les produits, les bénéfices nets que le prélè
vement a lieu. Effacez de l'article 30 le mot bruts et le sens ne 
change pas. Faites plus et remplacez dans cet article le mot bruts 
par le mot nets, et le sens reste le même. L’objection est donc sans portée.

Je conclus donc au rejet du recours de la Société Anrylo.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt.— « Vu la requête adressée, le 18 décembre 1899, à la 

cour d’appel par la société anonyme l’Amylo contre la décision 
rendue, le 8 décembre 1899, par le directeur des contributions de 
la province de Brabant, qui rejette la réclamation de la dite 
société, tendante à ce qu’elle ne soit pas imposée au droit de 
patente sur une somme de 50,000 francs portée au bilan du 
31 décembre 1898, à titre de provision pour remboursement de 
100 actions privilégiées ; en conséquence, à ce que la dite imposi
tion, au lieu de porter sur une somme de fr. 239,868-98 ne frappe que celle de fr. 189,868-98; ’

« Vu l'exploit de notification de cette requête en date du 19 décembre 1899 ;
« Vu les conclusions de la partie réclamante et de la partie défenderesse ;
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« Vu le? autres pièces du dossier;
« Ouï M. le conseiller Lévy Morelle, en son rapport à 

l’audience publique du 2 octobre 1900;
« Attendu qu’il est constant en fait que la somme de 50,000 fr. dont s’agit a été employée à rembourser au pair, par voie de 

tirage au sort, 100 actions privilégiées, lesquelles, ainsi amorties, 
ont été remplacées par des actions ordinaires conformément à 
l’article 30 in fine des statuts sociaux; que ce remboursement 
constitue l’un des modes statutaires d’amortissement du capital 
« brevets », capital essentiellement sujet à dépérissement, et 
qui représente plus des cinq sixièmes du capital total de la 
société ;

« Attendu que, se basant sur ces éléments, la société récla
mante soutient que la somme de 50,000 francs dont s’agit était 
bien réellement destinée et a bien réellement servi à effectuer 
« un remboursement du capital fourni, pouvant être suffisam-

ment distingué des dividendes » ; et que dès lors, aux termes 
de l’article 9, alinéa 2, de la loi du G avril 1823, le droit n’est pas 
du sur cette somme remboursée;

« Attendu que la question litigieuse porte exclusivement sur 
le point de savoir si la société réclamante se trouve effectivement 
dans les conditions exceptionnelles d’exemption de droit qu'elle 
invoque ou si son cas rentre, au contraire, comme le soutient 
l’administration, dans la règle générale édictée par la première 
partie de l'article 9 susvisé, à savoir : l’exigibilité de l’impôt sur les remboursements de capitaux ;

« Attendu tout d’abord qu’il résulte à l’évidence du texte de 
cet article que c’est à la société réclamante qu’incombe le fardeau 
de la preuve de toutes et chacune des conditions exigées pour 
jouir du bénéfice de la non-imposition; qu’il résulte d’autre part 
du principe qui a inspire la législation sur les patentes que l’im
position est la règle, la non-imposition l’exception et que, par 
suite, les conditions de la non-imposition sont d'mlerpretation 
étroite;

« Attendu que la première de ces conditions consiste dans 
l’obligation pour la société reclamante de « faire conster de la 
« première mise de fonds » ;

« Attendu, à cet egard, que si rien dans le droit civil ou com
mercial ne s’oppose à ce qu’il soit fait apport en société de 
brevets ou de tout autre droit corporel ou incorporel autre que du numéraire, ni à ce que les parties évaluent comme elles l’en
tendent semblables apports, il n’en est pas moins vrai que l’on 
ne peut considérer l’article des statuts constatant l’apport en 
société de certains brevets pour une valeur de 2,650,000 francs, 
que comme une simple allégation, insuffisante pour faire conster 
aux yeux du lise, de la première mise de fonds;

« Attendu que la société réclamante doit en outre « faire 
« conster des remboursements de manière que ceux-ci puissent 
« être suffisamment distingués des dividendes » ;

« Attendu, à cet égard, que la société réclamante reste égale
ment en defaut d’établir à suffisance de droit cette distinction, 
laquelle n’apparaîtrait avec certitude que s’il s’agissait de rem boursement pur et simple, au pair, d’actions souscrites en 
numéraire, puisque ce serait là le seul remboursement propre
ment dit de sommes réellement déboursées, exclusif de toute 
idée de bénéfices ou de dividendes;

« Mais attendu qu'aux termes de l’article 30, § l,des  statuts, 
ces actions souscrites en numéraire ne doivent être remboursées 
qu’après toutes les actions d’apport ; que néanmoins, en fait, il 
a été procédé dans le cas actuel à un tirage au sort comprenant 
toutes les actions privilégiées et, par conséquent, l’on a rerhbourse 
indistinctement des actions d’apport et des actions souscrites ; 
or, comme à l’égard des premières les conditions exigées par 
l'alinéa 2 de l’article 9 de la loi du 6 avril 1823 font défaut — puisqu’une évaluation arbitraire des brevets apportés ne con
stitue pas l’exécution de l’obligation de « faire conster de la pre- 
« mière mise de fonds » — il s'ensuit qu’il est impossible de 
distinguer suffisamment ce prétendu remboursement d’avec un 
dividende ou un bénéfice qui serait attribué à l’apporteur des 
brevets;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il ne s’agit même pas, dans l’espèce, 
d’un remboursement pur et simple, puisque chaque action privi
légiée amortie est remplacée, aux termes des articles 30, alinéa 
dernier, et 34 des statuts, par une action ordinaire conférant des 
droits aux bénéfices et même éventuellement à une part du 
capital social ; qu’à ce point de vue encore, bien loin que la 
société fournisse la preuve qui lui incombe, l'on peut dire que 
les remboursements vantés apparaissent comme se combinant 
avec les dividendes;

« Attendu que la société réclamante fait valoir qu’aux termes 
de l’article 30 des statuts, c’est sur les produits bruts de l’exer
cice annuel que l’on prélève la somme nécessaire à l’amortisse
ment de la valeur des brevets et que, par conséquent, la dite

somme ne peut être assimilée à un bénéfice ou à un dividende;« Mais attendu qu’il suffit de lire le texte du dit article pour 
constater que ce prélèvement n'a lieu qu’ « après déduction de 
« toutes dépenses d’exploitation, frais généraux, d’administration, 
« de services d’emprunts et autres » ; de telle sorte qu’en réalité 
c’est bien sur les bénéfices nets que la somme litigieuse a été 
prélevée ;« Attendu enfin qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter davantage à 
l’argument tiré de ce que l’administration n’aurait pas cru 
jusqu'ici devoir percevoir le droit de patente sur les 2,000,000 
francs portés au bilan du 31 décembre 1899, sous la rubrique 
« amortissement en 1899 » ; puisque ce bilan, à la différence de 
celui du 31 décembre 1898, n’indique pas que ce soit à l’aide de 
remboursement d’actions privilégiées à tirer au sort, que cet 
amortissement doive s’effectuer ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï à l’audience publique du 
15 octobre 1900 les conclusions conformes de M. l’avocat général Phoi.ien, rejette la réclamation; condamne la société récla
mante aux dépens... » (Du 29 octobre 1900.— Plaid. MMes Joris 
et Georges Leclercq.)

TR IB U N A L C IV IL  DE NIONS.
Première chambre. —  Présidence de M. Lion Dotez.

3 0  novembre 1900 .
AVOCAT. —  HONORAIRES. —  AVOCAT-CONSEIL. —  ABSENCE

DE MANDAT. —  SOLIDARITE LÉGALE. -  SOCIÉTÉ.
ADMINISTRATEUR. —  CARACTERE DE SES ACTES.

L’avocat, en tant que conseil, n’est pas le mandataire de ses clients. 
La solidarité légale est de stricte interprétation et ne peut être

étendue par analogie.
L’administrateur d'une société qui agit comme tel, ne gère pas

une affaire commune entre lui et la société.
(l . h. ..  C. I. 1*..., VEUVE AD. H..., PÈRE.)

J ugement. — « Attendu que la demande, qui avait primitive
ment pour objet le payement d’une créance de fr. 4,226-37, se 
trouve, par suite d’arrangement et de règlement partiel intervenu 
en cours d’instance, réduite à la somme de fr. 2,086-35, ainsi que cela résulte des conclusions des parties;

« Attendu que l’action est dirigée contre la veuve H.., en sa qualité de légataire à litre universel de son mari ;
« Attendu que le demandeur, avocat du barreau de Mons, 

après avoir été le conseil de Ad. H..., à l'occasion d’affaires per
sonnelles à celui-ci, a été chargé par lui du travail relatif à la 
formation de la société civile pour l’étude de l’aggloméré chi
mique Frentz, et ensuite de la société anonyme pour la fabrica
tion et la vente des agglomérés chimiques pour le blanchissement 
du linge;« Attendu que le demandeur reconnaît avoir été le conseil des 
deux sociétés ;

« Que Ad. H... en a été successivement le président du conseil d’administration;
« Attendu que la contestation subsistant entre parties est rela

tive à deux étals d'honoraires qui portent les mentions suivantes:
« A. 11 est dû à Me II..., avocat à Mons, par la société ano

nyme des Agglomérés chimiques, du 10 février au 1er juillet 1898: 
Constitution de la société anonyme, organisation, rédaction 
d’actes, projets et notes, longue correspondance, conférences 
nombreuses, avis et consultations, fr. 1,223-75;

« B. 11 est dû à Me H..., avocat, par la société anonyme des 
Agglomérés chimiques, du 10 juillet au 6 décembre 1898, 
fr. 1,612-60;

« Attendu que la question à trancher par le tribunal est celle 
de savoir si la succession H... est tenue au payement des hono
raires ainsi promérités par le demandeur ;

« Que celui-ci, pour démontrer- qu’il en est ainsi, invoque 
d’abord un « état de situation » prétenduement dressé sur les 
données de la défenderesse, d’accord avec les héritiers de son 
mari, dans lequel il aurait été porté au passif de la succession 
une somme de 5,000 francs en prévision de la créance du deman
deur et qui aurait été signé par les intéressés ;

« Attendu que le dei. andeur ne produit pas la preuve littérale 
de pareille convention; qu’il n’en existe aucun commencement 
de preuve par écrit; que l’on ne pourrait considérer comme 
ayant une telle portée les allégations de certains des héritiers 
ayant accepté sous bénéfice d'inventaire et qui n’interviennent 
pas dans l’instance ;

« Attendu qu’il suit de là, que le fait coté par le demandeur 
sous le n° 17 de ses conclusions signifiées le 18 novembre 1899, 
ne peut être admis en preuve;
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« Attendu que parmi les faits invoqués à l’appui de la demande, 

il en est qui sont reconnus par la partie défenderesse, ou qui résultent d'actes authentiques; qu’il en est aussi qui, ayant trait 
à des actes ou à des écrits de personnes étrangères au procès, ne 
sauraient être opposés à la défenderesse ;

« Attendu, pour ce qui est du surplus des faits articulés par 
le demandeur, qu’ils concernent les rapports ayant existé entre lui et Ad. 11..., relativement aux deux sociétés prémentionnées:

« Qu’à cet égard, le tribunal trouve dans les documents versés 
au procès, des éléments suffisants de vérification et d’appréciation pour solutionner le litige;

« Qu’il serait, en conséquence, superflu de recourir à des enquêtes ;
« Attendu qu’il convient de constater que le demandeur a reçu 

le montant d’un premier état d’honoraires s’élevant à 1,500 francs 
pour réunions, consultations, rédactions des statuts, actes, pro
jets et notes, correspondance se rapportant à la période du 
‘26 juin 1897 au 10 février 1898; cette dernière date étant celle 
de la constitution de la société anonyme ;

« Attendu que H... a d'abord remis en payement, au deman
deur, des litres de la société anonyme des Agglomérés, en s’enga
geant à les reprendre, à l’expiration d’un délai fixé, si le deman
deur ne préférait les conserver, et à lui rembourser, le cas 
échéant, le montant des honoraires avec les intérêts;

« Attendu que la défenderesse a acquitté l’obligation ainsi contractée par son époux ;
« Attendu que cet engagement pris par H..., président du 

conseil d’administration, en vue d'assurer le payement d’une 
dette, qui, d'après l’énoncé de l’état d'honoraires, était à la charge de la société, n'est pas de nature à démontrer ni meme à 
faire présumer que 11... devait assurer la debition des honoraires 
auxquels le demandeur pourrait avoir droit par la suite, à raison 
des affaires sociales;

« Attendu que l’on ne peut non plus attribuer cet effet au fait 
que H... a adressé au demandeur un chèque de 750 francs, en 
acompte, sur le second état relatif à la période prenant cours à 
partir de la constitution de la Société anonyme jusqu’au 
1er juillet 1898, puisqu’il trouve son explication naturelle dans 
les fonctions du président du conseil d'administration auquel les étals d'honoraires étaient envoyés en cette qualité ;

« Attendu que l’etat dont il vient d’être parle, de même que le 
suivant, étaient libelles par le demandeur comme dus pai la 
Société anonyme ; que le demandeur en a réclamé le payement 
au conseil d'administration de la dite société ;« Attendu qu’il apparaît ainsi que, pour ce qui concerne les 
honoraires restant en litige, H..., en s'adressant au demandeur 
comme conseil, le faisait pour la société et n’a pas contracté de 
ce chef d’engagements personnels ;

« Que si dans le début, il a pu avoir aussi en vue des intérêts 
qui lui étaient propres dans la formation des deux sociétés, cette 
situation a pris tin lors de la constitution de la société anonyme;

« Attendu que, dans son acte du palais signifie le 13 octobre 
dernier, le demandeur invoque le bénéfice de la solidarité établie 
par l’article “2002 du code civil, en laveur du mandataire, en se 
basant sur ce que le demandeur aurait été à la fois et en même 
temps le conseil du sieur H..., père, et de la Société anonyme 
considérée comme une individualité juridique distincte de celle 
des associés ;

« Attendu que ce soutènement ne peut être accueilli ; que 
l’avocat, en tant que conseil, n’est pas le mandataire de ses 
clients, puisqu’il ne les représente pas, qu’il n’agit pas pour eux 
et en leur nom ;

« Attendu que la solidarité légale est de stricte interprétation 
et ne peut être étendue par analogie ;

« Attendu, d’ailleurs, que les conditions d’application de l’arti
cle 2002 ne se rencontrent pas dans l'espèce ;

« Qu’un administrateur, agissant comme tel, ne gère pas une 
affaire commune entre lui et la société, mais seulement les 
intérêts de celle-ci, en exécution de son mandat ;

« Que, d’autre part, le demandeur n’a pas été chargé des 
éludes et des travaux dont s’agit par plusieurs personnes, mais 
bien par une seule, la Société anonyme, individualité juridique 
distincte de celle des associés ;

« Attendu qu’il suit des considérations ci-dessus déduites que 
la débition des sommes litigieuses n’incombe ni à la succession H..., ni par voie de conséquence à la défenderesse ;

« Quant aux frais :« Attendu que jusqu’au règlement du 6 juillet 1899, le deman
deur avait une creance en parue exigible contre la défenderesse ; 
que celle-ci doit donc supporter les dépens antérieurs à celte date;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme U. Clehfayt, substitut du procureur du roi, donnant acte aux 
parties de leurs dires, dénégations, déclarations et réserves, sans 
'arrêter à l’offre de preuve du demandeur, le déclare non fondé

en son action réduite à la somme de fr. 2,086-35 : l’en déboute ; 
condamne le demandeur aux dépens de l’instance, en ce compris 
les frais de la signification du présent jugement, mais à l’excep
tion de ceux qui existaient à la date du 6 juillet 1899, lesquels 
seront à la charge de la défenderesse... « (Du 30 novembre 1900. Plaid. MMes Alphonse Petit c. Paul Franeau.)

Ob se r v a t io n s . — V oir su r la  société dont il s 'ag it au Recueil des actes de société: Acte de constitu tion  (du 
10 février 1898) 1898, ti° 708, annexe au Moniteur belge 
du 1er m ars 1898; ac te  de dissolution (du 20 av ril 1899), 
1899, n° 2188, annexe au Moniteur belge du 5 mai 1899.

V oir su r la question du ca rac tè re  des relations en tre  
avocat et client : T a r t , De la responsabilité des avocats (Be l g . Ju n ., 1899, col. 1105 et suiv. et les au torités 
qui y sont citées); T rib . B ruxelles, 4e cham bre, 28 no
vem bre 1883 (Jo u r n . des T r ib ., 1883, col. 831) ; Conseil 
de d iscipline, Gand, 16 av ril 1898 (Be i.g . J u d ., 1898, 
col. 1009); Civ. A rlon, 12 décem bre 1895 (Pa n d . P é r ., 
1897, n° 1464); Civ. Liège, 14 av ril 1900 (J u r is p r . Cour  
de L iè g e , 1900, p. 191).

JURIDICTION COMMERCIALE.
TR IB U N A L DE COfflfflERCE DE B R U X ELLES .

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Maurice, juge.

30  novembre 1900 .
CONCORDAT PRÉVENTIF DE LA FAILLITE. —  RETOUR 

A MEILLEURE FORTUNE.
Après concordai préventif de lu faillite, le débiteur ne doit être

considéré comme revenu à meilleure turtune que lorsqu'il lui est
possible de désintéresser intégralement tous ses créanciers.

(LA SOCIÉTÉ NEH.M ET üie, EN LIQUIDATION, C. LAMONT.)
J ugement. — « Attendu qu’au cours de Tannée 189U, le défen

deur a obtenu un concordai préventif de faillne ; qu'il a payé à 
ses créanciers le dividende stipule de 50 p. c. ;

« Attendu que le demandeur allègue que le défendeur est 
revenu à meilleure fortune et quil lui réclamé, parlant, le solde 
de sa creance ;h Attendu qu'il est de jurisprudence que le débiteur ne doit 
être considéré comme revenu a meilleure fortune, que quand il 
lui est possible de désintéresser intégralement fous ses créanciers 
en principal, intérêts et liais (Trib. de connu., Bruxelles, 
28 mars 1900, lievue de Droit commercial, 1900, n° 123;;

« Attendu que tel n’est évidemment pas le cas en l’occurrence; 
que le demandeur n’allègue pas qu’il serait advenu des biens au 
defendeur, soit par succession, soit autrement ; qu’il se borne 
uniquement à faire valoir que le defendeur occupe une place 
d’instituteur communal d’Anvers ;

« Attendu que cette modeste position procure seulement au 
defendeur, obligé de vivre dans une grande ville, les moyens 
indispensables de subsistance pour lui et sa famille ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes tins et conclusions 
contraires, déclare la demanderesse mal fondée en son action, 
l'en déboute, la condamne aux dépens... » (Du 30 novem
bre 1900. — Plaid. J1MCS L adeuze c. Minnaekt.)

TR IB U N A L DE COHIKIERCE DE B R U X ELLES .
Première chambre. —  Présidence de M. Delannoy.

29  novembre 1900 .
SOCIETE ANONYME. —  COMMISSAIRE JUDICIAIRE. —  BILAN. 

COMPTE DES ACTIONNAIRES.
Le tribunal de commerce est sans pouvoir pour nommer vn commissaire qui se substituerait au conseil d'administration pour 

dresser le bilan, le compte de profils et pertes, et Le compte des 
actionnaires, et qui donnerait même son avis sur l'opportunité 
des payements laits et de l'emploi des fonds.

(de ZÜR MUHLE.N ET CONSORT g. O. BACH, ET TH. DEVOS.)
Jugement. — « Vu le jugement de ce siège en date du 

12 novembre 1900, produit en expédition enregis'rée, rendu sur
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la requête de la veuve de Zur Mülilen et de Charles de Zur 
Mühlen ;« Entendu les parties en chambre du conseil le 22 novem
bre 1900 ;« Attendu que les requérants possèdent le 1/3 des intérêts 
sociaux de la Société anonyme Compagnie internationale des 
distributeurs automatiques,, brevet Uevos ;

« Attendu que les circonstances exceptionnelles exigées par 
l’article 124 de la loi sur les sociétés ne se rencontrent pas en 
l’espèce ;

« Attendu que le dit article autorise seulement le tribunal de commerce à nommer un ou plusieurs commissaires ayant pour 
mission de vérifier les livres et comptes de la société ; que les 
points sur lesquels portera l’investigation doivent éire précisés, 
qu’il ne peut donc être question que d’une simple vérification ;

« Attendu que la dame de Zur Mülilen et Charles de Zur 
Mühlen, au lieu de solliciter une simple investigation de ce 
genre, demandent la nomination d’un prétendu commissaire qui se substituerait au conseil d’administration pour dresser le bilan 
et le compte des profits et pertes et le compte des actionnaires, 
et donnerait même son avis sur l’opportunité des payements 
faits et de l’emploi des fonds ;

« Attendu que pareille prétention sort des limites de l’art. 124 
précité ;

« Attendu, au surplus, que si aucun bilan n’a été dressé, si 
une assemblée generale n’a pas été convoquée, ces irrégularités 
sont imputables à Charles de Zur Müh'en tout autant qu’à Bach 
et Uevos, puisqu’il est avec ceux-ci administrateur de la société, 
circonstance importante qu’il a négligé de mentionner dans la 
requête adressée au tribunal ;

« Attendu que le tribunal n’a pas à apprécier si c’est à tort ou 
à raison que les administrateurs Bach et Devos refusent de con
voquer une assemblée générale portant A son ordre du jour la 
dissolution de la société ;

« Attendu qu’il est vrai que le brevet français est frappé de 
déchéance et que la société n’a plus de siège, mais que celte 
situation s’explique par le fait que la société manque île fonds, 
les actionnaires, dont les requérants, refusant d'effectuer des 
versements sur leurs actions ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en audience publique, 
dit n’y avoir lieu de faire droit à la requête de la veuve de Zur 
Mülilen et de Charles de 7ur Mülilen ; condamne ceux-ci aux 
dépens... » (Du 29 novembre 1900. — Plaid. Me E. Si.osse 
c. MMrs 0. Bach e: Th. Devos.)

V A R IÉ T É S .
Les quêtes pour les pauvres dans les églises.

Le 7 mai 1898, M. Barthou, ministre de l’intérieur, demandait au Conseil d’Etat de France un avis sur la légalité des quêtes faites pour les pauvres dans les églises.
Un membre de la section des cultes au Conseil d’Etat rédigea un projet d’avis conseillant au gouvernement l’interdiction de ces quêtes.
Le projet d’avis ne fut pas adopté.
La question a été posée, le samedi 27 janvier 1900, à 

la Conférence des avocats de Paris. Elle était ainsi formulée : Est-il interdit à un curé, dans l’état» actuel de la législation, de quêter pour les pauvres •> dans son église ? ->
La Conférence a adopté la négative.
Avant le vote, Me Maurice Durand, secrétaire-rapporteur de la question, a résumé les débats et conclu dans les termes suivants :

Monsieur le Bâtonnier,
Messieurs et  chers confrères,

Au XVIIe siècle, dans une petite commune des environs de Paris, 
vivait un brave et digne prêtre ; il quêtait pour les pauvres et 
faisait beaucoup de bien. On l’appelait Vincent de Paul. Son activité, secondée et soutenue par les pouvoirs publics, ne les 
effrayait nullement. En serait il de même aujourd’hui ? Des jurisconsultes, des hommes politiques soutiennent, en effet, que 
les quêtes permises autrefois dans les églises sont maintenant 
interdites, et que les bureaux de bienfaisance ont le droit de 
réclamer au curé les sommes que les fidèles lui remettent pour les indigents.

Cette théorie est-elle juridique î

La législation actuelle est-elle moins libérale que celle des ordonnances de l’ancienne monarchie ? Pouvons-nous éprouver 
des craintes que ne ressentaient ni Louis Xlll ni Louis XIV? 
Faut-il prohiber aujourd'hui des actes encouragés hier? Et 
devons-nous défendre aux Vincent de Paul modernes de provo
quer la charité pour secourir les malheureux ?

Telles sont, Messieurs, les questions que vous trancherez par 
un seul et même vote.

Nous apportons à cette discussion un esprit libre de tout pré
jugé. Les violences de la presse, le tapage des clubs, les passions 
du parlement et de la rue ne pourront ni nous émouvoir, ni nous 
influencer, et la Conférence, en rendant sa décision conformé
ment à ses traditions de fierté et d’indépendance, sera unique
ment inspirée par le respect de la conscience, de l’histoire et de 
la loi.

Examinons d’abord la question au point de vue des principes 
généraux du droit civil, et voyons comment raisonnent ceux qui 
dénient aux prêtres le droit de quêter.

« Nous sommes d’accord, disent-ils, pour reconnaître que la 
« charité s’exerce librement d’individu à individu ; nul n’a le 
« droit de contrôler si je donne, ce que je donne et comment je 
« donne. Aucune difficulté quand l’aumône est remise directe- 
« ment au pauvre ; mais les gens de cœur qui obéissent aux « impulsions d’une nature généreuse, les croyants et les sages qui 
« se privent du superflu, même du nécessaire pour accomplir le 
« bien, peuvent ignorer les infortunes, et n’avoir pour les 
« rechercher ni assez de santé ni assez de loisirs.

« La nécessité des intermédiaires entre la richesse et la misère 
« s’impose.

« La loi, pour répondre à ce besoin, invente une fiction, un 
« être de raison, une personne civile, en un mut, le bureau de 
« bienfaisance, chargé de représenter les pauvres.

« Désirez-vous les secourir?
« Voulez-vous leur donner vos terres, vos rentes, vos do

it maines? Voulez-vous leur léguer votre patrimoine? La pér
il sonne civile est là pour accepter et pour recevoir. Pour les 
« pauvres, elle lutte, pour eux elle agit, elle plaide; pour eux, 
« elle centralise les offrandes et les libéralités, mais elle est seule 
« investie de celle haute mission ; seule, elle représente tous ceux 
« qui soutirent ; seule, elle a le droit d’adresser à la bienfaisance 
« publique ses prières et ses appels; seule, elle a le droit de 
« tendre la main pour les délaissés; seule, elle a le droit de 
« quêter pour eux dans les églises.

« Vouloir multiplier les intermédiaires, vouloir permettre à 
« d'autres qu’aux bureaux de bienfaisance de faire des collectes, 
« c’est paralyser un organisme administratif, en supprimant ou 
« en restreignant sa fonction, c'est rendre inutile la création de 
« la loi. »

Voilà comment raisonnent ceux qui interdisent aux prêtres de 
quêter pour les pauvres.

Nous avons un profond respect pour la théorie de la personna
lité civile. Sans doute, cette abstraction qui permet de grouper 
tous les vaincus, tous les meurtris, pour les sauver, cette abstrac
tion qui permet d’écarter la famine et la douleur du berceau de 
l’enfant et de l’agonie du vieillard, est une des plus merveilleuses 
conceptions des auteurs de nos codes, mais nous ne pouvons 
pourtant pas laisser compliquer notre vie par des subtilités de 
légistes.

Quand un fidèle dépose dans le plateau que lui tend le prêtre 
une pièce de monnaie, songe-t-il aux pauvres en général, à 
leurs représentants légaux, et aux abstractions de nos juriscon
sultes ?

Non, n’est-ce pas ?
11 pense à ceux, qui dans sa ville,qui dans sa paroisse,gémissent 

dans la peine et dans les larmes. Peu importe qu’à l’église il ne 
soit fait aucune désignation individuelle du bénéficiaire; le 
donateur s’en remet de ce soin au mandataire librement choisi, 
et il sait à quelles infortunes iront ses aumônes.

Gardons-nous d’entraîner et d’égarer dans le domaine aride de 
la personnalité civile, la charité. Elle perdrait trop, la consolante vertu, si ceux là seuls devaient donner, qui connaissent à fond 
les innombrables détours de nos innombrables théories.

De l’examen des principes, passons à l'examen des textes.
Les administrateurs des bureaux de bienfaisance peuvent 

quêter pour les pauvres dans les églises. Cela est certain. Ce 
droit leur est reconnu par l’arrêté du 8 prairial de l’an XI, par le 
décret du 12 septembre 1806, par le décret du 30 septembre 
1809.

Mais ces dispositions n’établissent ni monopole, ni priîilège au profit des établissements charitables. Au contraire, les lois 
organiques et le décret du 30 décembre 1809 reconnaissent aux 
ecclésiastiques le droit le plus large, le plus absolu. Le législa-
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leur admet le clergé à faire des quêtes, et, en employant le plu- 
fiel, il he distingue pas, il autorise en bloc les quêtes pour le culte et les quêtes poür les pàuvfeë.

Ces lois, ces décrets, ont été tour à tour expliqués, commentés 
par les partisans des deux systèmes en présence. La bataille s’est livrée vive et acharnée autour des mots. De tant d’efforts accom
plis pour imposer telle ou telle définition de l’aumône, telle ou 
telle conception de la quête, je retiens ceci : les défenseurs de 
l’affirmative n’ont trouvé dans la législation charitable, pourtant 
éi touffué, ni une ldi, ni Une ordonnance, ni un décret, derrière 
lequel ils puissent se retrancher pour résister aux assauts de leurs 
adversaires et interdire aux prêtres de quêter pour les pauvres dans les églises.

La brèche est faite. Nous y passerons. Mais n’abaissons pas la 
lutte à une querelle de mots. La question est plus haute. Pour 
moi* la connaissance des textes est inséparable de celle des cir- 
Constaftees de temps, de lieu et de fait dans lesquels ces textes 
Ont été promulgués.

Avant 1789, dans les plus petites communes de France, des 
ttiireaui dé charité s’étaient constitués sous l’influence du clergé. 
Chaque dimanche, au sortir dé l'office, le seigneur, assisté de 
quelques notables, secondé par le bailli, par les sénéchaux, par 
le curé, répartissait les aumônes entre les indigents.

Cette organisation avait pour mérite d’éviter des lenteurs et des frais, l’on donnait vite et l’on donnait beaucoup. Une mise en 
œuvre aussi simple, aussi pratique de la charité, ne satisfaisait pas tous les esprits. Certains philosophes, Montesquieu en tête, 
considéraient la bienfaisance comme un devoir et non comme 
une vertu, et proclamaient le droit de tout individu à l’assis
tance. Comme les idées généreuses font toujours leur chemin en 
France, même quand elles sont irréalisables, l’Assemblée consti
tuante, enthousiasmée, s’empara d’une théorie qui laissait 
espérer la fin des souffrances humaines; elle abolit les bureaux 
de charité et déclara que les secours publics étaient une dette nationale et sacrée.

Il ne suffit pas de poser des principes, il faut les appliquer. La 
réalisation de cette tâche incombait à la Convention. Elle n’v 
manque pas et voici ce qu’elle fait. Elle ouvre le livre de la bienfaisance nationale pour fournir aux indigents des vêtements et 
des vivres. Les ressources manquent. Les biens des hôpitaux et 
des établissements charitables sont confisqués, — 800 millions 
environ, — la Convention en ordonne la vente pour en répartir le montant entre les malheureux. La guerre est déclarée à la 
misère; les pauvres doivent disparaître. La charité est pour l’Etat 
une obligation, pour l’individu un délit. Désormais, il est également défendu de demander et de donner; dès lors, il est interdit 
de quêter aux laïques comme aux ecclésiastiques, au maire dans 
sa municipalité comme au curé dans sa paroisse,

La faim était supprimée par décret ! Quel rêve d’utopiste ! 
Croire qu’un texte suffit pour abolir la pauvreté. Quelle chimère de philosophe! La loi de la Convention condamnant à l’amende 
tout citoyen coupable d’une aumône ne devait pas être plus effi
cace que l'ordonnance de François Ier condamnant à la roue tout 
manant coupable de mendicité.

Les prêtres ne quêtent plus pour les pauvres dans les églises, 
mais les revenus s’épuisent, et, parmi les nécessiteux, les uns 
jeûnent, les autres meurent, beaucoup se suicident.

Les prêtres ne quêtent plus pour les pauvres dans les églises, 
mais les trésors inépuisables mis au service de l’infortune par 
des siècles de piété et de foi sont dissipés, et, pendant le rude hiver de 1794, les souffrances deviennent plus vives, les colères 
deviennent plus violentes, les désespoirs deviennent plus 
sombres.

Les prêtres ne quêtent plus pour les pauvres dans les églises, 
mais il n’y a plus dans les hôpitaux un seul lit pour les malades, 
pour les affamés plus un morceau de pain.

Notre pays est de ceux dont on ne désespère jamais. A l’heure 
où il paraissait devenir la proie de l'étranger et de l’anarchie, à 
l’heure où il semblait pour toujours livré aux désordres et aux 
scandales, au moment où il glissait dans le sang et dans la boue, 
son immortelle destinée permettait au vainqueur de Rivoli et de 
Marengo de lui rendre à l’extérieur la force, à l’intérieur la paix. 
Bonaparte était trop clairvoyant pour ne pas comprendre qu’il 
fallait terminer toutes les divisions politiques et religieuses et 
rétablir le calme dans les consciences. Pour cela, ne devait-il pas 
relever les autels, protéger les prêtres, et permettre à l’Eglise 
d'accomplir cette mission charitable qu’elle exerçait depuis si 
longtemps?

De nouveau, sous le Consulat, les cloches de nos chapelles et de nos cathédrales rompent le lourd silence qui leur avait été 
imposé et sonnent à toute volée ; les fidèles accourent, l’on 
quête dans les églises, l’on quête dans les chapelles, et le pou
voir, lqin de s’alarmer, favorise, au contraire, ces élans généreux.

La législation révolutionnaire n’existe plus, elle est abrogée ;seules les ruines subsistent.
On avait créé au hasard un immense réservoir de la bienfai

sance publique, on avait voulu le remplir en puisant de force 
dans les fortunes privées, mais la charité est une source vive qui 
doit librement couler ; on avait voulu détourner son cours, fermer 
son issue naturelle, canaliser ses eaux, et, pour avoir voulu la 
capter, on n’avait réussi qu’à la tarir.

Depuis le Concordat, ce droit de quêter pour les pauvres a 
toujours été respecté, par les empereurs comme par les rois, en 
1830 comme en t848. et quand parfois s’élevaient les protesta
tions d’esprits attardés, on leur faisait remarquer que la bienfaï- 
satice ne constitue jamais un danger, qu’elle doit s’exercer dans 
la mesure la plus large, qu’elle peut répondre à la fois aux laïques et aux ecclésiastiques, que plus elle sera sollicitée et plus 
notre société sera secourue et soulagée, et qu’enfin, nous ne 
devons pas à nouveau donner au monde le ridicule spectacle de 
la charité parquée dans un enclos et de l’Etat montant la garde autour.

Les pauvres ne souffriraient-ils pas les premiers de ces restrictions, de ces prohibitions, quand ils n’auraient plus pour 
veiller sur eux que l’Assistance publique, froide comme tout ce 
qui est officiel, onéreuse comme tout ce qui est administratif ? 
Etes-vous, d’ailleurs, prêts à accomplir la tâche que vous voulez assumer? Auriez-vons oublié que, dans près de 18.000 com
munes, les moins riches du pays, il n’existe pas de bureau de 
bienfaisance? Priverez-vous les malheureux de ces humbles vil
lages, blottis dans les Alpes ou perdus dans la lande bretonne, 
les priverez-vous des aumônes que recueillait le prêtre, ou pren
drez vous des demi-mesures et autoriserez-vous ici ce qui sera 
défendu là ?Je ne sais pas quelle pensée vous guide, vous qui demandez 
l’interdiction de ces quêtes pour les pauvres, mais prenez garde 
de déchaîner les passkns. Craignez de voir se dresser un jour sur 
ce sol de la Révolution les bataillons des .meurtris et des misé
reux; pour les calmer, vous n’aurez plus cette vieille chanson 
qui berçait la misère humaine, ils se dresseront fiévreux et fris
sonnants, et ils crieront : « Riches, l’on vous défend d’être chari- « tables ; pauvres, l’on nous empêche d’être secourus ; au lieu 
« de mendier, il ne nous reste qu’à piller. » Ah ! Prenez garde 
d’être écrasés entre le mépris des uns et la haine des autres.Voilà les résultats auxquels aboutissent vos conceptions étroites 
et vos tracasseries administratives. L’expérience est faite ; elle 
n’a pas réussi. Rappelez-vous l’œuvre de la Commune. Elle avait 
supprimé les quêtes en arrêtant les quêteurs; mais, au lendemain 
du jour où, indistinctement, prêtres et religieux étaient jetés 
sous le préau de Mazas, la multitude des malheureux privés de 
tout secours se répandait par les rues et par les places, réclamant 
à grands cris des vivres et du pain. La Commune leur donna des 
barils de pétrole et des tonneaux d’alcool, des fusils d’insurgés, 
des torches d’incendiaires : la Commune avait laïcisé la Charité !Oublions ces pages et détournons les yeux ; à l’horizon, les 
rouges lueurs s’éteignent devant l’aube radieuse du XXe siècle ; 
l’amour de l'humanité au fond des cœurs s’éveille. Ecoutons sa 
voix, suivons ses impulsions. Plus de dissentiments ni de dis
cordes, assez de luttes, assez de violences, assez de barricades. 
Pitié pour la souffrance !Vous ne voudrez pas frapper les indigents, Messieurs, vous ne 
volerez pas l’affirmative, au contraire, vous ferez triompher avec 
la négative l’intérêt de l’humanité uni au respect de la loi. Pitié 
pour la souffrance !

« Aux pauvres gens tout est peine et misère. »
N’ajoutons pas nos querelles à leurs douleurs, laissons tomber 

pêle-mêle dans l’aumônière les oboles des sceptiques et des 
croyants, les louis d’or des duchesses, les sous de cuivre des pay
sannes ; ne regardons pas la main qui donne, pourvu qu’elle 
fasse le bien.Semblable au chêne robuste qui dans la campagne étend sur 
les laboureurs endormis ses rameaux vigoureux, notre pays veut fournir à tous les déshérités sa protection et son appui ; laissons 
dans le vieil arbre monter comme une sève généreuse la charité 
qui féconde et qui vivifie ; plus elle jaillira, plus ellle rayonnera, et plus les branches noueuses et plus les feuillages touffus don
neront aux pauvres gens leur ombre et leur abri.

Unissons-nous pour arracher l’enfance au vagabondage, la 
vieillesse à la mendicité, tous les hommes à la maladie, à la 
misère et à la mort ; groupons-nous sous le drapeau de la bienfai
sance, et, demain nous aurons la douce consolation de voir le 
peuple plus heureux, la nation plus riche et la France plus puis
sante.

Alliance Typographique,  rue  aux  Choux, 49, à Bruxelles
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L’ACCIDENT ADMINISTRATIF
Un nouvel aperçu de l’antithèse

ENTREles actes émanant de l’État et cenx émanant des commnnes
PAR

É d o u a r d  R E M Y

conseiller à la Cour d’appel de Liège.

L'on a déjà signalé dans ce recueil (1) les critiques dont est l’objet la distinction entre les actes de souveraineté et les actes de patrimonialité ou de gestion, qui sert de critérium pour admettre ou pour rejeter, selon 
les cas, la responsabilité de l’Etat et des administrations publiques du chef de faits préjudiciables aux particuliers.Alors on n'était en présence que d’une conception d’après laquelle l’Etat devrait garantir les citoyens contre les erreurs de tout genre, qui peuvent être com
mises par les personnes préposées au fonctionnement des services publics. Mais l’on faisait prévoir que cette thèse, 
par un acheminement logique et inévitable, conduirait à faire prôner l’idée d’une assurance à charge de l’Etat ou des communes, chaque fois qu’un accident proviendrait de l’inattention ou de l’impéritie des agents du gouver
nement ou des administrations locales.C’est ce qui n’a pas manqué d’arriver. Le germe a fait maintenant éclosion dans une étude, fort intéressante

(1) Belg. Jud., 1895, col. 1456 et suiv.

d’ailleurs, de M. M a u r ice  H a u r io u , professeur à la Faculté de droit de Toulouse (2).
Pour mieux permettre d'apprécier la valeur de l'opinion qu’il développe avec talent, il convient d’indiquer 

d’abord l’espèce qui lui suggère ses observations.
En traversant une place publique sur laquelle se trouve un tir forain, un passant reçoit dans les yeux un projectile venant de cette baraque, et il perd la vue. A la suite de cet accident, il assigne la commune en paye

ment de dommages-intérêts, en se fondant sur la surveillance insuffisante (font témoignait de la part de l'administration locale l’installation du tir sur la voie publique.
Le Conseil d’Etat le déboute de son action par le motif que l’Etat, à qui incombait, d’après la législation fran

çaise, le soin de mesures de police convenables en l'occurrence, ne pouvait être tenu de la négligence de ses agents.Chez nous, la même solution eût été basée sur ce que la commune n’est pas responsable civilement de l'absence ou de l’insuffisance d’exercice d’un droit de police (3).
Voici, au contraire, d’après M. H a u r io u , comment la 

décision eut dû être conçue : - S’il est vrai que la puis- » sance publique est irréprochable lorsqu’elle agit parvoie d’autorité, il est vrai aussi que lorsqu’elle agit- par voie de gestion, elle est responsable des accidents- qui sont occasionnés par le fonctionnement irrégulier 
-> des services organisés. -

L’auteur observe donc soigneusement, en apparence, 
la distinction traditionnelle entre l’acte de souveraineté et l’acte contractuel ou de simple régie.Mais c’est de ce dernier qu’il se fait une conception 
toute particulière.Que faut-il entendre par là, se demande-t-il ?

Quelle est la base juridique de la responsabilité de l’Etat ou de la commune quand un administré,ou même un citoyen étranger au territoire communal, est victime d’un accident dû au fonctionnement d’un service public?
C’est ici qu’apparaît l’originalité de l’explication.La responsabilité pour préjudice causé implique, dit-il, 

l’idée soit de faute, qui est la théorie classique, soit de risque ou d’assurance corrélative qui répond mieux à l’opinion contemporaine.Tel est le point de départ de l’argumentation.
La théorie de la faute que formulent les articles 1382 et suivants du code civil - correspond à un état social
et à des modes d’activitéque le droit romain a parfai- » tement caractérisés sous le nom d’activité du puter » familias. Elle se conçoit pour le chef de famille ou le * patron de modeste condition n’occupant à son service

(2) SntEY, 1900, 3e partie, pp. 1 et sqiv.(3) Begg. Jud., 1895, col. 1427; Bruxelles, 2décembre 1896, 
Pas., 1897, 11, 131 ; Gand, 17 juillet 1897, Pas., 1898, 11, 244;

I Liège, 24 janvier 1900, Pas., 1900, II, 236.
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« qu’un nombre limité de personnes sur lesquelles sa " surveillance peut efficacement s’exercer. La vie ” industrielle moderne a fait apparaître l’insuffisance » de cette théorie pour le travail exercé dans les grandes » fabriques et entreprises de notre temps

Jusqu’ici, rien de nouveau dans ces considérations, que M. Sainctelette a développées avec une grande élévation d'idées et un rare éclat d’expression dans son 
livre tout imprégné d’altruisme : la Responsabilité et la Garantie.

Maintenant donc, poursuit M. Hauriou, •> ce n’est « plus le patron qui surveille, c’est l'entreprise qui se 
” surveille elle-même. De là, les règlements d’atelier et* d’usine et les organes créés pour veiller à leur obser- » vation. A la surveillance normale qu’on exigeait pri- » mitivement du chef ou du maître, s’est substituée ” cette surveillance extrêmement moyenne qui s’établit
* toute seule dans les collectivités...» N’ayant plus à envisager la faute comme cause du 
» préjudice, nous sommes obligés de considérer le pré- » judice en lui-même comme un accident et la répara- » tion du préjudice comme une charge de l’entreprise.”

Cela posé, lequel des deux procédés, théorie de la 
faute ou théorie du risque, convient le mieux à la mise en œuvre de la responsabilité administrative?

Telle est la question posée. (Cependant, avant d’aller 
plus loin, l’on peut se demander si l’auteur veut simplement nous donner un exposé des motifs à l'appui d’une législation nouvelle, conforme aux exigences de notre temps, ainsi qu’il les conçoit, ou bien s’il croit possible de féconder, de la sorte, le droit existant sans y appor
ter aucune modification par voie législative? En deux mots, préconise-t-il une nouveauté ou bien songe-t-il à démontrer qu’une nouvelle notion de l'acte administratif permettra à la jurisprudence de faire application des articles 1382 et suivants du code civil d’une manière beaucoup plus large qu’actuellement?)

L’administration, continue l’auteur, n’est autre chose 
qu’une vaste entreprise dont la complexité d’action, en nécessitant une multitude de préposés ou de collaborateurs, ne permet aussi sur ceux-ci qu’une diligence très moyenne. Par conséquent, la théorie de la faute doit céder la place à celle du risque, et il y aura une responsabilité pour l'accident administratif, comme il y en a une pour l’accident industriel, auquel il sera dû une réparation moyenne.

Cette règle est-elle logique ? Oui, répond-il. En effet, l’administration n’est autre chose qu’une coopérative de sécurité. Le tribut prélevé par l'Etat ou la commune sous forme d’impôt ou de prestations rémunératoires à charge des particuliers n’a sa raison d’être que dans la réalité des services qu’ils retirent de l’organisation 
administrative. L’équilibre se trouve-t-il rompu entre la charge et l’avantage, le citoyen, sous quelque forme que ce soit qu’il ait été lésé, ne reçoit pas l’équivalent de son apport à la collectivité. Dans ces conditions, l’exécution du service public est pour lui une source 
de mécompte et cette situation, c’est l'accident adm inistratif.

Voilà, en résumé, par quelle série d’assimilations, de rapprochements et de déductions, M. Hauriou croit pouvoir conclure que Y acte de gestion consiste dans l'exécution d'un service public ou. pour employer ses expressions, que « gestion administrative et exécution 
- de services publics sont une seule et même chose -.La meilleure preuve en est que •• les dommages ne ” sauraient être causés que par l’exécution des services » publics ”. C’est donc que gestion administrative et exécution de services publics se confondent au point de ne pouvoir être séparés.L’administration suppose collaboration, concours des 
administrés ou d’employés. L’administré a le droit de compter sur la régularité du service d’ordre ou de po
lice, autrement la garantiesous-entendue lui manquant, il est légitime qu’il soit dédommagé.

Au contraire, quand la puissance publique agit par voie d’autorité, quand elle prend une pure décision de principe sous forme de règlement, il n’y a plus collaboration pour l’exécution et par suite plus d’obligation correspondante ni de responsabilité.
Tels sont les arguments essentiels indiqués à l’appui de la notion de Yaccident adm inistratif.Cette thèse, on le voit, limite les actes de puissance, émanant de l’Etat ou de la commune, à une catégorie 

restreinte : les dispositions de principe. Edicter un règlement, c’est faire acte d’autorité; mais le mettre à exécution, c’est agir tout différemment, c’est sortir de 
la sphère gouvernementale proprement dite.

En conséquence, plus diminue ainsi le champ d’action de l’administration envisagée comme autorité, plus augmente naturellement, d’autre part, celui de l’administration soumise à responsabilité civile.
L’on aperçoit immédiatement les objections aux

quelles se heurte ce système.En réalité, c’est, sous une autre forme, la reproduc
tion de certaine opinion, déjà critiquée ici (4), d’après laquelle il y aurait des actes purement politiques ou administratifs par leur origine, qui dégénéreraient en 
actes civils à raison de la maladresse de ceux qui les auraient mis à exécution.Peut-on raisonnablement classer en deux compartiments étanches les actes gouvernementaux selon qu'ils consistent en un simple précepte ou règlement, ou bien 
en mesures d'exécution ou d'application?Si le règlement n’est pas mis à exécution, qu’est-il 
autre chose qu’une proclamation de principe purement 
platonique?De même, que vaudrait un jugement pour celui qui 
l’a obtenu, s’il risquait d’engager sa responsabilité en le faisant mettre à exécution?Le véritable critérium des actes de gestion adminis
trative ne peut donc être celui qu'indique M. H a u r io u .L’explication assez laborieuse qu’il en donne ne paraît pas devoir supplanter celle qui différencie uniquement l’acte de gestion de l’acte de souveraineté par les attributs propres à chacun de ces deux inodes de l'activité 
administrative.

L’erreur en a déjà été démontrée dans le pays même 
où elle a vu le jour (5).

La nature même des choses, en commandant la dis-
(4) Bei.g . J ud., 189o, col. 1411.(5) Etude de M. Brémond, dans la Revue critique de 1897, 

p. 413, et brochure de M. René Jacquei.in : « Une conception 
« du droit administratif » ; Passim et spécialement p. 28.

En examinant l’opinion défendue déjà par M. Hauriou , dans 
son Précis de droit administratif, M. Brémond montre qu’il cherche 
à caractériser les actes de gestion faits en vue d’un service 
public en les distinguant soigneusement des actes de gestion 
ordinaire, parce que leur auteur ne se préoccupe pas d’adminis
trer un patrimoine privé, mais veille à un objet d’intérêt général 
et dès lors fait réellement fonction d’autorité publique.

Il ajoute très justement : « Si, en théorie, on entre dans cette 
« voie de vouloir caractériser les actes de l’Etat en tenant compte « non pas de leur nature intrinsèque, mais du but que visent 
« leurs auteurs, on arrivera à soustraire tous les actes à l’appli- 
« cation du droit privé. On ne devra pas même en excepter ceux 
« qui sont faits pour la gestion du domaine privé, car les reve- 
« nus et produits de ce domaine sont destinés à accroître les 
« ressources que l’Etat pourra consacrer aux dépenses des ser- 
« vices publics, de telle sorte que tout acte de gestion vise, indi- 
« rectement au moins, l’intérêt général, et si l’on se contente de 
« cette circonstance pour considérer l’auteur de l’acte comme 
« ayant agi en qualité de représentant de la puissance publique, 
« on sera conduit à rattacher les actes de gestion eux-mêmes à la 
« personnalité publique de l’Etat, ce qui est inadmissible » (’).

M. Jacqueuin écrit aussi avec beaucoup de raison les lignes sui
vantes :« La distinction entre la notion de puissance publique et celle

(‘) Dans le même sens, Féraud-Giraud, Code de la séparation 
des pouvoirs, t. I, p. 17.
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tinction que respecte l’auteur entre les actes de souveraineté et ceux de patrinionalité, exige aussi qu’on ne stérilise pas cette antithèse en considérant comme actes 
privés ceux par lesquels se manifeste pourtant le pouvoir exécutif en vue d’appliquer les lois ou les règlements. La notion exacte du pouvoir exécutif et de ses attributs nécessaires ne doit pas être obscurcie par une assimila
tion toute factice provenant d’une comparaison.L’idée maîtresse du système de M. H a u r io u , c’est la conception du risque substituée à la notion ordinaire de faute ; en réalité, c'est la thèse de la responsabilité 
objective.

Développée avec un réel talent par M. S a l e il i.es 
(Da llo z , 1897, I, 433), elle n’a pas encore fait beaucoup d’adeptes, et M. P la n io l  {Traité élémentaire du droit civil, t. II. n° 969) n'a pas tort de dire : « Ce ’> serait l’abandon du principe traditionnel. Ce peut « être une idée défendable en législation, bien qu’elle - soit très hardie et tende en réalité à déplacer les effets •* des cas fortuits. Mais on peut affirmer qu'elle est » incompatible avec les textes actuels du code - (6).

S’il en est ainsi, ne voit-on pas aussi quelle base fragile c'est donner à la théorie de l'accident administratif que d’invoquer l’analogie, d’ailleurs plutôt métapho
rique que réelle, entre la grande industrie et les services publics proprement dits?Ne s'apercoit-on pas aussi que si cette assimilation peut se concevoir, dans une certaine mesure, quand il s'agit deservices d’usage collectif, tels que les entreprises de nettoiement public, de fournitures de gaz, d’électri
cité, d'eau, de transport par tramways, auxquelles se livrent certaines municipalités, agissant alors comme des particuliers, l’on doit, au contraire, la repousser absolument quand il s’agit d'actes réglementaires mis à exécution ?

Non pas qu’il faille attribuer à M. H a u r io u  l’erreur deconfondie les attributions différentes, celles d'ordre 
public et de droit privé, parce qu’un même être, l’Etat ou le commerce ayant un double caractère, se manifeste aussi sous deux aspects qu’il n’est pas toujours aisé de distinguer.

Mais des esprits moins attentifs pourraient verser dans cette erreur, car c’est la source ordinaire d’une grande partie des procès que fait naître la difficulté d’opérer une démarcation nette entre les deux domaines distincts de l’administration.
D’ailleurs, en matière de responsabilité de l’adminis

tration, est-il rationnel et y a-t-il nécessité, au même titre qu’en cas d’accidents de travail survenus dans la grande industrie, de substituer la conception réaliste 
du risque à l’idée de faute? Certes non. Pourquoi, en effet, veut-on recourir à cette innovation dans le second 
cas?

Parce que l’on trouve inique qu’un ouvrier, dont la 
faute n'est pas démontrée non plus que celle soit du patron qui l’emploie, soit d’un préposé de ce dernier, doive supporter les conséquences d’un fait dont personne

« de la patrimonialité est fondamentale et naturelle. Aussi, n’est- 
« elle pas propre au droit administratif français et se retrouve- 
« i-elledans le droit administratif de tous les pays. Ce qui varie 
« seulement, c’est l’étendue des domaines respectifs de ces deux 
« notions...

« 11 ne faut pas que l’une d’elles l’emporte sur l’autre d’une 
« façon exorbitante.« Dans un cas comme dans l’autre, il y a péril pour l’individu 
« en même temps que pour la société.

« Lorsque l’idée de puissance publique s’atténue et s’efface au 
« point de laisser presque exclusivement la place à l’idée de 
« patrimonialité, la satisfaction des intérêts communs n'est plus 
« assurée.

« En sens inverse, lorsque l’idée de puissance publique enva- 
« bit tout, il devient aisé de justifier toutes les injustices, toutes 
« les spoliations, en alléguant la raison du salut commun. »

(6) Dans ce sens : Liège, 5 et 12 novembre 1898 et les déci
sions reproduites dans Dalloz, Pér., 1900, 11, 289.

ne paraît, l’auteur, et. qui apparaît dès lors comme un cas fortuit eu de force majeure. Mais la situation n'est pas la même quand l'exécution d’un acte administratif cause 
préjudice à un citoyen. Alors, au contraire, l’origine de la faute est palpable C’est, par exemple, une manœuvre d’écluse faite intempestivement ou bien le mauvais 
entretien d'une voie publique qui se trouve en jeu. Qu’est-il besoin, en pareil cas ou tout autre analogue, 
de faire dériver la responsabilité de la théorie du risque telle qu’on la formule?

C'est donc là un nouvel indice de cette infiltration progressive de l'idée que la notion de la responsabilité, telle qu’on la concevait généralement, il y a une vingtaine d'années encore, serait maintenant un anachronisme.
Cette notion est visiblement en défaveur maintenant 

et la solidarité est à la mode. Il était donc fatal que l’on en vînt à proposer de sanctionner par une action en dommages-intérêts l’irrégularité d'un service d’ordre ou de police.
Mais il est permis de se demander ce que devient, avec pareil système, le principe fondamental de la séparation des pouvoirs.Si l'application des mesures de police, lorsqu'elle est défectueuse, peut comporter la sanction d’une action judiciaire au profit de celui qui en souffre, l’administra

tion devient la vassale des tribunaux et ce sont ceux-ci qui absorbent ses attributions essentielles.
C'est une conséquence qu’il importe d’envisager avant 

de la consacrer.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.

Première chambre.—  Présidence de M. F. De Le Court, premier président.

11 octobre 1900 .
VENTE COMMERCIALE. —  MARCHANDISE. —  CAPITAINE.

LIVRAISON. — MANQUANT. — PROTÊT. —  DÉLAI.
A iix termes de l’article 232 du. code de commerce maritime, le des

tinataire doit protester du chef de manquant lors de la réception, 
s’il existe en ce moment entre parties un sujet de protestation 
ou de réclamation ; si la livraison qui n’a donné lieu à aucune 
contestation n'est que partielle, le destinataire pourra encore 
protester dans les 24 heures de la livraison complémentaire, si 
cette dernière est l’objet d'une réclamation autre que le retard.

(minne et consorts c. green .)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu

nal de commerce de Gand, du 18 octobre 1899, conçu comme suit :
J ugement. — « Vu l’assignation en payement de : 1° fr. 716-18. 

valeur de trois balles coton étant le manquant constaté à une car
gaison de cinquante balles marquées P. L. M. G. ; 2° 130 francs de dommages-intérêts ;

« Attendu que le défendeur, sans contester la réalité du man
quant allégué, soutient que l’acuon n’est pas recevable, faute de 
protêt conforme aux articles 232 et 233 de la loi maritime ;

« Attendu que l'exception se base sur la délivraison de 
quarante-sept balles à la date du 24 février, comme le recon
naissent les demandeurs en l’assignation et sur la signification du 
protêt à la date du 7 mars seulement, ainsi qu’il resuite des élé
ments de la cause ;

« Attendu que les demandeurs répliquent que le protêt ne 
doit être signifié que dans les vingt-quatre heures de la delivrai- 
son et de la réception complété de la marchandise, qu'en ce moment la délivraison n’a pas encore été faite ;

« Attendu que les articles 232 et 233 visent la simple récep
tion de la marchandise ; qu’ils n’exigent pas la réception com
plète ni surtout la delivraison (Jacobs, ii° 966), laquelle exclut 
juridiquement toute réclamation evenluelle du destinataire, 
puisqu’elle ne se conçoit que de la remise complète et conforme de la chose, dans le temps et dans le lieu convenus ;
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« Qu’il en ressort que le destinataire doit protester du chef de manquant lors de la réception de la marchandise (art. 232, 

alin. I er); qu’en l’espèce, le manquant fut, comme le porte l’assi
gnation, constaté le 24 février, lors de la réception des quarante- 
sept balles ; qu’il devait donc être protesté le 23 au plus tard ; 
que, dès lors, il importe peu que le refus de trois balles non con
formes présentées aux demandeurs le 6 avril, ait été suivi d’un 
protêt endéans les vingt-quatre heures ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non 
recevables en leur action, les en déboute et les condamne aux 
dépens... « (Du 18 octobre 1899.)

Pourvoi.
La Cour a cassé en ces termes :
Ar r ê t . — « Sur le moyen tiré de la violation et fausse appli

cation des articles 13, 42, 232 et 233 de la loi du 21 août 1879 
sur le commerce maritime, en ce que le jugement attaqué, tout en 
constatant que les trois balles de coton litigieuses ont été présen
tées aux demandeurs le 6 mars 1899, a déclaré la demande non 
recevable pour défaut de protêt fait le 25 lévrier et, par consé
quent, considéré comme tardif le protêt du 7 mars 1899 :

« Considérant que les articles 232 et 233 de la loi sur le com
merce maritime ont pour but d’amener la solution rapide des 
contestations qui s’élèvent en celte matière ;

« Que, d’après leur esprit comme d’après leur texte, la pre
mière condition de leur applicabilité est qu’il existe entre parties 
un sujet de protestation ou de réclamation ;« Considérant que des faits tels qu’ils résultent du jugement 
attaqué, il n’apparaît nullement que celte condition se soit pré
sentée, dans l’espèce, dès le 24 février 1899 ;

« Qu’à la vérité, le défendeur n’a délivré à cette date que qua
rante-sept balles de coton sur cinquante ; mais que le surplus 
était annoncé comme devant être délivré ultérieurement et que 
ce n’est pas ce retard qui a donné naissance au litige ;

« Que les trois balles complémentaires de la fourniture ont été 
présentées aux demandeurs le 6 mars et ont été refusées ccinme non conformes ;

« Que c’est donc le 6 mars seulement que la marchandise liti
gieuse aurait pu être icçue aux termes de l'article 232 et que, 
(lès lors, c’est de cette date que part le délai de l’article 233 ;

« Qu’en lui donnant cours à partir d'une époque où aucun sujet de contestation n était né entre parties, le jugement attaqué 
a fait une fausse application des textes de lois précités ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d’Hoffschmidt et sur les conclusions conformes de M. Van 
Schoor, premier avocat général, casse... ; renvoie la cause devant 
le tribunal de commerce d’Anvers... » (Du 11 octobre 1900. 
Plaid. M. G. Leclercq.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. De Le Court, premier président.

19 ju illet 1900 .
CAISSE DE RETRAITE DES OUVRIERS DU CHEMIN DE FER. 

DROIT CIVIL. — INCOMPÉTENCE DU POUVOIR JUDI
CIAIRE.

Le droit civil à la pension n’existe, à la charge de la Caisse de 
retraite et de secours des ouvriers du chemin de fer, qu'après 
avoir été reconnu par ta commission administrative et par 1e. ministre.

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour connaître d’une 
demande de pension à la charge de la Caisse de retraite et de 
secours des ouvriers du chemin de fer, aussi longtemps que le 
droit à la pension n’a pas été reconnu par l’autorité adminis
trative.
(LA VEUVE I’IRONNET C. LE MINISTRE DES CHEMINS DE FER.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour d’appel de Liège, du 14 juin 1809, rendu sous la présidence de AI. le  premier président L e c o c q , et conçu comme suit :
Ar r ê t . — « Attendu que l’action de l’intimée, veuve d’un ouvrier ajusteur du chemin de fer de l’Etat, tend à obtenir la 

pension à laquelle elle prétend avoir droit et qui lui a été refusée par l’autorité administrative ;
« Attendu, quelle que soit la nature du droit revendiqué par 

l’intimée, que ce droit ne prend naissance, aux termes de l’arti
cle 131 des statuts de la Caisse de retraite et de secours des

ouvriers, décrétés par l’arrêté royal du 16 décembre 1859, 
« qu’en suite d’une délibération de la commission administrative « approuvée par le ministre » ;

« Qu’il faut induire de cette disposition que le droit à la pen
sion n’existe pas aussi longtemps qu’il n’a pas été reconnu et 
proclamé par l’autorité administrative, et qu’alors seulement il 
devient un droit civil dont la connaissance appartient au pouvoir judiciaire ;

« Qu’il s’ensuit qu’en l’absence de la reconnaissance de son 
droit, par le seul pouvoir compétent, l’action de l’intimée est 
non recevable ;

« Qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre la pension de 
l’ouvrier affilié à la caisse et celle de sa veuve, le droit de celle-ci 
dérivant du droit de son mari, ni entre les différents cas de 
déchéance prononcés par les statuts ; que ces distinctions sont 
purement arbitraires et ne résultent d’aucune des dispositions 
approuvées par l’arrêté royal précité ;« Qu’en adhérant aux statuts, l’époux de l’intimée s’est soumis 
tant pour lui que pour sa femme, à toutes les conséquences qu’ils 
comportent, et notamment à la décision de l’administration sur l’existence de son droit ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Delw aide, premier avocat 
général, et de son avis, réforme la décision dont est appel ; dit 
l’action de l’intimée non recevable; la condamne aux dépens 
tant de première instance que d’appel... » (Du 14 juin 1899. 
Plaid. MM“ Boseret , R igo et Hennin, ce dernier du barreau de Verviers.)

Pourvoi.
M. le premier avocat général Mélot a conclu au rejet en ces termes :
Aux termes de l'article ltr de l'arrêté royal du 16 décembre 

1859, la Caisse de retraite et de secours des ouvriers de l’admi
nistration des chemins de fer, postes et télégraphes, a pour but 
d’allouer, suivant les circonstances, des secours temporaires 
ou annuels et des pensions aux ouvriers ou à leurs veuves et 
orphelins.Une commission administrative, nommée conformément aux 
articles 5 et suivants, est chargée de donner son avis sur toutes 
les questions relatives à l’application des statuts.

Suivant l’article 131, placé sous la rubrique Dispositions géné
rales, « aucune pension, aucun secours annuel ou définitif n’est 
« accordé, si ce n’est ensuite d'une délibération de la commis- 
« sion administrative approuvée par le ministre ».

Pour le pourvoi, la décision de la commission, suivie de 
l’approbation ministérielle, devrait être considérée comme éma
nant d'un premier degré de juridiction ; il seiail permis d’en 
poursuivre la réformation devant les tribunaux, et, par suite, ce 
serait le pouvoir judiciaire qui allouerait et qui liquiderait en dernier ressort les pensions et les secours annuels réclamés par 
les ouvriers et veuves d’ouvriers.

Avec l’arrêt attaqué, nous pensons qu’admettre cette thèse ce serait consacrer un empiétement manifeste du pouvoir judiciaire 
sur le domaine de l’administration.

L’ouvrier, par cela môme qu'il entre au service des chemins 
de fer de l’Etat, adhère pour lui et pour les siens aux statuts de la 
Caisse de retraite.Bien que cette caisse soit alimentée en partie par des retenues 
faites sur le salaire de l’ouvrier, celui-ci est averti qu’aucune 
pension, aucun secours annuel ne sera accordé à personne, ni à 
lui, ni aux siens, si ce n’est en vertu d’une délibération de la commission administrative, approuvée par le ministre. En pré
sence d’un texte aussi impératif, on ne saurait prétendre que la 
pension ou le secours peuvent encore être obtenus par quelque 
au're voie.Vainement la demanderesse soutient-elle que le recours au 
pouvoir judiciaire se justifie par certaines dispositions des 
statuts, suivant lesquelles les affiliés à la Caisse seraient des 
associés, ayant des droits à la pension ou au secours. Sans doute, 
les affiliés ont des droits ou, plus correctement peut-être, ils ont 
des titres à l’obtention des avantages résultant de leur participa
tion à la Caisse ; mais, pour être efficaces, encore faut-il que ces 
droits ou ces titres aient été reconnus par les autorités chargées par les statuts d’en apprécier souverainement la valeur.

Si telle est la loi du contrat, et l’article 131 est formel sur ce point, il ne saurait être permis aux contractants d’en invoquer ou 
d’en répudier les dispositions, suivant qu'elles leur paraissent 
favorables ou désavantageuses : le contrat doit être respecté 
dans son entier.

Le pourvoi conteste cette vérité, en disant que l’article 131, ainsi entendu, impliquerait un contrat fait par l’Etat sous condi
tion potestative de sa part, et entraînant dès lors la nullité de 
l’obligation. (Art. 1174 du code civil.)
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Il y a là une singulière confusion d’idées.
L’actif de la Caisse des pensions et secours formé à l'aide de 

retenues opérées sur le salaire des ouvriers et de subsides 
annuels aecordés par le ministre des chemins de fer, n’est point 
la propriété de l’Etat et celui-ci n’a aucune qualité pour con
tracter au nom de la Caisse, bans un intérêt d’ordre et de sécu
rité, il s’est simplement constitué le détenteur des fonds de 
l’institution, sans contracter de ce chef d’autre obligation que 
celle de payer aux affiliés les pensions ou secours qui leur 
seront accordés conformément aux prescriptions des statuts.

C’est seulement à partir d’une décision régulière sur ce point 
que l’ancien titre ou droit b la pension de l’affilié se transforme 
en un véritable droit civil qui permet à l’intéressé d'assigner 
l’Etat-caissier devant la juridiction ordinaire en payement de la 
pension.

Tant qu’une décision administrative favorable à l’affilié n’est 
pas intervenue, l’Etat n’est donc obligé à rien, sinon à conserver 
les fonds en comptable fidèle ; et partant on se demande de 
quelle obligation sous condition potestative il pourrait s’agir ici?

Veut-on faire allusion au pouvoir réservé par les statuts au ministre des chemins de fer d’approuver ou de désapprouver les 
décisions prises par la commission sur les demandes de pension?

Mais il n’y a là qu’une mesure de haute tutelle administrative, 
absolument indifferente d'ailleurs au point de vue de l’application 
de l’article 1174 du code civil, puisque cet article ne prescrit 
qu'une condition potestative de la part de celui qui s'oblige et 
que l’Etat, agissant par le ministre des chemins de fer, ne con
tracte aucune obligation envers les affiliés à la Caisse.

En déclarant l’action de la demanderesse non recevable, 
l'arrêt attaqué n’a donc contrevenu à aucune des dispositions 
invoquées.

La Cour a rejeté par l’arrêt suivant :
Aurét. — « Sur le moyen unique de cassation, accusant la 

violation des arlicies 92, 93, 94 et éventuellement 107 de la Con 
slitution ; 1134, 1135, 1170, 1174, 1104, 1964, 1832, 1833 du 
code civil -, la violation ou tout au moins la fausse application des 
articles 1, 2, 45, 46, 47, 69, 74, 87, 116 des statuts de la Caisse 
de retraite et de secours des ouvriers de l’administration des 
chemins de fer décrétés par l’arrêté royal du 16 décembre 1859, 
en ce que l’arrêt dénoncé a déclaré le pouvoir judiciaire incom
pétent pour statuer sur la demande de la veuve d’un ouvrier 
affilié à la dite Caisse contre l'Etat, qui se refuseà servir la pension 
réclamée, par le motif que la déchéance en a été prononcée par 
le ministre compétent sur le rapport de la commission adminis
trative de la Caisse précitée :

« Attendu que la décision attaquée n’a pas la portée que 
le moyen à l’appui du pourvoi lui attribue ; qu’après avoir con
staté que l’action de la demanderesse tendait à obtenir la pension 
à laquelle elle prétendait avoir droit et qui lui avait été refusée 
par l’autorité administrative, l’arrêt de la cour de Liège se borne 
à dire cette action non recevable par le motif qu’aux termes de 
l’article 131 des statuts de la Caisse de retraite et de secours 
décrétés par l’arrêté royal du 16 décembre 1859, « aucune pente sion, aucun secours annuel ou définitif n’est accordé, si ce 
« n’est en vertu d’une délibération de la commission adminis- 
« trative approuvée par le ministre »;

« Attendu que le texte de cette disposition est clair par lui- 
même ; qu’avec l’arrêt dénoncé, il faut en induire que le droit à 
la pension n’existe pas, aussi longtemps qu’il n’a pas été reconnu 
par l’autorité administrative ;

« Attendu que la terminologie des statuts invoquée par la 
demanderesse ne peut prévaloir contre cette interprétation ; qu’à 
la vérité, de nombreux arlicies des dits statuts, spécialement 
plusieurs de ceux visés au pourvoi, se servent du mot droits pour 
caractériser les avantages accordés par la Caisse et donnent le 
nom d’associés à certaine catégorie d’agents qui y participent; 
mais que ces expressions, outre qu’elles ne sont pas prises ici 
dans un sens juridique rigoureux, ne prouvent pas que les pen
sions ou secours puissent être poursuivis par la voie judiciaire à 
défaut de la délibération et de l’approbation exigées par le prédit 
article 131 ; que l’arrêté royal du 16 décembre 1859, pour con
server au ministre « la haute surveillance sur la Caisse » et 
maintenir son action pleinement efficace sur le personnel, a 
imposé aux affiliés, entre autres dispositions réglementaires, cet 
article 131, qui subordonne l’existence du droit à l’obtention du 
titre administratif et que, dans l'espèce, ainsi que le constate 
l’arrêt attaqué, l’époux de la demanderesse en adhérant aux 
statuts s’est soumis, tant pour lui que pour sa femme, à cette 
condition, dont elle est par conséquent tenue en vertu d’un lien 
obligatoire-,

« Attendu qu’en ordre éventuel ou secondaire, la demanderesse 
prétend que l’article 131, entendu avec cette signification, impli

querait une condition potestative; que, partant, d’après l’ar
ticle 1174 du code civil, l’obligation contractée serait nulle et 
qu’aux termes de l’article 107 de la Constitution, le pouvoir judi
ciaire aurait pour devoir de ne point appliquer cette disposition 
de l'arrêté royal du 16 décembre 1859 ;

« Mais attendu que ce soutènement ne saurait être admis ; 
qu’en effet, l'article 131 précité ne lait pas dépendre l’octroi 
d’une pension ou d'un secours, « d’un événement qu’il est, 
« d’après la définition de l’article 1170 du code civil, au pou- 
« voir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire 
« arriver ou d’empêcher », mais d’une décision rendue par la 
commission administrative de la Caisse et le ministre compétent, suivant des règles tracées par le pouvoir royal ; que de plus, aux 
termes de l’article 1174 du code civil, l'obligation n’est frappée 
de nullité que lorsqu’elle a été contractée sous une condition 
potestative de la part de celui qui s’oblige, et que l’Etat belge, 
contre qui la présente action a été poursuivie, ne s’est point 
obligé;

« Attendu que la Caisse de retraite et de secours des ouvriers 
du chemin de fer est une institution placée sous le patronage du 
gouvernement, mais qu’ici, pas plus que pour les caisses de 
veuves et orphelins des fonctionnaires, l'Etat ne contracte à 
l’égard des affiliés ou de leurs ayants droit aucune obligation; 
que parmi les clauses des statuts (sans distinguer entre celles que 
vise le pourvoi et les autres), il ne s’en rencontre pas une qui 
révèle la formation entre les ouvriers participants de l’Etat d’un 
contrat, en vertu duquel le défendeur serait tenu, dans les cas 
stipulés, de fournir aux premiers des secours ou de leur servir 
des pensions; que les pouvoirs que le gouvernement s’est réser
vés en organisant la Caisse et les subsides que le budget des 
chemins de fer alloue annuellement à cette institution, achèvent 
de démontrer que l’Etat belge n’agit pas ici comme partie con
tractante légalement obligée; qu’aussi le patrimoine de la Caisse 
de retraite et de secours est entièrement distinct du trésor publie, 
que sa comptabilité est rattachée au budget des recettes et 
dépenses pour ordre, où son avoir figure sous la rubrique « fonds « de tiers » ;

« Attendu que des considérations qui précèdent, il résulte que 
l’argumentation du pourvoi, tant secondaire que principale, 
n’est pas fondée ; qu’en écartant l'action de la demanderesse 
parce que le droit revendiqué n'était pas né, l’arrêt dénoncé a 
exactement interprété l'article 131 des statuts de la Caisse de 
retraite et de secours du 16 décembre 1859, qu’il n’a violé ou faussement appliqué aucune des dispositions des dits statuts 
visées au pourvoi, ni violé aucun des articles du code civil y 
cités et n’a pu contrevenir dès lors aux textes de la Constitution 
y invoqués ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van W erveke et sur les conclusions conformes de M. Mélo t , 
premier avocat général, rejette... » (Du 19 juillet 1900.— Plaid. 
MM'" De Locht et Le  Jeune.)

COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Theyssens.

2 7  novembre 1900 .
EXPLOIT. —  ACTE D’APPEL. —  DEMEURE DU NOTIFIÉ. 

INDICATION DE LA VILLE. —  NULLITE. —  FRAIS A 
CHARGE DE L’HUISSIER.

Est nul, l’acte d'appel qui ne renferme pas l’indication de la demeure du notifié, c'est-à-dire .l'endroit spécial cl déterminé 
où il habite.

La seule mention du nom d’une ville (Louvain) ne satisfait pas à 
cette prescription.

Les frais de l’acte annulé de ce chef doivent être mis d’office, 
par la cour d’appel, à charge de l’huissier instrumentant.

(JULIE VAN SCHRIECK, ÉPOUSE MARCHANT C. SON MARI, DÉFAILLANT.)
M. l'avocat général Servais a donné, dans cette cause, les conclusions suivantes :
La femme Marchant a intenté, pour sévices et injures graves, 

une action en divorce que le tribunal de Louvain a repoussée, 
par le jugement dont appel, du 20 juillet 1900.

L'acte d’appel, du 24 août, est notifié à « M. Liévin Marchant, 
« relieur d’art, domicilié à Louvain », sans indication de rue ni 
de numéro, et l’huissier déclare : « ... Et pour qu’il n’en ignore, 
« je lui ai laissé en son domicile y étant et où n’ayant trouvé ni 
« le dit sieur L: Marchant, ni aucun de ses parents, alliés ou
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« serviteurs, j'ai remis une copie à son voisin, M. Michel De « Pauw, qui l'a acceptée et a signé mon original »...

La question se pose de savoir si l’acte ainsi libellé satisfait 
aux prescriptions légales dont l’observation est requise pour sa 
validité.L’acte d’appel est soumis aux formalités des exploits d'ajour
nement et doit être signifié à personne ou à domicile (art. 456 et 
68 du code de procédure civile). 11 doit contenir... « les noms 
« et demeure du défendeur ou de l’intimé » (art. 61). « 11 faut 
« bien s’assurer, porte l'exposé des motifs de cet article 61 par 
« Treilhard . que le défendeur a eu connaissance de l'assigna- 
« tion; par conséquent, l’exploit doit faire mention du nom, de « la demeuré du défendeur... » (Locré, t. IX, p. 255).

La loi ne précisant pas les caractères légaux constitutifs de 
l'indication de la demeure ou du domicile, il appartient aux tri
bunaux d’apprécier si l’indication de l’exploit à cet égard est ou 
n’est pas suffisante pour remplir le vœu de la loi (Cass, franç., 
28 juin 1869, Sirey , 1870,1,463 ; Pas. f r ., 1870, p.383 ; Dalloz, 
Pér., 1871, I, 51; comp. dans le môme sens cass., 16 juillet 
1881, Belg . J ud. ,  1881, col. 1447).

Cette indication vague dans sa généralité « Louvain », permet- 
elle à la cour de savoir et de vérifier si c’est au véritable domicile de Marchant que la notification a eu lieu ? L’huissier l’affirme; 
mais c’est à la cour qu’il appartiendrait de l’apprécier, d'après 
les énonciations de l’exploit, et ces énonciations sont trop vagues 
pour que cette appréciation vous soit possible. L'acte est donc 
nul, faute de contenir les éléments indispensables pour établir sa validité.

L'indication du domicile, c'est, dit notre cour de cassation, 
l’indication d’un endroit spécial et déterminé (Cass., 28 janvier 
1892, Bei.g . J ud., 1892, col. 549). L’art. 61 veut que l’exploit 
indique la demeure du notifié. S’agissant d'une ville, chef-lieu 
d’arrondissement, comportant une population de 42,000 habi
tants, une superficie de 424 hectares, comptant 7,500 maisons, 
peut-on dire que c’est indiquer la demeure d’une personne, l’en
droit spécial et déterminé où elle habile, a le siège de ses intérêts 
et de ses affections, que de mentionner simplement le nom de 
cette ville ? L’huissier instrumentant a compris lui-même l’insuffi
sance de cette mention, puisque, quand il s’agit pour lui, d’indi
quer sa propre demeure, il a soin de la désigner par l’indication de la ville, de la rue et du numéro.

L’acte qui nous occupe, ne satisfait donc pas aux prescrits des 
dits articles 61, 68 et 456, il ne contient pas la mention essen
tielle de la demeure et du domicile de l’intimé, il est nul de ce chef. (art. 61, ad fin.)

On peut citer en ce sens un jugement du tribunal civil de 
Bruxelles, du 26 décembre 1883 (Bei.g . J ud., 1884, col. 206); 
les arrêts indiqués par Da u .oz, Rép., V° Exploits, n ° l l 7 ;  un 
arrêt de la cour de Paris du 22 février 1870 (Da u .oz , Pér., 1871, 
11, 164), et un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 2 février 1871 (Journal des Avoués, tome 96, p. 400). Chauveau 
(2e Supplément, sur Carr é , n° 298) et Rodière (Cours de compé
tence et de procédure, tome I, p. 19!) trouvent, il est vrai, que 
cette jurisprudence est bien rigoureuse. Elle ne me paraît que 
juste; puisque, comme je l’ai montré, elle respecte à la fois le 
texte et l'esprit de la loi et sauvegarde le droit de défense de la partie assignée.

Quelques décisions ont écarté la nullité d’exploits où sembla
ble lacune se présentait (aux arrêts cités par Chauveau, en ce sens, adde : Bruxelles, 25 juillet 1835, Pasicrisie, 1835, 
294; Cass, franç., 28 juin 1869, déjà cité) ; mais chacune de ces 
décisions prend soin de constater que, dans l’espèce à laquelle 
elle s’applique, aucune erreur n’était possible en fait, malgré la lacune signalée. 11 est loin d’en être ainsi dans notre cas. On 
produit, il est vrai, devanl la cour une lettre de l’avocat de la 
femme Marchant en première instance, affirmant que l'intimé a 
reçu la copie de l’acte d’appel et l’a remise à un conseil. En 
admettant, ce qui n’est pas mon avis, que la loi vous permette d’avoir égard à ce renseignement, il est inopérant. L’exploit n’a 
pas été notifié à personne, la circonstance qu’il est parvenu à l’intimé est sans relevance pour sa validité, s’il n’est pas 
démontré, par ses propres énonciations, qu’il a été notifié à 
domicile (art. 456).

Je conclus à la nullité de l’acte d’appel et, par conséquent, à la non recevabilité de l’appel, que d’ailleurs l'appelante paraît être 
encore en situation de pouvoir renouveler valablement. Le coût 
de l’acte d’appel doit être mis à charge de l’huissier qui l’a noti
fié (art. 1031 du code de procédure civile), et il vous appartient 
de prendre d’office pareille disposition. La forme impérative de 
l'article 1031 : « les actes nuis seront à la charge des officiers 
k ministériels qui les auront faits »; les termes plus impératifs encore du rapport du tribun Mai.i.akmé sur cet article : « la loi... 
« prescrit aux tribunaux de laisser à charge des officiers minis- 
« tériels les actes... nuis qu’ils auront faits... Puissent les

« magistrats chargés de les faire exécuter (ces règles) s’y porter 
« avec zèle... » (Locré, tome X, p. 476), la circonstance que 
la nullité de l’acte constitue une faute découverte à l’audience 
(art. 103 du décret du 30 mars 1808); la circonstance que la res
ponsabilité de l’officier ministériel est une conséquence forcée, 
allant de soi de la reconnaissance de la nullité de l’acte, dans 
l’instance pendante; tout cela démontre que c’est bien d’office, 
et sans entendre l’officier ministériel, que cette condamnation à 
sa charge doit être prononcée (Malepeyre , Pouvoir disciplinaire 
des tribunaux sur les fautes commises ou découvertes à l'audience, 
pp. 38 et 39, n08 31 et 32 et les autorités citées).

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Attendu qu’aux termes de l’article 456 du code 

de procédure civile, l'acte d’appel doit contenir assignation dans les délais de la loi et être signifié à personne ou domicile, à peine de nullité:
« Attendu, d’autre part, que l’article 61 du même code dis

pose que l’exploit d’ajournement doit contenir les noms et 
demeure du défendeur, ù peine de nullité;

« Attendu que, dans l'espèce, l’acte d’appel a été notifié au sieur Liévin Marchant, relieur d’art, domicilié à Louvain, sans 
indication de rue ni de numéro ; que l’huissier ajoute dans son 
exploit qu’il n'a trouvé à ce domicile ni le sieur Marchant, ni aucun de ses parents, alliés ou serviteurs ;

« Attendu que le dit acte, tel qu’il est libellé, ne satisfait pas 
aux prescriptions légales requises pour sa validité; que l’art. 61 
du code de procédure civile exige que l’exploit indique la 
demeure du notifié, c’est-à-dire l’endroit spécial et déterminé où 
il habite ; que la seule indification d’une ville comme Louvain ne 
saurait suffire pour constituer la mention de la demeure de l’in
timé;

« Attendu que l'acte d’appel ne satisfait donc pas au prescrit 
des articles 61 et 456 du code de procédure civile ; qu’il est nul 
de ce chef, et que, par suite, l’appel doit être déclaré non recevable;

« Attendu que, conformément à l’article 1031 du code de 
procédure civile, le coût de l’acte d’appel doit être mis à charge 
de l’huissier qui l'a notifié;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique l’avis 
conforme de M. l’avocat général Servais, déclare l’acte d'appel 
nul et l’appel non recevable; condamne l’appelant aux dépens, 
en ce non compris le coût de l’acte d’appel qui restera à la 
charge de l’huissier Op den Bosch, de Louvain, qui a notifié cct 
acte... » (Du 27 novembre 1900. — Plaid. Me Bogaerts.)

-JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Berchem.

15 octobre 1900 .
MILITAIRE. — VOL QUALIFIÉ. —  CIRCONSTANCES ATTÉ

NUANTES. —  DÉGRADATION MILITAIRE. —  COMPAGNIE 
DE CORRECTION. —  PEINE DISCIPLINAIRE.

Est contraire à la loi, l'arrêt qui condamne un militaire du chef 
de vol qualifié avec admission de circonstances atténuantes à 
un emprisonnement de trois mois et à une simple peine disci
plinaire.

En cas d'existence de circonstances atténuantes, aux termes de 
l'article 59, §  4, du code pénal militaire, la peine de la dégrada
tion militaire devait être remplacée par l'incorporation dans 
une compagnie de correction.

(l.E PROCUREUR GÉNÉRAI. A LA COUR DE CASSATION EN CAUSE DE 
DESWYSEN ET MANGA.M.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Liège, du 12 juin 1900, rendu sous la prési
dence de M. le conseiller R u y s .

Arr êt . — « Vu la requête ainsi conçue :
« Le procureur général soussigné a l'honneur d’exposer à la 

cour de cassation que, par arrêt du 12 juin dernier, la cour d’ap
pel de Liège a condamné les nommés Guillaume Deswysen et 
Gilles Mangam, soldats au bataillon d'administration, du chef de
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vols à l’aide d'escalade et par admission de circonstances atté
nuantes. à trois mois d’emprisonnement avec sursis de trois ans 
et U vingt-huit jours de prison militaire ; qu’aux termes des arti
cles 467 du code pénal ordinaire et 3 du code pénal militaire, 
les faits établis à charge des prévenus étaient punis de la réclu
sion et de la dégradation militaire et que l’admission des circon
stances atténuantes avait, aux termes des articles 80 du code 
pénal ordinaire et 59, § 4, du code pénal militaire, pour effet de 
remplacer la peine de la réclusion par un emprisonnement de 
trois mois au moins et la peine de la dégradation militaire par 
l’incorporation dans une compagnie de correction.

En ne prononçant contre les prévenus, outre l’emprisonne
ment de trois mois, qu’une simple peine disciplinaire, l’arrêt 

rémentionné a donc violé les dispositions des articles 3, 8, 9 et 
9 du code pénal militaire et il est, à ce titre et dans ces limites, 

contraire à la loi.
A ces causes et vu l’ordre donné par H. le ministre de la jus

tice dans sa dépêche ci-jointe du 17 août 1900, il a l’honneur de 
dénoncer à la cour cet arrêt, sur pied de l’article 441 du code d’instruction criminelle, et d'en requérir l’annulation en tant que 
cet arrêt n’a prononcé, à raison des faits de vol avec escalade 
dont il reconnaissait les prévenus coupables, avec admission de 
circonstances atténuantes, indépendamment de la peine d'em
prisonnement de trois mois, qu’une peine disciplinaire, au lieu de 
la peine de l'incorporation dans une compagnie de correction 
qu’il avait l’obligation légale de leur appliquer, celle annulation 
ne devant point porter préjudice aux condamnés.

Fait au parquet de Bruxelles, le 19 septembre 1900.
Pour le procureur général : 

L’avocat général, 
Charles Van Schooii. »

« Déterminée par les motifs énoncés en cette requête, la Cour, ouï en son rapnort M. le conseiller P f.ciieu et sur les conclusions 
conformes de M. Van Sctioon, premier avocat général, casse, sur 
pied de l’article 441 du code d’instruction criminelle, l’arrêt 
rendu le 12juin 1900 parla cour d’appel de Liege, en tant que 
cet arrêt n’a prononcé qu’une peine disciplinaire au lieu de la 
peine de l’incorporation dans une compagnie de correction, cette 
annulation ne devant point toutefois porter préjudice aux con
damnés... » (Du 15 octobre 1900.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELGIQUE.
Chambre des vacations. —  Présidence de M. Van Berchem.

2 4  septembre 1900.
CASSATION CRIMINELLE. —  COUR D’ASSISES. -  MINEUR 

DE 16 ANS. —  CULPABILITÉ. —  ABSENCE DE DISCER
NEMENT. —  MISE A LA DISPOSITION DU GOUVERNE
MENT. —  DÉCISION SOUVERAINE.

Est souveraine, l’appréciation de la cour d’assises qui décide qu’il 
y a lieu de mettre à la disposition du gouvernement l’accusé, 
âgé de moins de 16 ans accomplis, d’une tentative d’assassinat 
et que le verdict a déclaré coupable, mais avoir agi sans discernement.

(SIPIDO.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’assises du Brabant, du 5 juillet 1900, rendu sous la présidence de M. le conseiller Jamar.
Arrêt . — « Vu le pourvoi fendé sur ce que l’arrêt de la cour 

d’assises du Brabant, du 5 juillet 1900, a mis le demandeur 
Jean-Baptisle-Victor Sipido à la disposition du gouvernement jusqu’à sa majorité ;

« Attendu que l’arrêt dénoncé constate : 1° que le fait dont 
Sipido a été déclaré coupable par le jury, constitue le crime de 
tentative d’assassinat prévu par les articles 394 et 51 du code 
pénal; 2° qu’il résulte de la déclaration du jury que Sipido était 
âgé de moins de 16 ans accomplis au moment du fait et qu’il a agi sans discernement ;

« Attendu que, dans ces circonstances, il appartenait à la 
cour d’assises, aux termes de l'article 72 du code pénal, de 
mettre le demandeur à la disposition du gouvernement jusqu’à 
sa majorité ; qu’à cet égard, elle a usé souverainement du droit d'appréciation que la loi donne ;

« Et attendu que la procédure est régulière et que les forma
lités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller

de Bavay et sur les conclusions conformes de M. Van Schoor, 
avocat général, rejette... » (Du 24 septembre 1900.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Chambre des vacations. —  Présidence de M. Van Berchem.

2 4  septembre 1900 .
SURVEILLANCE DE LA POLICE. —  RUPTURE DE BAN.

RÉSIDENCE. —  AUTORISATION. —  CHANGEMENT.
L’individu placé sous la surveillance de la police choisit librement le lieu où il désire résider, à condition qu'il ne soit pas compris 

dans les endroits qui lui sont interdits par le gouvernement ; il 
peut changer de résidence sans autorisation en se conformant 
aux prescriptions de l’article 35, alinéa 3, du code pénal.

(gyseunck .)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 

d’appel de Bruxelles, rendu le 7 août 1900, sous la présidence de M. le conseiller M e s sia e n .
Arrêt . — « Sur le moyen soulevé d’office et tiré de la violation de l'article 35 du code pénal :
« Attendu que le demandeur a été poursuivi et condamné pour avoir, en mars, avril, mai et juin 1900, quitté sans autorisation 

l’endroit qui lui était fixé comme résidence, alors qu’il élait placé sous la surveillance spéciale de la police;
« Attendu que l’individu placé sous la surveillance de la 

police, en dehors des endroits qui lui sont interdits parle gouver
nement, choisit librement le lieu où il désire résider ; qu'il peut 
changer de résidence sans avoir besoin d’autorisation et qu’il 
doit seulement, dans ce cas, se conformer aux foimalilés pres
crites par l’article 35, alinéa 3, du code pénal;

« Attendu que le fait pour lequel le demandeura été condamné, 
tel qu’il est libellé dans la citation et dans l'arrêt attaqué, ne tombe sous l'application d’aucune loi pénale ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Van Schoor, 
avocat général, casse...; dit n’y avoir lieu à renvoi... » (Du 
24 septembre 1900.)

VA R IÉ TÉ S .

La langue judiciaire.
Un jeune avocat à la Cour d appel de Paris, M. Henry Bréal, 

publie dans la Revue des revues un intéressant article dans le
quel il s’étonne, non sans quelque raison, de l’emploi, dans les 
actes de procédure, d'une terminologie surannée qui déconcerte 
certainement le plaideur, le trouble parfois et souvent même 
l’induit en erreur.

Et il demande qu’on y renonce. Il n’est pas possible de ne pas 
s’associér à ce vœu. Mais, peut-être au lieu de modifier d’abord 
la « forme » de la procédure au point de vue philologique, se
rait-il préférable d’en modifier, en premier lieu, « le fond », en 
vue de l’accélération de la solution des litiges. On peut presque 
assurer que. dans l’espèce, le fond emporterait la forme, par un 
renversement naturel de l’adage connu.

Quoi qu’il en soit, M. Henry Bréal a été amené à rechercher de 
quelle époque dataient le langage courant et les habitudes de la 
procédure actuelle. Et voici à quelles constatations il est arrivé :

« A première lecture, on reconnaît la langue du commence
ment du . eiziôme siècle, mais on ne conçoit pas comment elle 
est parvenue jusqu'à nous sans transformations, restant identique dans toute la France, sauf quelques variations insignifiantes; 
pourquoi est-ce le langage de telle époque, plutôt que de telle 
autre, qui s’est ainsi pétrifié dans le style des actes de pro
cédure ?

« La raison est la suivante : Avant la célèbre « ordonnance 
civile touchant la réformaiion de la justice », datée de Saint- Germain-en-Laye au mois d’avril 1667, la justice n’était pas uni
forme par toute la France; les doctrines et les procédures diffé
raient devant chaque parlement. Ce fut l’œuvre célèbre de Colbert 
qui unifia le droit et régla les formes de la justice en France. 
La procédure qui a été fixée en 1667 a subsisté jusqu’à nous malgré les remaniements apparents et les changements de titres ; 
notre code de procédure actuel est l’œuvre du conseil réuni par 
Colbert. 11 est vrai que l’Assemblée constituante avait décrété, le
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24 août 1790, que « le code de procédure serait incessamment 
réformé, de manière qu’elle soit rendue plus simple, plus expéditive et moins coûteuse », mais cent dix ans se sont écoulés sans 
que nos législateurs aient eu le loisir d’exécuier ce projel. Ainsi 
c’est en 1667 que fui organisée la procédure qui règle encore 
actuellement nos procès ! Et non seulement l’espiit de l'ordon
nance de Colbert, que nous n’avons pas à apprécier, est encore 
en vigueur, mais aussi la lettre. En effet, pour garantir l'exécu
tion pratique de l’ordonnance de 1667, il fallait créer un type 
uniforme de procédure et l’étendre à la France entière ; Colbert appliqua ses soins jusqu'à faire rédiger des modèles pour tous 
les actes de procédure ; ces formules-types une fois adoptées 
furent réunies en un volume, analogue à nos formulaires actuels...

« Ces formules définitivement rédigées, réunies en un volume, 
furent imposées à la France entière...

« La rédaction définitive de ces formules était une œuvre im
portante ; mais Colbert avait eu un dessein plus grand encore : 
il voulait faire des formules imprimées d’avance pour toutes 
sortes d’actes; mais les difficultés qu’on trouva dans l’exécution 
de ce projet le firent abandonner, et l’on se contenta de vendre 
le papier qui é ait destiné à contenir ces formules et qui était timbré en tête. Telle fut l’origine du papier et parchemins tim
brés dont l'usage commença en France en 1673.

« Ainsi nous sommes fixés sur l’époque à laquelle ont été rédi
gés les actes de procédure ; on peut comparer les formulaires de 
1673 et ceux dont se servent actuellement les clercs d’avoués; 
ils sont semblables, et les différences (différences de détails) sont 
insignifiantes : un paysan du seizième siècle comprendrait plus 
aisément un acte de notre procédure actuelle qu’un citoyen de 
la troisième République. Et c'est à dessein que nous disons du 
seizième siècle; en effet, lorsqu’en 1667 furent rédigées les for
mules, on prit déjà pour modèle et pour guide le « Style du 
Châtelet », qui remontait lui même au moins au siècle précédent. 
C’était donc déjà en vieux français qu’étaient écrits les modèles 
du dix-septième siècle. »

Espérons qu’en réformant le code de procédure civile, la com
mission de la réforme judiciaire en rajeunira aussi le langage.

( Temps.)

REVUE B IB LIO G R APH IQ U E.
STE IN , Henri.

1898 . Manuel de bibliographie générale (bibliotheca 
bibliographica nova) par M. Henri .Stein .

Paris, Alphonse Picard et fils, 1898; in-8°, xx-|-895pp., 18 fr.
Manuels de bibliographie historique, ii.
La page de titre porte le millésime 1897.
En publiant, en quelque sorte la synthèse de toutes les bibliographies qui ont paru jusqu’à la fin de 1896, M. S tkin a voulu faire plus qu’un catalogue, mais un travail raisonné; il s’est imposé de voir les livres qu’il a répertoriés et a joint, en quelques mots, au titre de la plupart d’entre eux. une note fixant la valeur rela

tive et actuelle de la publication. M. St e in . en écartant les travaux qu’il appelle » détestables afait une bibliographie choisie. Ce n est pas le lieu de discuter cette façou de procéder ; 
nous nous bornerons à marquer quelle a l’inconvénient de confondre daus le même silence ce qui est •• détestable « et ce qui est ou inconnu de l’auteur ou bien oublié par lui. Et dans une oeuvre de ce genre, nul ne peut se vanter d’avoir été renseigné sur tout ce qui a paru au point de n’omettre que ce qui est « détestable ». Puis les notices de M. Stkin sont incomplètes du nom de lediteur (mention que je considère indispensable dans une bibliographie). Des erreurs se sont glissées; livraison ou fascicule a été notamment confondu avec volume ; des suppléments ont été oubliés.

Mais ces remarques sont absolument de détail en présence de l’importance de l’œuvre. Par le nombre des notices nu’elle a réunies, elle est bien le Manuel indispensable aux travailleurs. M. Stein  a adopté un classement méthodique savamment préparé. Il a joint à son livre trois appendices; d’abord un répertoire des localités où un atelier typographique a existé avant 1800, avec la date d’introduction, puis deux autres beaucoup plus utiles : l’inveutaire général des tables de périodiques de toutes langues et le répertoire des catalogues d’imprimés des “ principales » bibliothèques publiques du monde.
Principales. Voyez ce que cela donne: Nous trouvons dans cette liste le catalogue de la bibliothèque du barreau d'Anvers, celui 

de la bibliothèque des avocats de Chambéry, mais nous ne trouvons ni celui du barreau de Bruxelles, ni celui du barreau de Liège, ces deux dernières bibliothèques étant cependant beaucoup plus considérables que les premières.Un supplément signale les ouvrages parus pendant l’impression du volume, qui est terminé par une importante (93 pages) table des matières, table très soignée et précieuse pour la facilité des 
recherches.

JORDELL, D.

1898 . Répertoire bibliographique des principales revues 
françaises pour l’année 1897, rédigée par D. Jordell, préface de M. Henri Stein .

* Paris, Per Lamtn, 1898; in-8°, x-f-210 pp., 10 fr.
1900 . Répertoire bibliographique des principales revues 

françaises pour l’année 1898, rédigé par D. J ordell, 
donnant la nomenclature des articles de fond et mémoires originaux publiés dans 257 revues de l’année 1898 : 
1° par ordre alphabétique des matières; 2° par ordre 
alphabétique des noms d’auteurs. 2me année.

* Paris, Per Lamm, 1900 ; m-8°, xi—|—272—j-5 p p 18 fr.
Le Répertoire bibliographique des principales revues françaises, dont M. D, J o r d ell , le continuateur de Lorenz, a commencé la publication pour l’année 1897 et continué pour 1898, est venu combler une lacune qui devenait de plus en plus désagréable aux hommes d’étude. Avec l’abondance actuelle des revues, il est impossible de les suivre avec l’attention qu’on désirerait souvent y apporter. Bien des articles intéressants échappent fatalement au travailleur le plus attentif, et la tâche de rechercher dans les multiples collections des périodiques la bibliographie d’un 

sujet que l’on se trouve avoir à étudier, est peu récréative, si peu même que parfois on ne l’accomplit qu’imparfaitement.Le répertoire donne le dépouillement de 146 revues publiées pendant 
l’année 1897. de 257 pendant l’année 1898 ; c’est un chiffre assez coquet déjà, et cependant, combien encore n’y figurent pas ! Une table donne ce dépouillement par ordre alphabétique de matières, 
et une autre par noms d’auteurs.L’annonce du titre donne le nom de l’auteur, le nom, le numéro et les pages de celui des périodiques où se trouve imprimé l’article, la table par noms d’auteurs donne le titre abrégé de 1 article, ainsi que le nom et le numéro du fascicule du périodique. Chaque périodique est désigné par des lettres initiales dont le tableau complet figure en tête du volume.Pour 1898, on a joint une liste des revues dépouillées avec l’indication du nom des rédacteurs en chef, des adresses des éditeurs, 
de la périodicité et des prix du numéro et de l’abonnement.Le répertoire donne en outre la liste des tables de périodiques 
parues clans l’année.Malheureusement, il parait fort tardivement, quinze mois après la 
fin de l'année !

DAGUIN, Christian, DUFOURMANTELLE, Maurice, DAGUIN, 
Fernand.

1899. Société de législation comparée. — Catalogue do la 
bibliothèque commencé par Christian  Daguin, avocat à la 
Cour d’appel de Paris, docteur en droit, continué et 
achevé par Maurice Dufourmantelle. avocat, docteur en 
droit, avec le concours de Alcide Darras, docteur en 
droit, Félix Roussel, avocat à la Cour d’appel de Paris. 
Loys Delteil , bibliothécaire, sous la direction de 
Fernand Daguin, avocat à la Cour d’appel de Paris, docteur 
endroit. — Deuxième édition.

* Paris, F. Pichon, 1899 ; in-8°, xn-j-599 pp.t 10 fr.
Par la masse énorme de documents qu’il a rassemblés, ce catalogue constitue une mine très particulièrement précieuse de renseignements bibliographiques.L’ordre suivi est d’abord un ordre géographique des pays et, pour chaque pays, les ouvrages sont placés par ordre de matières. Des parties spéciales avec classement méthodique sont consacrées au droit international et à la législation comparée. Suit enfin une liste de près de deux cents revues classées par pays. Pour donner 

une idée de l’importance de ce catalogue, nous dirons qu’il comprend environ onze mille volumes et brochures. Les recherches 
sont facilitées par deux bonnes tables, l’une alphabétique des noms d’auteurs, l’autre analytique.

HAHN, Lucien.
1897 . Essai de bibliographie médicale. Etude analytique 

des principaux répertoires bibliographiques concernant les sciences médicales; de leur utilité dans les recherches 
scientifiques par le docteur L ucien Hahn, sous-bibliothé
caire délégué à la Faculté de médecine de Paris.

* Paris, G. Steinheü, 1897; in-8°, [iv]-f-206 pp.
Ouvrage spécialement destiné aux étudiants qui veulent préparer leur thèse de doctorat, mais utile au même point à tous les t r a vailleurs. L’auteur a suivi le même plan que M. L anglois, dont le manuel de bibliographie historique lui a servi de modèle et de guide : d’abord une première partie consacrée à la bibliographie générale, puis une seconde partie à la bibliographie spéciale de 

la médecine. Nous nous arrêtons seulementà la médecine légale. 
M. Hahn relève 14 ouvrages, dont 4 antérieurs à ce siècle. 7 autres antérieurs à 1850 et trois seuls plus récents. C’est insuffisant, et fait pour égarer les lecteurs.

Alliance Typographique, 49, rue  aux  Choux, à Bruxelles .
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LES

É d o u a r d  R E M Y

Conseiller à la Cour d’appel de Liège.

Parfois l’historique et l’exposé de l’état d’une question en simplifient la solution.
Ils permettent en tous cas de se rendre mieux compte des divergences de vues qu’elle soulève et des moyens de la trancher.
C’est ce qui nous a suggéré l’idée de retracer brièvement les prolégomènes du mouvement qui se produit maintenant en faveur d’une modification aux règles du code d’instruction criminelle, relatives à l’organisation 

de la défense de l’inculpé au début de la procédure préparatoire.
C’est la loi française du 8 décembre 1897 qui a rappelé chez nous l'attention sur ce point important dont on ne s’est occupé jusqu’ici que par intermittences.Du reste, il ne pouvait en être au irement.
Suivant l'observation très juste d’un éminent jurisconsulte (1), l’instruction criminelle, comme la répression des infractions, tend à l’uniformité chez tous les 

peuples, arrivés à peu près au même degré de civilisation.
Puis, indépendamment de la part à faire aussi, en matière législative, à la tendance, en quelque sorte instinctive, à l’imitation, l’influence réciproque de la législation de pays voisins se fait sentir d’ordinaire assez promptement.
C’est ainsi qu’à peu près à la même époque la con- 1

(1) G i.a s s o n , Histoire du droit et des institutions de l'Angleterre, t. VI, p. 820.

damnation conditionnelle fait son apparition en Angleterre, en Belgique et en France (2), où cette heureuse innovation reste le plus longtemps à l'étude, M.le sénateur BÉRANGER.'qui y a attaché son nom, ayant déposé, dès le 16 mai 1884, une proposition de loi à cet effet.
De même encore, notre loi du 18 juin 1894, relative aux demandes en révision des décisions répressives, est suivie en France de celle du 8 juin 1895 sur le même objet.
Le parallélisme du mouvement réformateur, en ce qui 

concerne l'instruction préliminaire, se rencontre encore, en France et en Belgique, à son origine.
En France, dès 1870, une commission était saisie de la question.
Les événements de l’époque en font ajourner l’examen pendant longtemps. Ce n’est qu’en 1878 qu’elle est 

remise à l’étude et, à la séance du 27 novembre 1879, un important projet de loi est déposé au Sénat (3).
En Belgique, également, M. Bara, ministre de la justice, dès 1870, se demande dans un rapport au roi (4), “ si l’instruction préparatoire doit rester secrète ou ’> devenir en général publique, si les pouvoirs des chefs » des parquets et des magistrats instructeurs doivent « être maintenus tels qu’ils sont établis, si la défense - n’a pas de droit au début de l’instruction <>.
Cette question est débattue dans la presse judiciaire et dans les réunions du jeune barreau (5), absolument comme aujourd’hui.
Mais alors, c’est la publicité de l’instruction qui sem

ble le plus en faveur, tandis que maintenant on ne paraît plus y songer.
L’engouement qu’on avait eu pendant longtemps pour 

la procédure pénale de l’Angleterre a faibli notablement. C’était inévitable, puisque cette nation paraît vouloir emprunter au continent certaines de ses lois relatives à l’instruction criminelle. Par sa loi du 14 août 1884 (Annuaire de législation comparée, 1884, p. 40), elle a conféré au soliciter des affaires de Sa Majesté les attributions de directeur des poursuites publiques, ce 
qui constitue une ébauche de l’institution du ministère public qu’elle avait dédaignée auparavant.

En outre, depuis le 12 octobre 1898, une loi confère 
à l’accusé la faculté de se soumettre à un interroga
toire (6).

En France, l’oralité et la publicité de la procédure

(2) Loi anglaise du 8 août 1887 ; loi belge du 31 mars 1888; 
loi française du 26 mars 1891 (Annuaire de législation comparée, 1887, p. 52 et annexe de 1891, t. XXI, p. 57).

(3) Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France, 
p. 580.

(4) Belg. Jud., 1870, col. 63.
(5) Belg. Jud., 1870, col. 241, 321, 522 et 1409.
(6) Etude de M. Speyer publiée dans la Revue de Droit inter

national, 1899, p. 79.
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préparatoire ne comptent pas non plus beaucoup de partisans (7).

Prônée dans certains cahiers des Etats généraux en 1789, en même temps que la communication des charges à l’inculpé \S), vigoureusement défendue par 
l’illustre Meyer (9), on la trouve maintenant, en général, incompatible avec nos mœurs et avec la recherche calme de la vérité.

» Serait-il facile, écrit M. Esmein, de recueillir des 
» déclarations positives des témoins exposés aux ques- « lions capricieuses qui ont rendu célèbre l’habileté des » avocats anglais dans leur cross-examination ? «Fréquemment, les témoins intimidés n’oseraient s’exprimer en toute sincérité. En outre, « l’instruction » poursuivie publiquement aurait le plus souvent pour » effet de fixer l’opinion dans un sens favorable ou con- » traire à l’accusé et de dicter à l'avance le jugement « du tribunal ou du jury. ->Fréquemment aussi, elle empêcherait les arrangements auxquels se prête le parquet quand le fait incri
miné se trouve à la limite, parfois assez indistincte, de la loi civile et de la loi pénale.

Rien de surprenant donc qu’en 1897, la législature française ait écart*4, par prétérition, le système de la publicité de l’instruction préparatoire sans devoir même 
le répudier par un vote formel.

Dans notre pays aussi, ses adeptes doivent être fort 
rares maintenant.La commission de la Chambre des représentants, qui a examiné le projet de révision du code d’instruction criminelle, l’a écarté unanimement (10).

D’autre part, les plus hautes autorités judiciaires conviennent que le régime actuel est suranné (11).
Dès lors, dans ces conditions, la seule question qui se pose est celle de savoirdans quelle mesure la réforme doit avoir lieu, puisque son utilité est reconnue en prin

cipe.
S’accomplira-t-elle par la participation personnelle du défendeur de l’inculpé aux actes de l’instruction ou simplement par la communication à l’inculpé des pièces 

de la procédure et par d’autres garanties à lui réserver?Voilà, semble-t-il, en résumé, tout le débat.
C’est au second de ces systèmes que la commission de 

révision du code d’instruction criminelle a accordé la préférence, et le rapport de M. Thonissen est une œuvre de telle importance qu’il n’est pas inutile, pour 
faire sortir la discussion des généralités, d’exposer sommairement les innovations qu’il préconise.

Ce sera le meilleur moyen d’apprécier si les améliorations proposées ne peuvent suffire pour donner satisfaction aux critiques de l’organisation actuelle ou s’il 
faut aller beaucoup au delà, ainsi que certains le prétendent, pour assurer efficacement la défense de l’in
culpé.

Dans ce document, M. Thonissen expose que la com
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(7) Revue critique de législation, 1899, p. 62.La loi sur l’instruction contradictoire fait également l’objet en 
France d’une enquête destinée à en constater les effets (V. Revue 
bleue, 1899, p. 589).

(8) Albert Desjabdins, Les cahiers généraux en 1789 et la 
Léqulation criminelle, pp. 278, 279, 281, 306 et 309.

(9) Esprit des institutions judiciaires, t. V, p. 313.
(10) Rapport de M. Thonissen sur la procédure qui précède la 

comparution de l’inculpé devant le tribunal, déposé à la séance de la Chambre des représentants du 17 février 1880, pp. 35 et 
suiv. du Recueil des rapports de ce savant criminaliste. V. aussi 
p. 83.

(H) Discours de rentrée prononcés par M. le premier avocat 
général Bosch, devant la cour de Bruxelles, le 16 octobre 1882 
(Bei.g. Jud.. 1882, col. 1457), et par M. le procureur général 
Detroz, devant la cour de Liège, le l ,r  octobre 1888 (Bei.g. Jdd., 
1888, col. 1441). V. aussi les judicieuses observations de M. Van 
Isegheh, alors procureur du roi à Tournai, dans sa brochure 
éditée chez Lebègue et C1*, en 1887.

mission a abordé l'important problème de la publicité des actes du juge d’instruction.
» Trois systèmes, écrit-il, se partagent les suffrages » des criminalistes. Les uns veulent que l’instruction « préparatoire continue d’être secrète. Les autres récla- » ment la publicité d’une manière absolue. D’autres* encore, tout en se ralliant au principe de la publicité, 

« restreignent celle-ci à la présence de l’inculpé, de son » défenseur et du ministère public. •*
Il résume ensuite les raisons invoquées par deux membres de la commission extraparlementaire à l’appui de cette dernière innovation.
“ Le projet (article 68) n’attribue pas à l’inculpé le ” droit de réclamer les communications des pièces 

” avant le moment où l’instruction préparatoire est " arrivée à son terme. La commission est d’avis que
* cette restriction doit être admise. La législation belge « accorde à l’inculpé le droit d'exiger, dans certains cas ” déterminés, la communication du dossier avant- l’achèvement de la procédure (art. 26 de la loi du ” 20 avril 1874 sur la détention préventive). Cette 
» règle ne saurait être généralisée. Ce serait décréter, » par voie indirecte, la publicité de l’instruction prépa- 
•> ratoire. Mais la commission est d’avis qu’il y a quel- ” que utilité à donner au juge d’instruction, par un » texte formel, la faculté de communiquer le dossier à ” la défense, toutes les fois que, dans l’opinion du ma- " gistrat, cette communication n’est pas de nature à 
” retarder l’instruction ou à contrarierla manifestation » de la vérité. »

Dans le système du projet, l’inculpé peut indiquer au juge d’instruction les témoins qu’il désire faire entendre sur les faits qu’il articule. Il peut réclamer une expertise sur les faits qu’il détermine. Il peut demander à être confronté avec les témoins et le juge sera tenu de sta
tuer sur chacune de ces demandes.

L’inculpé pourra interjeter appel des ordonnances qui les rejettent.
Le projet contient l’article 127 ainsi conçu : ** L’in- ” culpé sera interrogé par le juge d’instruction, sans » autre assistance que celle du greffier •>.
C’est sous cette disposition que le savant rapporteur examine le projet déposé au Sénat français par le ministre de la justice, le 27 novembre 1879 — qui a été 

l’origine de la loi du 8 décembre 1897 — pour autoriser la présence du conseil de l’inculpé aux interrogatoires de celui-ci.Faut-il introduire cette innovation dans la législation belge ?
Non, répond M. Thonissen.Ce système aura fatalement pour résultat d’entraver considérablement la marche de la procédure.
Impossible de faire jouer au défenseur le rôle de spectateur muet. En bornant son droit à la faculté d’écouter 

silencieusement les demandes du juge et les réponses de l’inculpé, on n’obtiendrait aucun résultat utile. En Belgique surtout, nous ferions chose parfaitement oiseuse, puisque l’article 185 du projet exige que le dossier tout entier soit mis à la disposition des parties, trois jours avant celui bù le juge d'instruction fera son rapport à 
la chambre du conseil. Il faudrait nécessairement, sous peine de prescrire une mesure stérile, permettre à l’inculpé, à la partie civile et à leurs défenseurs, de faire 
des observations, de poser des questions, de critiquer les termes des demandes formulées par le juge, et l’on 
arriverait ainsi inévitablement à des débats confus,1 à des incidents fâcheux, à des longueurs dont l’inculpé lui-même serait la première victime.

Puis, existe-t-il des abus tels que les juges d’instruction de notre pays doivent être mis de la sorte en suspicion? « Nous ne connaissons ni ces pratiques fâcheuses « dont on a parlé ailleurs et qui jettent le trouble dans « l’intelligence de l’inculpé, ni ces tortures morales- destinées à lui arracher un aveu équivoque...
Si un juge d’instruction abusait de son pouvoir, le

JUDICIAIRE.
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» défenseur trouverait dans l’inspection du dossier, qui '• doit lui être communiqué avant la révision de la » chambre du conseil, le moyen de signaler l'abus à la - juridiction compétente...

« A notre avis, les motifs qui éloignent le ministère •> public et la partie civile de l’audition des témoins, « doivent également les écarter de l’interrogatoire. Il » importe que l’inculpé réponde sans subir aucune « influence étrangère. «
La commission trouve même inutile d’insérer dans la 

loi la recommandation, blessante pour le juge, de ne poser aucune question captieuse à l'inculpé et de n’exercer sur lui aucune forme d’intimidation.
Pareille prescription, entièrement inefficace pour le juge qui manque à ses devoirs, peut être remplacée par des avertissements de l’autorité supérieure.
D’autres améliorations, qu’il serait trop long d’énumérer ici avec quelques développements, viennent compléter les garanties conférées à l’inculpé.
Ainsi, l’article 103 du projet dispose : ■< L’inculpé » pourra, de son côté, choisir un expert qui aura le 

>. droit d’assister à toutes les opérations, d’adresser » toutes réquisitions aux experts désignés par le juge » d’instruction et qui sera tenu de consigner ses opéra- 
» tions à la suite du rapport ou dans un rapport « séparé. ”

Si l’expertise a été achevée avant la mise en cause ou l’arrestation de l’inculpé, celui-ci aura le droit de choisir un expert qui examine le travail des experts commis et 
présente ses observations.

En résumé, le projet permet à l’inculpé de réclamer des devoirs d’instruction en lui réservant lé droit d’ap
pel si sa demande est rejetée — d’examiner le dossier avant que la chambre du conseil puisse statuer — de faire procéder à des devoirs d’information après la clôture de l’instruction — d’assister aux perquisitions domiciliaires et aux expertises.

Quelques-unes de ces innovations ont même paru inacceptables (12).
L’on a critiqué notamment l’idée de reconnaître à l’inculpé la faculté de participer aux perquisitions faites chez un tiers et d'être présent, par lui-meme ou par mandataire, aux explorations corporelles de la victime.
Ce sont là des réserves qui se conçoivent.
L’on a fait remarquer non moins justement que si l’on 

entend permettre à l’inculpé d’exainiiier la communication du dossier à tout instant de la procédure, il est assurément inutile de l’empecher d’assister à l’audition des témoins, à propos de laquelle on a rappelé la manière dont s’est exprimé à cet egard le rapport fait au Sénat 
français : » C'est la discussion ouverte sur chaque parole « prononcée, c ’est la confrontation permanente avec un « défenseur expérimenté et souvent plus légitimement » enclin à obscurcir qu'à faire éclater la lumière, ce sont » les franchises d’examen qui ont conduit la procédure 
« anglaise à ses bizarres accoutumances et dont les * résultats en France seraient souvent l’intimidation « des témoins et l’impunité des coupables. -Il nesemble pas qu’en Belgique non plus l’on pourrait échapper à ces graves inconvénients et à tous ceux qu’a 
signalés le rapport de M. Thonissen ainsi que celui émanant de M. le conseiller Falcemaigne, au nom de la cour de cassation de Fiance (13).

Quoi qu’il en soit, il existe donc un projet de loi parfaitement mûri et ayant déjà été soigneusement examiné par des magistrats expérimentés qui l’approuvent dans ses dispositions les plus importâmes.Reste à savoir si ce projet est insuliisant.
Tout récemment, 1 eJournal des Tribunaux  annonçait un pétitionneinent du Barreau afin d obtenir le dépôt immédiat d un projet de loi réformant le système
(12) Voir les études citées à la note qui précède. 
v13) Revue de Droit belge, 1897, pp. 107 et suivantes.

de l’instruction préparatoire et consacrant le principe 
de la contradiction (1900, col. 1248).

Quelques jours auparavant, il publiait un article dans lequel on lit : *• 11 semble qu’il serait bien simple de 
” proclamer, dès le début de l’instruction, le principe * de la plus large contradiction. L’avocat, mis sur un 
» pied d’égalité parfaite avec le ministère public, pour- » rait requérir le juge d’instruction de prendre toutes 
” mesuresd'informationdéterminée.Ilfaudraitaumoins » une ordonnance motivée, d’ailleurs sujette à appel » devant la chambre du conseil (?) pour repousser la ’> légitimité d’une demande ainsi formulée. Nous don- 
■> nerons a ce droit d’initiative de l’avocat, à sa collabo- » ration constante à la marche de l’instruction, une- importance plus grande encore qu’à sa présence, si 
» désirable cependant, lors de l’interrogatoire de i’in- 
>. culpé. »

Tel est donc, dans ses grandes lignes, le programme 
à accomplir.

Mais il n’est pas indifférent de savoir quel sera exactement le rôle qu'il peut y avoir lieu d’attribuer au 
défenseur de l’inculpé.

Au Sénat français, lors de la discussion de la loi 
récente, M. Jean Dupuy disait, le 18 mai 1897 : « Nous » vous demandons de voter l’art. 5 de la proposition de » M. Go n s ïa n s  qui permet à l’avocat d assister aux 
-> interrogatoires et aux confrontations. C’est là le point >* essentiel de la réforme que nous défendons devant le » Sénat. C’est cette innovation qui caractérise avant 
« tout le régime d’information que nous entendons sub- 
» stituer au régime actuel. »

C’était le tra it fondamental de la loi, la garantie  capitale, la première des garanties qu’il faille donner 
à l’inculpé — en son absence toutes les autres réformes devaient être incomplètes sinon illusoires. (Voyez Dal
loz, Pér., 1897, IV, 115.)

D’ailleurs, c est bien réellement là l’esprit de la loi 
française.

L’auteur d’un cours de droit criminel qui la vante beaucoup, M. Laborde (14) le caractérise en ces termes :
» L’assistance de l’avocat aux interrogatoires et con-- frontalions paraît le meilleur frein qu’on puisse » opposer aux excès que 1 ardeur de la poursuite lait 

» commettre au juge... La presence de ce témoin indé- « pendant suffira pour retenir dans les limites de la » loi et des convenances les juges d instruction qui » serait tentés de s'en ecarter. »
Aussi comprend-on cette protestation de la cour de 

cassation de France (15) sur le projet Co nstan s  : •> La » présence du seul défenseur aux interrogatoires et » confrontations peut-elle avoir un autre caractère que 
« celui d'une surveillance soupçonneuse et muette, » aussi humiliante pour le magistrat contraint de la ■> subir que pénible pour l’avocat appelé à 1 exercer? -

Cette réflexion rappelle celle d’ALBÉRic Allard qui 
écrivait : - Si le législateur n introduisait.dans l'inter- » rogatoire qu’une publicité relative, ce contrôle inju- » rieux pour le juge serait imaginé contre des abus » possibles d’autorité. Il faudrait donc supposer que les 
» magistrats sont indignes de remplir leurs fonc- 
» tions » (16).

La présence de l’avocat dans le cabinet d’instruction, 
en dehors de celle de la pariie civile et du ministère public, ne procède-t-elle pas, en vérité, de la même 
défiance que celle qui a inspire l’institution des témoins instrumentaires qui assistent les notaires atin, disait 
l'ordonnance de Biois de 1579, d'obvier aux faussetés et 
suppositions qui peuvent se commettre?

(14) Cours de Droit criminel, 2e édit., n08 870 et 871.
(15) Rapport de M. Falcemaigne, cité note 13.
(16) Histoire de la Justice criminelle au XVIe siècle, pp. 177, 

219, note, 222 et 227.
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Cependant, on le conteste. Et, vraiment, l’explication est assez subtile.
Dans sa réunion du 8 avril 1899, la Fédération des avocats devait examiner un projet de loi substituant le 

principe de la contradiction au principe du secret eu matière penale (17).
Ce projet consacre l’assistance du conseil à tous les actes de la procédure, aux interrogatoires, auditions de 

témoins, controntations, expertises comme aux visites de lieux et aux perquisitions.
C’est ce qu’on appelle l’instruction ouverte.
L’exposé des motifs relève d’abord l’objection faite par la cour de cassation de France que nous venons de reproduire.
Il ne s'agit point ici, dit-on, d’une mesure de défiance 

contre nos magistrats instructeurs, d’un projet dirigé plutôt contre le juge d’instruction que contre le prévenu. Il n’est point question d’organiser, dans cette loi de demain, contre nos juges un régime de » surveillance •> soupçonneuse et olfensante. De cette surveillance, le Barreau appelé à l'exercer s'accommoderait aussi mal que le magistrat forcé de la subir. Tel n’a pas été le but des promoteurs de la réforme récemment votée en France. Teiie n’est pas davantage la pensée de ceux qui, en Belgique, réclament l’innovation.
Mais il est incontestable que, malgré leur ferme volonté de conduire impartialement l’information, nos juges d’instruction, par suite d un entraînement dont ils 

ne se rendent pas compte et contre lequel ils se trouvent impuissautsà réagir, se transforment aisément en agents 
de la poursuite. Déformation professionnelle, a-t-on dit. Peut-etre, mais en tout cas phénomène fatal à l’influence duquel les meilleurs n’échappent pas.

Mais si l’on admet l’avocat dans le cabinet du juge, 
ce ne sera pas comme son adversaire ou son surveillant, mais comme son collaborateur dans les devoirs d'in
struction qui lui sont confles.

L’article 2 du projet dispose : *• L’inculpé ne peut être » interroge ni controute, les dépositions des témoins ne » peuvent etre recueillies, les visites de lieux ou per- » quisitions opérées qu’eu présence du conseil ou lui » dûment appelé. »
Pendant l’information, le conseil ne pourra prendre la parole qu'avec l’autorisation du magistrat, qui sera tenu de statuer, par ordonnance motivée susceptible 

d’opposition et d’appel, sur toutes les conclusions et réquisitions du prévenu.
Le magistrat instructeur pourra être déclaré personnellement responsable de tous dommages subis par l’inculpé à raison d’une violation de la loi.
Ce projet ne parait pas encore assez libéral à certains des promoteurs du mouvement révisionniste.
Ceux-ci qualifient d’hybride le système de l’instruc

tion ouverte, substitué au système inquisitorial. Ce n'est qu’une demi-mesure trompeuse et dangereuse.
II est vrai qu'ainsi l’avocat assiste à toutes les phases de l’information — que le dossier est constamment ouvert devant lui — qu’il a même le droit de prendre des conclusions.
Mais il n’a pas le droit de collaborer activement à l'enquête, d'opposer à l'enquête du juge une enquête contraire, d'interroger lui-même les témoins, en un mot, de participer à L'instruction sur un pied de parfaite égalité avec le juge.
Il n’a qu’un droit de contrôle et de surveillance, son rôle est purement passif.
Tout autre est l’instruction contradictoire, qui seule 

permet d’entourer de garanties efficaces l’exercice du droit de défense, sans porter atteinte aux intérêts de 
l’accusation qui sont ceux de l’ordre social lui-mème.

Dès lors, il faut se garder d’adopter, ne fût-ce qu'à

titre provisoire ou subsidiaire, un système même mitigé d’instruction ouverte.
Ce qu’il faut, c’est l’instruction intégralement contradictoire qui seule est capable de garantir la sécurité de la société tout eu respectant scrupuleusement la liberté des citoyens.
On demande donc que la fédération charge son bureau de provoquer le dépôt d’uii projet de loi basé non sur le 

système de l’instruction ouverte mais sur le principe le plus radical de la contradiction.L’accuse assisté de sou conseil et libre dans sa défense 
procédera à la recherche des indices à décharge et lorsque les deux parties auront réuni, chacune de son 
côté et indépendamment de l’autre, les preuves qui lui sont favorables, elles les produiront contradictoirement devant le juge, qui statuera sur l'accusation dans la plénitude de son indépendance de magistrat dégagé de tout 
lien hiérarchique avec le parquet.

De cette analyse du projet qui constitue le mini
mum des revendications, celui de l’instruction ouverte, ou pour l'énoncer plus intelligiblement du système français notablement élargi, ne résulte-t-il pas clairement, 
malgré tous les euphémismes et artifices de style employés pour se defendre de tout parti-pris envers le juge d’instruction, que c’est bien lui pourtant qui est le suspect ?

Blasé par son métier d’instructeur, c’est un inquisiteur atteint de deformation professionnelle inhérente à l'office.
C'est du daltonisme moral absolument inévitable et incoercible.Mais le défenseur, lui, qui a aussi l’habitude de défen

dre, comme le juge celle d’instruire, échappera, sans doute à cette involontaire déviation. 11 restera toujours sui compos. Il planera dans les sphères sereines de la tour d’ivoire.
C’est une appréciation assurément discutable.Aussi n’y a-t-il pas une grande part de vérité dans les 

observations suivantes de la cour de cassation de Fiance :
*• Au début de l’instruction, il n’y a pas véritablement 

-.1 de lutte engagée entre l’accusation et la défense.» L’œuvre a accomplir est une œuvre d'investigation
et non encore de discussion. Elle exige, dans l’intérêt n même de l'inculpé, de la prudence, de la discrétion et, 

,, par dessus toutes choses.de l’indépendance et del’im- » partialité. Or, le devoir de l'avocat est d'être pas- » sionné, partial, inféodé à son client. Et c'est a cet „ homme qu'on va confier la mission de surveiller „ un m agistrat auquel on demande au contraire le » sang froid et l'impartialité. «
Ce qu'iiy a au fond de semblable mesure, c’est un sentiment de déiiance et de soupçon envers les juges d’in

struction, alors cependant que l’immense majorité d’entre eux est profondément attachée à ses devoirs, soucieusede sa responsabilité et qu'elle n’a qu’une préoc
cupation : la recherche et la decouverte de la vérité.

Certes, il doit arriver que parfois, par excès de zèle ou, si on le préfère, par suite de celte défoi malion professionnelle dont aucun état ne semble etre tout à fait exempt, un juge d’instruction ait recours à des moyens répréhensibles, comme dans le cas de la retentissante poursuite disciplinaire dont la cour de cassation 
de France a été saisie le 31 janvier 1888 (Dalloz, Pér.,1888,1, 73). Mais autant il est légitimé de reprouver 
l’emploi de la ruse à l’égard d’un inculpé (Jurispr. de la 
cour d’appel de Liege, 1888, col. 561), autant il est injuste de creer une sorte de suspicion légale à charge de l'institution entière, de généraliser avec autant de 
sans-gène.

Comme le disait M. l’avocat général Bosch, cette prétendue propension du juge d’instruction à voir un cou
pable dans tout inculpé, n’est qu’une injuste prévention et un argument sans valeur pour tous ceux qui ont suivi 
les instructions de près, et constaté de quelle manière nos juges d’instruction s’acquittent de leur mission difficile.(17) Journ. des Trib., 2 avril 1899.
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Les exceptions à cette règle sont infiniment rares et si meme des abus ont existé en France, il conviendrait de démontrer qu’en Belgique aussi, ils sont tels que la mesure réclamée se justifie non seulement par des con

sidérations théoriques aussi contestables que celles qu’on invoque, mais surtout par des exemples réitères de partialité.
Au lieu de donner ainsi un caractère personnel au 

débat et de vouloir faire introduire dans notre législation une sorte de loi de dessaisissement partiel du juge d’instruction au profit de l’avocat, ne serait-il pas préférable de rechercher simplement et sans amertume 
quelle est la part plus considérable qu’il faut faire à la défense?

En plaçant vis-à-vis du juge d’instruction, sinon un 
contradicteur, puisqu’il doit rester silencieux, d’après le système de la loi française, au moins un témoin, ou bien un collaborateur impartial qui devra pourtant d’abord sauvegarder les intérêts de son client, si l’on 
adopte l'autre système, ne risquera-t-on pas de diminuer encore l’impartialité du juge, alors qu’on la trouve déjà main tenant insuffisante?

Les représentants du ministère public et de la partie 
civile n ayant pas accès dans le cabinet du juge, celui-ci n’inclinera-t-il pas plus facilement à veiller aux exi
gences de la répression? Sous l’empire de cette préoccupation, ne sera-t-il pas souvent amené à se substituer à 
l’organe de la prévention? Et alors n’apparaiira-t-il pas plus que jamais l’auxiliaire du Parquet? Et s’il en est ainsi, la réforme n'aggravera-t-elle pas le mal dont on 
se plaint, au lieu de le faire disparaître?Souvent l’on invoque l’intérêt de l’inculpé. Il faut s’entendre, car ce n'est point là une formule magique de 
nature à mettre fin à toute discussion. Serait-il téméraire et paradoxal de dire au contraire qu’il n’y a ni intérêt de l'accusé ni intérêt de l’accusation à envisager exclusivement de part et d’autre, mais que le seul interet en jeu est celui de la manifestation la plus sûre possible de la vérité.

C’est là le but à poursuivre, le seul qui doive préoccuper la législature. Le meilleur moyen de l’atteindre, est-ce de permettre à l’avocat d’assister aux interrogatoires, aux confrontations et aux dépositions de témoins?
Nous ne le pensons pas.
Si l’on condamne le défenseur au rôle de simple audi

teur muet, comme le fait la loi française^ en règle générale, on peut se demander quelle est l’utilité pratique de son intervention.
C’est ce qu’on a déjà fait remarquer, en France même, depuis que la loi nouvelle est appliqué. On a signalé la préoccupation théorique dont elle s’est inspirée plutôt 

que de tenir compte des nécessités de la pratique. On a dit que l’opinion se modifierait bientôt quand on se 
serait aperçu que la contradiction de l’information ne donne pas les résultats espérés, et qu’elle profite surtout 
aux inculpes assez fortunés pour trouver des conseils expérimentés et retors, tandis que les déshérités n’en ressentent guère les prétendus bienfaits.

L'on conçoit donc que chez nous le gouvernement, avaiitde s’engager dans cette voie, attende prudemment l’expérience faite en France. C’est dans ce sens qu’il 
s’est exprimé maintes fois déjà et notamment lors de la discussion du budget de Injustice tant à la Chambre des représentants qu au Sénat pour l’excercice iyOO.

Pourtant, il importe que la réforme du code d’instruction criminelle, en cette matière, ne se fasse pas trop longtemps attendre.
Les révisions tardives sont souvent excessives. Elles pèchent par leur radicalisme imprévoyant. La loi fran

çaise de 1897 nous en fournit un exemple. Chez nos voisins, la mise au secret pouvait encore être maintenue pendant toute l’instruction préparatoire ; le code d’in
struction criminelle n’avait subi que peu de modifica
tion jusqu’à la promulgation de la loi nouvelle. Une réaction s’est produite et elle a dépassé le but.

L’on a rendu facultative la présence du défenseur aux 
interrogatoires et aux confrontations.Pourquoi? Parce qu'on a considéré les aveux de l’inculpe et en général ses explications comme l’arme la 
plus redoutable qu’il puisse fournir contre lui. En réalité, c’est là méconnaître la pratique, car n’arrive- t-il pas fréquemment qu’une rétractation de l’aveu le 
plus catégorique, quand elle s’explique d’une manière assez plausible, lui fait perdre toute valeur pour le tri
bunal ou pour le jury?

C est donc attacher à la preuve, déduite de l'aveu, une importance qui est souvent imaginaire.Mais admettons, par hypothèse, qu’on ne s’exagère pas ainsi notablement la portée de l’aveu, faut-il pour cela flanquer le juge d’instruction d’un témoin ? (18)
Si la présence de l’avocat dans le cabinet du juge d’instruction est destinée à rendre l'inculpé moins accessible à une défaillance, à lui permettre de résister avec 

fermeté aux suggestions d’un juge infidèle à sa mission, il est plus simple d’user d’un moyen radical et de supprimer 1 interrogatoire, mais y songera-t-on? Ne voit-on 
pas que ce serait parfois enlever a l’inculpé la possibilité de se justifier le mieux et en outre que, dans certains 
cas, quand le crime ou le délit a été commis en 1 absence de témoins par deux ou plusieurs inculpes, la seule façon de découvrir la venté, c’est de les questionner sur leur 
participation respective au fait incriminé?Mais si l’on veut que le juge d’instruction, engagé 
sur une fausse piste, puisse recevoir du conseil de l'in-

(18) 11 est assez curieux de rapprocher la loi française de 1897 
de la législation révolutionnaire dont elle s’est beaucoup inspirée, 
ainsi que le démontre M. Esmein dans l’extrait suivant de son 
beau livre :

« Peu avant la Uévolution française, les cahiers des bailliages 
réclament generalement le droit pour l’accuse d’avoir un conseil 
dès le Uebut üe la procedure, au moins après le premier interro
gatoire ^Histoire de la procédure criminelle, p. 404). Les decrets 
ne la Constituante des 8-9 octobre 1789 et lb-29 septembre 1791 lui assurent cet avantage. « Cependant, dit M. Lsmkin, le légis
te lateur n’avait pas voulu introduire le plein jour dès les pre- 
« miers actes de la poursuite et de l'instruction. Lorsqu’on 
« cherche encore der preuves, qu’il peut être facne de dissi- 
« muler, il est opportun, presque necessaire, de ne pas donner 
« l’eveil h tous les intéressés. La plainte et la dénonciation 
« se produiront en secret, l’information qui précédera le decret, 
« continuera deire laite secrètement (art. b). Mais, pour remit placer la publicité, dangereuse dans ces premiers instants, on 
« organise une autre garantie. On donne aux juges des adjoints 
tt qui sont des citoyens nommes par les municipalités ou com- 
u munautes d’habilanls. Le decret règle le fonctionnement de ce 
« rouage combine dans le but de donner h l’instruction une publi- 
« cite relative. »

« Lorsque l'accusé comparaît devant le juge, continue M. Es- 
« MEl.N, p. 412, celui-ci commence par lui laire lire la plainte, 
« la déclaration du nom du dénonciateur, s'il y en a, les procès- 
« verbaux et rapports et l’inlormation (art. 12), puis il lui deman- 
« dera s’il a choisi ou s'il entend choisir un conseil ou s’il veut 
« qu’il lui en soit nommé un d’office ; en ce dernier cas, le juge 
« nommera le conseil et l’interrogatoire ne pourra être com- 
tt mencé que le jour suivant (art. 13). N’est-ce pas là une loi 
« respectueuse, jusqu’à l'exageration, des droits de la defense ? 
« La loi anglaise qui, aujourd’hui, ordonne au juge de paix ou « au juge de police d’avertir le prévenu amené devant lui, qu’il 
« n'est point tenu de répondre, qu’il ne doit obéir à aucune 
« crainte ni ceder à aucune espérance, est en vérité moins 
« liberale. »

Successivement, toutes les garanties ainsi données à la défense 
disparaissent peu à peu et le code de 1808 en revient aux règles 
fondamentales de l’ordonnance criminelle du 2b août lb70.

De meme, M. Albeht LlESJAitDitvs nous apprend quelles étaient 
les réclamations consignées dans les cahiers de 1789 :

« Cependant, la publicité excite encore quelques inquiétudes 
« (Les cahiers des Etals-Généraux en 1789 et la Législation cri- 
« minette, p. 278). 11 y a des cahiers qui ne l'admettent que 
« d’une manièie très restreinte. L’un d’eux, après avoir dit : 
« les procedures criminelles ne seront plus secrètes, ajoute : 
« mais, pour éviter le désordre et la confusion qui pourraient
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culpé des renseignements utiles pour innocenter son client, si l’on veut même permettre au défenseur de contrôler la sincérité des aveux de celui-ci et de lui faire rectifier ses déclarations si elles avaient été inexactement actées ou interprétées, ne pourrait-on se borner 
à prescrire au juge d instruction de communiquer, séance tenante, au conseil de l’inculpé, lorsqu’il lui en 
ferait la demande, le procès-verbal de chaque interrogatoire et confrontation?

Il est clair que de la sorte l’inculpé qui aurait subi une violence morale de la part du juge pourrait en aver
tir immédiatement son défenseur, sauf pendant la courte durée de la mise au secret, et que ce dernier aurait la 
faculté de se plaindre et de réclamer un nouvel interrogatoire ou une nouvelle confrontation.

Il ne semble pas que la communication des pièces relatant les interrogatoires et confrontations pourrait non plus présenter le moindre inconvénient au point de vue de la poursuite de l’instruction, qu’il ne saurait en résulter le moindre abus de la part du défenseur, puisque sous le régime actuel, son client peut déjà le mettre 
au courant de tout ce qu’il a du aujuge et ainsi lui permettre, le cas échéant, s’il est indélicat, de faire circonvenir les témoins par des parents ou des amis de celui dont il a accepté la défense.Quoi qu il en soit et sans vouloir examiner ici en détail les améliorations proposées par la commission de révi
sion du code d’instruction criminelle, nous pensons en général qu’elles sont nécessaires mais suffisantes pour assurer la défense de l’inculpé au début de 1 instruction.

Quant au droit de l'inculpé ou de son conseil de participer à l’audition des témoins, ce que la loi française n’a pas admis et ce que réclame le projet soumis à la Fédération des avocats, ce serait l'organisation du 
gâchis. Les instructions deviendraient interminables, alors qu’on se plaint déjà maintenant de leur longueur.

Pour éviter les inconvénients de pareil état de choses, les parquets se verraient fréquemment obligés de ne 
saisir le juge d’instruction de la connaissance d'une affaire qu’en cas de crimes proprement dits, et de faire procéder par la police à tous les devoirs d’informations qui seraient nécessaires. Ce serait le seul moyen de prévenir des divulgations prématurées et des pressions sur 
les témoins.
« distraire le magistrat, le cabinet des instructions ne sera 
« ouvert qu’au seul défenseur. »

Sa présence devait donc constituer la publicité relative, seule 
compatible avec la recherche calme de la vérité.

« Un autre craint que les témoins, qui sont déjà exposés par 
« l'instruction secrète, soient dans le cas de l’être plus encore 
u par l'instruction publique, sou de la part des accuses, soit de 
« la part de leurs tainilles, qu'un préjuge cruel rend intéressées 
« à empêcher la preuve du crime. »

« A défaut de la publicité complète qui mettrait l’accusé au 
« courant de tout, mais en y mettant tout le monde avec lui, la 
« communication de la procedure l’instruira de ce qu’il aura 
« besoin de connaître. » (p . “281.) « Pourquoi après l’inlerro- 
« gatoire et la confrontation, refuse-t-on de lui donner communi- 
« cation des charges ? Craint-on qu'un examen plus réfléchi ne 
« lui fournisse des réponses plus solides que celles qu'a pu lui 
« suggérer ce premier aperçu ? »On ne veut pas sacrifier l’intérêt de l’accusation qui est celui de 
la société elle-même.

La communication ne doit être faite qu’après l’interrogatoire et la confrontation.
« 11 est un point sur lequel les cahiers expriment presque tou- 

« jours un avis : a partir de quel moment l'accusé peut-il choisir 
« ou devra l-il recevoir un conseil ? On veut lui donner « les 
« moyens de défense les plus étendus, » mais pourvu qu’ils 
« soient « compatibles avec la sûreté publique.» L’est la pru- 
« dence, c’est la crainte de compromettre la vérité qui font 
« décider en général que le conseil sera choisi ou donne après 
« le premier interiogatoire. » (p. 306.)« O’ordinaire, on admet que le défenseur pourra prendre 
« connaissance de la procéuure écrite après sa nomination, par « conséquent, dans la doctrine générale, après le premier inter- 
« rogatoire. » (p. 309.)

Plus impraticable encore serait l’information bilaté
rale conduite séparément par le juge d’instruction ou par des agents subalternes et par l’avocat, chacun, de son côté, sauf à verser ensuite les résultats de leurs 
recherches respectives dans un dossier commun sur lequel la chambre du conseil aurait à statuer.

Des espi'its apparemment aussi modernes que les protagonistes de cette idée auraient pu s'apercevoir qu elle atteste l’involontaire survivance d’un tournoi judiciaire dans lequel il ne pouvaity avoir de joûteur félon.
Mais l’œuvre de justice, qui est la recherche de la vérité, n’exige pas le concours de champions ardents 

combattant chacun avec énergie contre son adversaire. Il lui faut, au contraire, la modération et le recueillement. Et si l’on veut introduire l’avocat dans le cabinet du juge parce que celui-ci peut être un homme passionné, est-on sûr que le collaborateur, comme on le qualifie, 
sera toujours dépourvu de parti-pris? Peut-on compter qu’on trouvera toujours en lui, par grâce d’état, cette 
sérénité, cette impersonnalité idéale qui est pourtant si difficilement compatible avec des habitudes invétérées 
de combativité?

Ces quelques réflexions nous ont semblé utiles pour prévenir l’entrainement vers des solutions plutôt aven
tureuses et sentimentales que mûrement méditées et réellement pratiques.

.JURIDICTION C1VILK.
TRIBUNAL CIVIL DE CANO.

Première chambre. —  Présidence de M. Steyaert.

17 novembre 1 9 00 .
OBLIGATION. —  CAUSE. — ENONCIATION. —  CONVENTION.

L’énonciation de la cause de l’obligation n’est pas nécessaire 
pour la validité de la convention.

(VANDERSLYCKEN C. CARL1ER.)
J ugement. — « Altendu que le défendeur a reconnu, le 16 jan

vier 1899, devoir à la demanderesse la somme de 1,01)0 francs 
payable par versements mensuels de 100 francs;

« Atiendu que la cause de l’obligation du defendeur n’est pas 
exprimée, mais qu’aux termes de l’article 113Ü du code civil, 
celle enonciation n’est pas necessaire à la validité de la conven
tion; qu’il faut entendre cet article en ce sens que, par le fait 
même qu’on se reconnaît débiteur, il y a présomption legale que 
l’obligation a une cause ;

« Attendu que le defendeur soutient aussi que si son obliga
tion avait une cause, celle-ci serait illicite comme contraire aux 
bonnes mœurs ;

« Altendu que cette allégation est trop peu précise pour que 
la preuve en soit admise ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le defendeur à payer 
à la demanderesse la somme de 1,000 francs, plus les intérêts 
judiciaires; le condamne aux dépens...» (Ou 17 novembre 1900. 
Plaid. MM“ Verbessem c. Van Hauw erm eiren .)

Observations. — Les discussions au Conseil d’Etat 
prouvent à la dernière évidence qu'il y a preuve d'une obligation valable dès que quelqu’un reconnaît devoir une somme sans cependant énoncer la cause de la dette. Bigot-Preameneu, Trkilhard et Tronchet en sont tombés d’accord. (Discours au Conseil d’Etat, 3 novem
bre 18U3, Locre, t. VI, p. 78, n° 27, éd. belge.) Cette doctrine était déjà admise dans l’ancien droit, ehe était 
enseignée par Danty sur Boiceau. Cet auteur estimait que •• le mot devoir est un terme général qui suppose „ une cause légitimé de la promesse et sullit seul pour „ faire condamner le débiteur au payement. » (Seconde 
partie de l’art. 54, chap. III ; additions de Danty, n° 6; 
voir aussi le n° 7, p. 618, édit, de 1769). Cass, franç.,
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28 octobre 1885, Dalloz, Pér., 1886, I, 69; Baudry et Barde, Obligations, t. I, p. 300 ; P laniol, Droit civil, nos 1180 et suiv. A lire les très intéressantes observations de cet auteur sur la théorie de la cause, nos 1067 et suivants. E. S.

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

18 ju illet 1900 .
RAPPORT A SUCCESSION. —  PARTAGE. —  ACTION EN 

JUSTICE. — INDIVISIBILITÉ.
Est indivisible, l'action par laquelle un cohéritier cite certains de 

ses cohéritiers en justice, aux fins de leur faire rapporter l'inté
gralité des sommes dont ils avaient été prétendument avantagés, 
et de faire ensuite procéder entre tous les cohéritiers au partage des valeurs rapportées.

(lamont c. I.AMONT.)
Jugement. — « Attendu que les défendeurs prétendent que 

l’action du demandeur constitue une action en rapport, en vue 
d’un partage qui est de sa nature indivisible, qu’elle devrait être 
débattue entre tous les cohéritiers et qu’elle n’est pas recevable 
en l’état de la cause;

« Attendu que l’action en rapport est divisible de sa nature ; 
que l’on conçoit qu’un cohéritier l’exerce à l’exclusion de ses 
cohéritiers et fasse valoir un droit propre et distinct ;

« Que, d’ailleurs, le rapport peut être fait pour une part 
divise et séparée ;

« Mais attendu que le demandeur n’a pas assigné les défen
deurs pour obtenir le rapport de sa quote-part, qu’il n’a pas agi 
dans la mesure de son intérêt exclusif; qu’il a au contraire cité 
les défendeurs en justice aux fins de leur faire rapporter l’intégralité des sommes dont ils avaient été prétendûment avantagés, 
et de faire ensuite procéder entre tous les cohéritiers au partage des valeurs rapportées ;

« Que pareille action est indivisible, en ce sens que tous les 
cohéritiers doivent être appelés, puisqu’ils ont tous un droit dans 
le bien à rapporter et h partager ultérieurement;

« Attendu que le demandeur objecte vainement que les défendeurs ont conclu au fond et ne sont plus recevables en leur 
exception ;

« Attendu que celle-ci constitue une véritable fin de non-valoir 
touchant au fond même du droit, qu’elle est recevable en tout 
état de cause;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non rece
vable en son action telle qu’elle est intentée; le condamne aux 
dépens... » (Du 18 juillet 1900. — Plaid. MMes Buysse et 
Hallet c. Heynderickx.)

Observations. — L’action en rapport est divisible ; Voir Laurent, t. X. n° 589; Baudry et W ahl, n°3817; Crépon, Traité de l'appel, nos 1724 à 1726 ; cass. franç., 10 avril 1866. Dalloz, Pér., 1866,1, 277 ; cass. franc-, 27 février 1877, Dalloz, Pér., 1877, I, 296. Coinp. Demoi.ombe, t. XVI, n° 281.Contra : Liège, 22 février 1883 (Belg. Jud., 1883, col. 325). Comp. Cass., (29 octobre 1857, Bei.g. Jud., 1858, col. 372).L’action en partage est indivisible : Voir Dalloz, \ °  Succession, n° 1020; cass. franc., 5 décembre 1887, Dalloz, Pér., 1888, I, 242 et note Poncet.

J U S T IC E  DE PAIX DE H U Y.
Siégeant : M. Fralpont; juge de paix.

18 mai 1900 .
DROIT d 'a u t e u r . —  ŒUVRE MUSICALE. —  EXÉCUTION 

PUBLIQUE.
Constitue une exécution publique et donne lieu à réparation au 

profil de l'auteur, l'exécution, sans le consentement de ce der
nier, d'œuvres musicales dans un cercle, en présence, non seu
lement des membres actifs et honoraires, mais encore de per

sonnes de la famille de ces membres que ceux-ci peuventintroduire, selon les statuts du cercle, sans ballottage.
(HAI.ÉVY ET CONSORTS c. GRÉGOIRE.)

Jugement. — « Attendu que l’action a pour objet d’entendre 
condamner le défendeur à payer aux demandeurs une somme de 
300 francs, à titre de dommages-intérêts, pour avoir participé à 
l’exécution publique d’œuvres musicales sans leur consentement, 
en violation de l’article 16 de la loi de 1886 ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté : 1° que les fêtes des 26 no
vembre 1899, 17 décembre 1899 et 7 janvier 1900, ont été 
offertes par le Cercle des Sciences et Beaux-Arts de Huv, dans un 
local réservé à ses membres actifs et honoraires, et aussi aux per
sonnes de la famille des membres actifs habitant sous le même 
toit, à l’exclusion de tous autres étrangers au cercle ;

« 2° Que les œuvres musicales visées en l’exploit introductif d’instance y ont été exécutées ;
« 3° Que le consentement des auteurs n’a pas été préalable

ment obtenu ni sollicité ;
« Attendu qu’il n’est non plus contesté que les dames Halévy, 

Zimmerman et Bemaury sont aux droits de leurs maris décédés ;
« Attendu, d’autre part, que le défendeur ne décline en rien la 

responsabilité de ces exécutions, qu’il reconnaît y avoir participé 
en qualité de président du cercle, et se borne à leur contester le 
caractère de publicité, qui seul peut justifier l’action dirigée 
contre lui ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 22 mars 
1886, l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit 
de la reproduire ou d’er, autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelle forme que ce soit ;

« Attendu que le législateur, dans la réglementation du droit 
d’auteur, s’est efforcé de concilier l’intérêt général avec ce qu’il y 
a de juste et légitime dans l’attribution à l’auteur du produit de 
son travail ;

« Attendu que c’est ainsi que. dans l’article 16, apparaît une 
des restrictions au principe absolu posé d ins l’article 1er, c’est- 
à-dire exemption de l’autorisation des auteurs, pour les exécu
tions musicales non publiques ;

« Attendu que la loi n’a pas défini ce qu’il faut entendre par 
exécution publique ; qu’il y a lieu de déterminer le sens spécial 
du terme employé, en tenant compte de la matière à laquelle il 
se rapporte, du but de la loi et de la volonté manifestée par le législateur dans son élaboration ;

« Attendu que, des documents et des discussions parlemen
taires, il résulte que les termes « exécution publique » sont 
employés dans l’article 16 en opposition aux « exécutions pri
vées », et que, dans la catégorie des exécutions privées, il faut 
ranger, non seulement les exécutions données par les particuliers 
chez eux, mais aussi celles données par les cercles privés, dans 
leurs locaux, pour l’agrément de leurs memhres, pourvu, toute
fois, qu’il ne s’y mêle pas l’une ou l’autre circonstance spéciale 
d’organisation, de nature à leur enlever le caractère d’intimité familiale qui leur est propre ;

« Attendu que le législateur, en rejetant la proposition faite 
par la section centrale de reconnaître le caractère de publicité à i’exécution donnée dans tout local ouvert à plusieurs personnes, 
ayant droit de le fréquenter et de s’y rassembler, à la seule 
exception des maisons particulières, a manifesté sa volonté de ne 
pas considérer les exécutions dans les cercles privés comme con
stituant, en elles-mêmes, et dans tous les cas, des exécutions 
publiques ;

« Attendu que le caractère public ou privé d’une fête dépend plutôt des circonstances qui en accompagnent l’organisation, que 
de la nature du local où elle se donne;

« Attendu que, certainement, le caractère privé du local où se 
fait l’exécution constitue un élément sérieux d’appréciation, mais 
qu’il y a lieu, suivant l’expression du ministre des affaires étran
gères, d’en restreindre loyalement la portée à sa plus juste signification, sans l’exagérer, ni trop la restreindre;

« Attendu que des différentes modifications subies par l’art. 16 
au cours des discussions, rapprochées des explications échangées 
à ce sujet tant à la Chambre des représentants qu’au Sénat, il 
ressort que c’est dans cet esprit de juste mesure, qu’en fin de 
compte, il a été admis transactionnellement que l’exécution d’œuvres musicales dans un cercle privé, en présence des seuls 
membres du cercle, est une exécution privée, et qu’en dehors de 
ce cas, on a laissé aux tribunaux le soin de décider, d’après les 
circonstances de fait, si elle a été publique ou privée ;

« Attendu qu’il faut admettre qu’il y a exécution publique 
lorsque, dans un concert organisé par un cercle privé, l’auditoire 
est formé des membres effectifs et honoraires, et, en outre, par le 
concours de personnes autres assez nombreuses pour mériter la 
qualification de public ;
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« Attendu qu’il est constant que les séances du Cercle des Sciences et Beaux-Arts de Huv sont assidûment suivies et réunis

sent régulièrement une foule nombreuse d’auditeurs recrutés, non 
seulement parmi les membres honoraires et effectifs, dont le 
nombre s’élève à près de 300, mais encore et surtout parmi les 
personnes de la famille des membres actifs, c’est-à-dire, aux termes de l’article 36 des statuts, parmi les personnes de la 
famille de ces membres habitant sous le même toit et âgées d’au moins 10 ans ;

« Attendu que les statuts du cercle ne connaissent que deux sortes de membres, les membres actifs et les membres honoraires, 
dont les conditions d’admission sont réglées par les articles 4 et S;

« Attendu que les personnes de la famille des membres actifs 
sont admises aux réunions du cercle à partir de 10 ans, non en 
qualité de membres, ainsi que l’indique déjà suffisamment l’âge 
minimum requis, mais par l’effet d’un privilège que l’article 36 
accorde aux membres actifs de les y introduire ;

« Attendu, de plus, qu’on ne peut prétendre que l'affiliation 
d’un membre actif, résultant du ballottage, porte, non seulement 
sur le chef de famille, mais aussi sur toutes les personnes qui la 
composent, puisque, ni le nombre, ni les noms, ni l'âge de ces 
personnes ne sont connus de la commission de ballottage et ne 
doivent pas lui être communiqués ;

« Attendu que, même, il suffit que les personnes de la famille 
d’un membre actif réunissent les conditions d’âge et de cohabitation prévues à l’article 36 des statuts, à l’époque où les fêtes sont 
données, pour y être admises, et cependant il se peut qu’alors 
cette famille soit tout autrement composée qu’au jour du ballottage ;

« Attendu qu’étendre aux exécutions données en présence d’un 
public ainsi composé la dispense d’autorisation préalable, admise 
exceptionnellement pour les exécutions d’ordre intime et familial, 
serait outrepasser la volonté du législateur et méconnaître le but 
même de la loi, qui est d’assurer aux auteurs le légitime profit 
de leur travail, et de les mettre à l’abri du préjudice moral qui 
peut éventuellement résulter d’une exécution publique de leurs œuvres ;

« Attendu qu’à ce double point de vue on n'aperçoit pas la dif
férence qui peut exister entre un public constitué comme celui du 
Cercle des Beaux-Arts et tout antre public ;« Attendu que, de ces considérations, il faut conclure que les 
fêtes dont s’agit ont été publiques, au sens particulier que la loi 
de 1886 donne à ce terme, et que le défendeur, en participant, 
en qualité de président du cercle, à l’organisation de ces fêtes, sans le consentement des demandeurs, a violé leurs droits, 
engagé sa responsabilité pnvers eux en les privant d’un profit 
auquel ils pouvaient légitimement prétendre, et leur en doit réparation ;

« Attendu qu'une indemnité de 10 francs pour chacun des demandeurs paraît suffisante dans les circonstanees de la cause ;
« Par ces motifs. Nous, juge de paix, condamnons... » (Du 

18 mai 1900. — Plaid. MMes Poncelet, du Barreau de Liège, et 
Wauwermans, du Barreau de Bruxelles c. Loumaye et Lecuenier.)

JURIDICTION CRIMINELLE
*

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Chambre de vacations. —  Présidence de M. Van Berchem.

2 4  septembre 1900 .
CASSATION CRIMINELLE. —  SUSPICION LEGITIME. —  RE

QUETE.—  TIMBRE.—  ENREGISTREMENT.—  MINISTÈRE 
PUBLIC.

Est non recevable, la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime qui n’est pas écrite sur timbre, qui n'est pas enre
gistrée ou qui n’est fondée que sur l'esprit d’hostilité attribué à 
un officier du ministère public.Doit être rejetée, une requête en renvoi pour suspicion légitime, 
lorsque les faits articulés sont vagues, sans pertinence et ne 
sont appuyés d’aucune pièce qui les rende vraisemblables.

(didion.)
Arrêt. — « Vu la requête en renvoi pour cause de suspicion 

légitime présentée à la cour par Henri Didion, le 31 août 1900;
'« Attendu qu'il résulte des articles 47 et 68, § 6, n° 3, de la 

loi du 22 frimaire an VII, qu’en matière correctionnelle, la 
requête en renvoi pour cause de suspicion légitime doit être 
enregistrée ;« Attendu qu'il résulte aussi des articles 1er et 24 de la loi du

13 brumaire an Vil et des articles 1er et 68 du code du timbre du 
26 mars 1891, que cette requête doit être écrite sur papier timbré ;

« Attendu que la requête de Didion n'est ni enregistrée ni écrite sur papier timbré ; qu’elle est donc non recevable ;
« Attendu qu’il résulte de l’article S42 du code d’instruction criminelle qu'elle est encore non recevable, en tant qu’elle est 

fondée sur l'esprit d’hostilité que D'dion attribue à un officier du ministère public;
« Attendu, au surplus, que les faits articulés par lui, en tant qu’ils concernent les juges du tribunal de Dinant, sont vagues et 

sans pertinence et ne sont appuyés d’aucune pièce qui les rende vraisemblables;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Casier et sur les conclusions conformes de M. Van Schoor, avocat 
général, rejette... » (Du 24 septembre 1900.)

REVUE B IB LIO G R A P H IQ U E.

TORRES CAMPOS, Manuel.

1883 . Bibliografia espanola contemporanea del derecho y de la politica. 1800-1880, con très apéndices relativos 
a la bibliografia extranjera sobre el derecho espanol, a la 
Hispano-Americana y a la Portugnesa-Brasilena, obra que 
sirve de complemento a los estudios de bibliografia 
espanola y extranjera del derecho y del notariado. Memo- 
ria premiada con medalla de oro en et cerlaoien pnhlico 
de la Academia matritense del notariado de 1876. Cuia de 
los juristas y politicos ordenada por Manuel Torres 
Campos. ex-bibliotecario de la Academia de Jnrisprtidencia 
y l.egislacion y del Ateneo de Madrid. — Parie primera. 
Bibliografia espanola.

Madrid, D Fernando Fé, 1883; in-8°, 208 pp., 7 pesetas.
1898 . Bibliografia espanola contemporanea del derecho y 

de la politica (eonclusion). Bibliografia de 1881 à 1896 
seguida de dos indices alfabéticos de autores V de materias 
que comprenden desde 1800 hasta 1896. Guia de los juristas y politicos ordenada por Manuel Torres Campos, 
catedratico de la Univorsidad de Granada, y ex-Bibliote- 
cario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislacion y del Ateneo de Madrid.

* Madrid, Fernando Fi, Sevilla, Juan Antonio Fé, 1898 ; <n-8° 
168 pp., 5 pesetas.

Ces deux volumes comprennent presque un siècle de bibliographie juridique espagnole fl’appendice sur la bibliographie étrangère relative au droit espagnol n’a pas paru). C’est un ouvrage très important, embrassant l’ensemble des sciences juridiques, 
ouvrage qui fait défaut dans la plupart des pays. M. T orres 
Campos s’est malheureusement borné aux travaux publiés à part, sans dépouiller les revues et, du moins en général, les publications des sociétés. Les renseignements bibliographiques sont incomplets: ni nom d'éditeur, ni nomhre de pages. Cette bibliographie n’en est pas moins une œuvre de grand mérite.

Université catholique de Louvain.

1900 . Université catholique de Louvain. — Bibliographie. 
1834-1900.

* Louvain, Charles Peeters, 1900 ; in-8°, xn-j-386 pp-, gravures dont 1 hors texte.
Reprenant et complétant une publication faite en 1880 et rééditée en 1887. ce volume donne le relevé des travaux des membres du 

corps professoral de Louvain depuis 1834. On y a ajouté les publications collectives de l’université et les publications d’étudiants et des groupes universitaires.Fait sur le modèle des notices biographiques et bibliographiques des membres de l’Académie royale de Belgique, ce recueil, de même que le Liber memoralis de l’Université de Liège, est appelé, malgré son classement par noms d’auteurs, à rendre de 
nombreux services.

L’URBAINE.
1900 . L’Urbaine. Compagnie d'assurances sur la vie et 

d’achats de nues propriétés et d’usufruits, 8, rue le Pele- 
tier, Paris. — Bibliothèque générale des assurances de 
l’Urbaine.

* Paris, Pairault et C*8, 1900; m-8°, [v j-(— 90 pp. imprimées sur le verso.
Cette bibliothèque est, après celle de VUtrecht, l’une des plus 

importantes collections d’ouvrages et de documents sur les assurances de toutes natures. Au-si son catalogue constitue-t-il une précieuse contribution à la bibliographie des assurances et c’est à ce titre que nous le signalons ici.
Bruxelles. — Alliance Typographique, rue aux Choux, 49.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D 'APPEL DE GAND.

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

19 décembre 1900.
DROIT MARITIME. —  ASSIGNATION APRÈS PROTET. 

DÉLAI.
Le délai d’un mois de l'article 233 de ta loi sur le commerce 

maritime, du 21 août 1879, ne doit pas être augmenté à raison 
de la distance par application de t'arlicle 1033 du code de pro
cédure civile.Dans le cas de l’article 233 prédit, le délai d'un mois pour la 
demande en justice n’est pas un délai franc, et il faut y com
prendre le dies ad quem.
(axei, p . skov c. la société l’indüstrielle russo-belge.)
Arrêt. — « Attendu que l’acte d’appel est conçu en termes 

généraux, mais que les parties sont d’accord pour ne soumettre à 
la décision de la cour que la fin de non-reeevoir opposée à l’ac
tion de l’intimé, et basée sur l’inobservation des délais fixés par 
les articles 232 et 233 de la loi du 21 août 1879 sur le commerce 
maritime ;

« Attendu qu’à l’appui de son exception, l’appelant soutient que la protestation, bien qu’ayant été faite et signifiée dans les 
vingt-quatre heures, n’a point été, dans le mois, suivie d’une 
demande en justice aux termes de l’article 233 précité;

« Attendu qu’il résulte, en effet, des pièces produites que l’intimé a notifié sa protestation au capitaine le 23 janvier 1899, et 
n’a formé sa demande en justice contre lui que le 25 février sui
vant, mais qu’il prétend déduire d’une convention verbale, inter
venue le 2 février 1899 entre lui et l’appelant, une renonciation 
indirecte à la fin de non-recevoir opposée par ce dernier ;

« Attendu que pareille renonciation ne saurait résulter de la 
convention vantée, ce pour les motifs indiqués par le premier 
juge et que la couradopte;

« Qu’au surplus, la dite convention prouve simplement qu’au 
moment où elle est inlervenue, le différend existant entre parties 
et qui avait donné lieu à protêt, continuait à subsister entre elles 
et que, pour sa solution, elles se disposaient à recourir à l’inter
vention de la justice sans reconnaître pour cela que les formalités 
prescrites aux articles 232 et 233, dont le but est d’accélérer cette 
solution, n’avaient plus de raison d’être;

« Mais attendu que c’est à tort que le premier juge a décidé 
que l’intimé, bien que n’ayant formé sa demande en justice que 
le 25 février 1899, plus d’un mois après le protêt, pouvait encore 
agir utilement à cette date, par le motif que le délai de l’art. 233 
doit être augmenté à raison de la distance par application de l’ar
ticle 1033 du code de procédure civile, l’intimé étant domicilié à 
plus de trois myriamètres de distance du tribunal saisi ;

« Attendu qu’il n’est point contesté que, dans le cas de l’arti
cle 233, le délai d’un mois pour la demande en justice n’est pas un délai franc, et qu’il faut y comprendre le dies ad quem; que 
les termes de l’article « dans le mois de sa date » ne laissent 
aucun doute à cet égard ;

« Attendu que l’article 1033 du code de procédure civile invo
qué contient deux parties : la première relative à la franchise du 
délai et la seconde relative à son augmentation à raison de la dis
tance ; que la première partie indique clairement que l’article 
n’entend parler que du délai franc et que les mots « ce délai « sera augmenté... », qui se trouvent dans la deuxième partie de 
l’article, démontrent avec non moins de précision que le délai 
qui doit être augmenté à raison de la distance est celui dont il 
est question dans la première partie de l’article, c’est-à-dire le 
délai accordé à la suite d’une signification faite à personne ou à 
domicile et pour lequel la franchise est admise;

« Attendu, du reste, qu’on s'expliquerait difficilement que la 
même loi, qui déroge aux principes généraux en refusant à cause 
de l’urgence d’exclure du délai le dies ad quem aurait permis 
d’augmenter ce délai à raison de la distance ;« Attendu d’ailleurs que, dans l’article 1033, il est question 
d’un délai endéans lequel une partie doit agir à compter d’une 
notification qui a été faite à sa personne ou à son domicile;

« Que cela résulte des mots « le jour de la signification ni celui 
« de l’échéance ne sont jamais comptés dans le délai »;

« Que, dans le cas de l’intimé, le protêt et la demande en justice étant faits à la môme requête, le délai commence non à par
tir d’un acte qui a été notifié à la partie, mais à partir d'un acte 
qu’elle a notifié elle-même ;

« Attendu que la prolongation de délai réclamée par la partie 
intimée n’est basée sur aucune considération de raison et d’équité; 
que cette partie a pu former sa demande en justice immédiatement 
après le protêt qu’elle avait elle-même notifié, et qui contenait 
tous les motifs de fait et de droit sur lesquels cette demande en 
justice devait être basée ;« Attendu que s’il est vrai que la jurisprudence contient de 
nombreux cas où le délai de l’article 233 a été au profit du 
demandeur augmenté en raison de la distance, on s’aperçoit aisé
ment que, dans toutes les espèces où cette faveur a été accordée, 
le protêt n’avait pas été fait par celui qui avait formé la demande 
en justice, et que son domicile se trouvait à une distance telle du 
lieu de la notification du protêt qu’il lui avait été impossible d’en 
avoir connaissance et de prendre ses mesures en conséquence 
dans le délai prescrit par la loi ;« Attendu que, partant de là, si le juge, dans les cas dont s’agit, a accordé au demandeur une prolongation de délai à raison
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de la distance, ce n’est pas tant à raison de l’article 1033 que par 
application du principe de justice que les déchéances et prescrip
tions ne sauraient courir contre celui qui s'est trouvé dans l’im
possibilité d’agir;

« Et attendu' que, à raison de ces circonstances, il n’échet 
point d’ordonner la réouverture ries débats pour statuer sur 
d’autres moyens; que l’intérêt de la bonne administration de la 
justice ne réclame point cette mesure;« Par ces motifs, la f.our jo;nt l’incident au fond et écartant 
toutes conclusions contraires, dit qu’il n’y a pas lieu à réouverture 
des débats, réforme la décision dont appel; émendant, dit pour droit que la protestation signifiée par l’intimé à l’appelant, le 
23 janvier 1899, est nulle pour ne pas avoir été suivie d’une 
demande en justice dans le mois de la date; en conséquence, déclare l’action de l’intimé non recevable et le condamne aux 
frais des deux instances... « (Du 19 décembre 1900. — Plaid. 
MMe" Vander Eecken c. Verbaere et 0. Tytgat.)

COUR D’APPEL DE GARD.
Première chambre. —  Présidence de M. Van Praet.

7 décembre 1900 .
DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  ETAT. —  RESPONSABILITE.

Lorsqu’une personne traverse, pendant l’obscurité, un passage ù 
niveau dépendant d’un chemin de fer de l’Etat, et, le passage 
n’étant ni gardé ni éclairé, y tombe dans une excavation et a la 
jambe broyée par un train, l’Etat est responsable civilement du 
dommage ainsi causé à la victime à défaut d'éclairage et de 
garde.

(L’ÉTAT BELGE C. DE NEVE.)
Arrêt. — « I. En ce qui concerne les reproches :
« Attendu que les conclusions de l’appelant n’articulent aucun 

grief à l’encontre de la décision attaquée;
« II. Au fond :
« Attendu qu’il est établi que, le 23 septembre 1898, vers huit heures du soir, Eugène De Neve revenait du village d’Assenede à 

la ferme de son père ;*< Que, chargé de divers objets, il devait traverser le passage à 
niveau n° 63, du chemin de fer d’Eeeloo; que ce passage n’est ni 
gardé ni même éclairé; que croyant la route intacte et sûre,mais 
trompé par l’obscurité, De Neve a marché dans une excavation de 
la partie pavée, entre les deux barrières, et a fait une chute à la 
suite de laquelle il a perdu connaissance ;

« Attendu qu’il est établi également que De Neve est resté cou
ché en cet endroit pendant dix minutes, jusqu’au moment où il a 
été atteint par un train qui lui a broyé la jambe gauche dont 
l’amputation a été jugée nécessaire;« Attendu que si ['établissement des passages à niveau ne con
stitue pas une faute dans le chef de l’administration, il n’en crée 
pas moins un danger serieux, qui l’oblige à prendre des mesures 
de précaution particulières et efficaces ;

« Attendu que si l’administration des chemins de fer n’est pas 
tenue, par une disposition de loi formelle, d’éclairer tous les pas
sages à niveau qu’elle établit, si elle n’éclaire, en fait, que ceux 
de ces passages qui coupent les chemins éclairés par les com
munes, elle n’en commet pas moins une imprudence dont elle est 
responsable toutes les fois que le défaut d’éclairage occasionne 
un accident ;

« Attendu qu’il en est de même en ce qui concerne la garde des barrières;
« Que si l’Etat n’est pas tenu de faire surveiller toutes les bar

rières de chemin de fer par un agent, il n’en est pas moins responsable des conséquences qui sont résultées de son omission;
« Attendu que, dans l’espèce, la chute de De Neve, Eugène, doit être attribuée à l’obscurité dans laquelle se trouvait le lieu de l’accident;
« Qu’en effet, l'excavation qui existait dans la partie pavée du 

passage à niveau et qui a occasionné la chute, n’a pu être aperçue 
par la victime à défaut d’éclairage;

« Attendu,au surplus, que cette chute n’aurait pas entraîné les conséquences irrémédiables dont se plaint la victime, si les bar
rières avaient été surveillées par un garde;

« Qu’en effet, celui-ci aurait pu relever De Neve tombé en syn
cope, et aurait pu prévenir l’accident qui s’est produit dix minutes 
plus tard;

« 111. En ce qui touche l’appel incident :
« Attendu que si l’on tient compte de cette circonstance que 

l’excavation qui a occasionné la chute de la victime doit être

attribuée au fait de tirrs. restés inconnus, et non au défaut d’en
tretien ou à la négligence de l'administration, il va lieu de déci
der que la responsabilité des conséquences de l’accident ne peut 
être imputée exclusivement à l'Etat et ne doit pas être supportée 
par lui seul;

« Attendu que les indemnités allouées ne sont pas en rapport 
avec le dommage causé et la part rie responsabilité qui incombe 
h l’Etat; qu’il y a lieu de les majorer et de les porter ù la somme 
indiquée ci-après;« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
de Paüw, en son avis conforme, déclare l’appel principal non 
fondé et statuant sur l’appel incident. le déclare fondé; fixe à la 
somme de 6.000 francs l’indemnité allouée par le premier juge, 
indépendamment delà rente viagère de deux francs par jour; 
condamne l’Eial belge à payer à l’intimé, en sa qualité, la susdite somme de 6,000 francs, avec les intérêts judiciaires et les 
dépens... » (Du 7 décembre 1900. — Plaid. MM** Vande Vyvere 
c. Arthur Ligy.)

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

14 novembre 1900 .
DROIT MARITIME. — TRIBUNAL DE COMMERCE. — JURI

DICTION GRACIEUSE. —  FRET. —  MARCHANDISES. 
DÉPÔT.

La juridiction gracieuse est exceptionnelle de sa nature.
Le président du tribunal de commerce n’est investi de cette juri

diction qu'autant qu’un texte formel la lui confère.
Au cas de non-payement du fret au capitaine de navire, aucune 

disposition de la loi ne permet au président du tribunal de com
merce d’ordonner sur simple requête le dépôt des marchandises 
en mains tierces.

(h . ET I. LEMAHIEU C. LE CAPITAINE JONES REINERTSEN.)
Jugement. — « Ouï les parties en leurs moyens et conclusions 

et M. Vanderstraeten, substitut du procureur du roi, en son 
avis conforme ;

« Quant à la mainlevée du séquestre :
« Attendu que, depuis l’intentement de l’action, le séquestre 

a été levé ; qu’il n’échet plus de prononcer sur ce chef de la 
demande;« Quant à la nullité de la mise sous séquestre :

« Attendu que la juridiction gracieuse est exceptionnelle de sa 
nature ; qu’on ne peut y recourir que dans les cas prévus par la 
loi ;

« Que le président du tribunal de commerce n’est d’ailleurs 
investi de cette juridiction qu’autant qu’un texte formel la lui 
confère ;« Attendu qu’au cas de non-payement du fret au capitaine de 
navire, aucune disposition de la loi ne permet au président du 
tribunal de commerce d’ordonner sur simple requête le dépôt des marchandises en mains tierces ; que i’arti<le 79 de la loi 
maritime ne désigne pas la juridiction à laquelle lecapitaine doit s’adresser pour obtenir le dépôt ou séquestre ;

« Qu’en vertu des principes généraux du droit, cette juridic
tion ne saurait être que le tribunal de commerce ou son prési
dent siégeant en référé ;

« Que vainement l'on invoque l’analogie qui existe entre le 
prédit article 79 et les articles 417 du rode de procédure civile, 
4 de la loi du 5 mars 1872 et 8 de la loi du 23 août 1891 ;

« Que ce sont là des dispositions exceptionnelles qui ne peu
vent être étendues ;« Que, d’ailleurs, il n’existe aucune raison spéciale pour déro
ger, dans le cas prévu par l’article 79 de la loi maritime, au prin
cipe qu’une décision de justice ne peut intervenir qu’autant que 
les parties ont été appelées ;

« Qu’en cas d’urgence, la procédure en référé sauvegarde pleinement les droits du capitaine;
« Que ceux-ci ne sauraient être compromis par la connais

sance qu’aurait l’affréteur de la demande de mise sous séquestre;
« Attendu qu’il suit de ces considérations que le président du 

tribunal de. commerce n’avait pas le droit d’accorder sur simple requête le dépôt des marchandises en mains tierces ;
« Que celui-ci doit être déclaré nul ;
« Quant aux dommages-intérêts :
« Attendu que le tribunal civil est seul compétent pour pro

noncer la nullité du dépôt querellé, que la demande en dom
mages-intérêts en est l’accessoire ; que, dès lors, il peut con
naître de celle-ci ;
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« Atiendu que le défendeur est tenu de réparer le dommage 

gu’il a causé aux demandeurs par la mise sous séquestre dont question;
« Qu’il prétend vainement que le tribunal de commerce a 

abjugé, par son jugement du 19 octobre 1900, leurs prétentions à des dommages;
« Que la cause de la demande n’était pas la même; que, dès 

lors, l’autorité de la chose jugée ne peut être invoquée ;
« Attendu que les dommages-intérêts réclamés n’ont pas été jusqu’ores justifiés;
« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, dit qu’il n’y a plus 

lieu de statuer sur la mainlevée du séquestre; que la mise sous 
séquestre est nulle comme faite sans droit ni litre; se déclare 
compétent en ce qui concerne la demande en dommages-intérêts; 
et avant de statuer sur le montant de ceux-ci, ordonne aux 
demandeurs de les libeller par état ; fixe la cause b cette fin au 
12 décembre prochain; condamne le défendeur à un tiers de 
tous les dépens; réserve le surplus... » (Ou 14 novembre 1900. 
Plaid. MM“ H. Boddart c. J. Fuerison.)

Observations. — Le jugement admet que la demande aux fins de faire ordonner le dépôt en mains tierces appartient à la juridiction contentieuse. Ce dépôt se fait le plus souvent à l'occasion d’un différend; dans tous les cas des intérêts opposés sont en présence, la demande relève dès lors, par sa nature même,de la juridiction contentieuse. Aussi est-il généralement admis 
que le capitaine ne peut pas s’adresser par requête au président du tribunal. Il est vrai que la plupart des auteurs justifient à peine leur opinion; il résulte cependant de l’ensemble de leur doctrine que leur manière 
de voir est fondée sur le caractère contentieux de la demande (1). M. de Vai.roger enseigne que le dépositaire est une sorte de séquestre avec les droits et les 
obligations qui sont définis par les articles 1962 et suiv. du code civil. C’est là encore une raison pour comprendre la nomination du dépositaire parmi les actes de la juridiction contentieuse (2).La question tranchée par notre jugement devient plus intéressante, si l’on admet avec le défendeur que la demande de dépôt en mains tierces relève de la juridiction gracieuse. Est-il bien vrai, comme on le prétendait, qu’en ce cas l’ordonnance rendue par le président du

(1) Jacobs, Droit mûrit., sub art. 79, n05 346, 348 et sub 
art. 78, n° 342; Bei.tjens, Encyclop., Droit comm., sub art. 78, 
nos 4 et 5 ; Alauzet, sub art. 306 du code de commerce, n° 1911, 
tome V, p. 399; Desjardins, tome 111, ii° 856; Kcben de Couder, 
Dict. de droit comm., V° Fret, nos 169 et 170 tai t. 305J ; F uzier- 
IIerman, Rép., V° Affrètement, n° 972; Dalloz, V* Droit muri- 
m»e,nu952. Comp. Supp., eod. verbo, n°lü66; de Vai.roger, sub 
art. 306, nu 916, tome il, p. 398 et n° 906. Cet auleur fait, au 
cas de l'art. 305 du code de commerce, une distinction empruntée 
b Borsaki. 11 estime que s’il n’y a pas de réclamateur, le capi
taine peut poursuivre la vente sur simple requête ; il devra 
s’adresser au tribunal par assignation, dès qu’il y a contestation. 
Dans la première hypothèse prevue par de Valkogër, il peut se 
faire qu il n’existe aucun intérêt contraire a celui du capitaine, en 
ce cas la distinction proposée se justifie, autant au moins qu elle 
range la demande aux fins de faire ordonner la vente, parmi les 
actes qui relèvent de la juridiction gracieuse. Dans son commen
taire sur l'ordonnance de la marine (août 1681), Valin enseigne que 
le maître du bâtiment « assigne celui auquel, parle connaissement, 
« il est chargé de remettre les marchandises » et qui refuse de 
les recevoir. Sub art. 17, liv. 111, tit. 111 de l’Ordonnance, 
tome 11, p. 77 ; Ëd. Bécane.

(2) Voir Guii.louard, Du dépOt et du séquestre, n0! 178 et 179, 
pp. 478 et suiv., ainsi que la note de la page 480; Beltjens, 
Eneyclop., Code civil, sub art. 1961, n° 22; Riom, 6 décembre 
1878, Dalloz, Pér., 1880, 11, 3 et la note. Comp. cass. franç., 
26 novembre 1867, Dalloz, Per., 1867, 1, 473. Contra : 
Bektin, Ord. sur req., nos 924 et suiv., ainsi que n° 701. Comp. 
Baidry et NVahl, Du Depot, n° 1287. Ces auteurs admettent la 
nomination d’un séquestre par ordonnance rendue sur requête, 
au cas où cette nomination ne fait pas partie de la juridiction 
contentieuse, n° 1288. Cette opinion n’a pas rencontré faveur. 
Elle est assez difficile â admettre pour ceux qui soutiennent qu’en 
dehors d’un texte, le séquestre ne peut être nommé qu’en cas de 
litige. Comp. Baudry et Wahl, n° 1272. L’art. 22 de la loi du 
15 août 1854 (688 du code de procédure civile) fournit un puis
sant argument en faveur de notre manière de voir.

tribunal de commerce était valable? Pour donner à cette 
question une réponse quelque peu autorisée, il est nécessaire de faire une courte étude sur la compétence en général en matière de juridiction gracieuse.

Voyons tout d’abord si cette espèce de juridiction est 
un attribut propre du pouvoir judiciaire; s’il la possède à raison ineme de son institution, ou s’il ne l’exerce qu’en vertu d'une disposition expresse.

Il est vrai que de tout temps le pouvoir judiciaire a 
été investi d’une partie de la juridiction gracieuse; mais c’est, à notre avis, par l’etfet d’une délégation spéciale de la loi. Cette opinion a contre elle i’autorité de Mer- lin (3) et d’un grand nombre d’auteurs modernes (4).Nous croyons cependant qu elle est la seule juridique. Nous la trouvons déjà indiquée dans nos anciens 
auteurs. Ainsi Vinnius, traitant des diverses espèces de juridiction, écrit : •• Poterit igitur secundum ea quæ 
» supra dixituus, priinum hoc modo dividi juridic- » tio, ut alia sit ordinaria  quæ jure orditiario et » more a majoribus recepto magistratui coin petit ; alia 
» extraordinaria, quæ competit ex speciali conces- » sione legis aut Priueipis, non jure orditiario. Prioris » generis sunt otnnia quæ juridictionis sunt conteu- -> tiosœ... Posterioris generis sunt cognitio super alie- 
•> natione prœdiorum nnnoris... (5). «

Il résulte de 1 énumération faite par Vinnius dans ce second paragraphe que le pouvoir judiciaire n’exerce en général les actes de la juridiction gracieuse qu'en vertu 
d'une disposition expresse de la loi.

Plus rapproché de nous, le hollandais Meyer, dont l’autorité comme jurisconsulte est grande, soutient, lui aussi, avec une rare vigueur que la juridiction gracieuse 
ne rentre pas dans les attributions propres du pouvoir judiciaire. Citons quelques courts passages de son argumentation.

“ Il y a, dit-on, des formalités à remplir ; il peut y » avoir des relations sujettes au doute; le juge n’est-il 
» pas mieux que tout autre dans le cas de veiller ace  » que la loi soit observée ? Nous convenons de la vérité » du fait : non seulement le juge peut veiller à l’obser- 
•’ vation de la loi, c’est même son devoir; il est la seule ” autorité compétente à cet effet, mais ce n est que sur » la réquisition de quelque intéressé; il doit décider si » les formalites ont été accomplies, aussitôt qu il y  a 
« contestation à ce sujet-, U connaît de cet accomplis- » semenl, lorsqu’on prétend qu’a défaut de formalités ” l’acte est nul; mais il ne peut spontanément s’ingérer » à corriger ce qu’il y aurait de défectueux, ou à s in- » former de ce qu'on ne lui a pas déclaré.

» Si le juge, comme tel, devait veiller à ce que l’acte 
» dont on lui demande la legalisation soit conforme aux

(3) Merlin, Kép., V° Juridiction gracieuse, nos 1 et 8.
(4) Bektin. Lkamb. du conseil, t. 1, nus 18, 19, 25, 3,,,e édit., 1894; Breuillac dans le Rep. de Fuzier-Uehman, V° Chumb. 

du conseil, n"’ 32 a 36 ; Debelleyme, introduction a l’ouvrage 
cite de Bektin, pp. 24 et suiv. ; Gauson.net, tome VH, n° 1442, 
p. 207; Kuug-Basse, Manuel des Magistrats, nos 464 et suivants, 
ainsi que n° 472.

(5) Vinnius, De Juridictionc, cap. VI, nos 1 et 2, tome 111, 
p. 81 de l’appendice, édition de 1748. 11 est vrai que, parmi les 
actes de la juridiction ordinaire,-Vinnius range la Bonorum Pos- 
sessio, quoiqu’elle soit de la juridiction gracieuse ; il est vrai qu’il la considère comme une espèce d'extension du droit du Prêteur. 
Comme actes de la juridiction extraordinaire, de celle qui n’existe 
qu'en vertu d’une disposition expresse (quæ nisi nominatim tributa estent, magistratui non compriment), Vînmes ne cite que des 
actes que l'on est unanimement d’accord a attribuera la juridic
tion gracieuse. Comp. cap. V, §3, p. 80. Voir aussi VoET, lib.ll, 
ut. 1, de Juridictions, n° 6, tome 1, p. 216, edit. de Haie, et les autorités citees par Lefas dans sa thèse sur la juridiction gra
cieuse, p. 37, note 4. Il est a remarquer que ces auteurs etendent 
plus que nous la notion de la juridiction ordinaire; ds y sont autorises parce que, jusqu’à la publication de nos Codes, la Cou
tume (le mos mujorum) avait la meme force que la loi. C’est en 
se basant sur la Coutume qu’ils attribuent à la juridiction ordi
naire certains actes de la juridiction gracieuse.i



71 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 72
» lois, quel serait le parti qu’il pourrait prendre, si cet » acte était dans la suite attaqué devant sou tribunal. ” Il n’y a que de deux choses l'une : ou il faut ôter au •> juge la faculté d’examiner les actes qu'il légalisé, et » alors ce n'est plus comme juge qu’il y assiste ; toutes •> ses connaissances sont superflues ; son ministère si « respectable est prodigué saus nécessité; ou bien, il » faut que l’acte ait force de chose jugée, e tq u il 11e « puisse plus etre attaqué, ce qui est attacher un prix » bien trop grand à une simple formalité. «

Puis, quelque peu plus loin :•• Tout ce qui tient à la juridiction volontaire dans « l’acception la plus étroite, est étranger à l’ordre judi- 
» ciaire, par cela même que tous les actes de cette » juridiction sont susceptibles de devenir l'objet de con- ” testations, sur lesquelles les tribunaux sont appelés à 
» connaître : lors meme qu’un législateur aurait désignédes magistrats de cet ordre pour recevoir les actes de » mariage (6), d'adoption, d’émancipation, les nomma- « tions de tuteurs, d’administrateurs et autres fonc- » tions pareilles, ce  n 'e s t  p o in t  c o m m e  ju g e s  q u  i is  » p e u v e n t  le s  r e m p l i r  : ils n’ont rien à examiner, ils » ne peuvent pas délibérer, mais ils doivent se prêter ” aveuglément aux demandes de ceux qui requièrent « leur assistance, ce qui est aussi essentiellement » opposé au caractère des fonctions judiciaires ■> (7).

Sauf quelques réserves a faire au sujet du droit d’examen, nous croyons que ce sont là les vrais principes. 
Comme nous le disions plus haut, un grand nombre d’auteur» modernes, et précisément presque tous ceux qui ont traite e x  p r o f e s s o  de la juridiction gracieuse, 
soutiennent que celle-ci rentre dans les attributions 
propres du pouvoir judiciaire.Voici comment les principaux partisans de cette doctrine justifient leur manière de voir : >• La chambre du 
» conseil (8), disent-ils, a pour mission de protéger les •> intérêts des incapables et de conférer soit à eux, soit » à leurs représentants les pouvoirs nécessaires pour la » défense de leurs intérêts. Peu importe que l'iucapa- « cité soit relative ou absolue, que la loi se soit ou non >• expliquée, le pouvoir tutélaire de la justice doit s’exer- " cer dans toute sa plénitude et pourvoir a tous les 
» besoins qui viennent â se manifester. Toutes les fois

(6) 11 est singulier que le code civil de France, après avoir 
attribué les actes de naissance, de décès, de mariage et de 
divorce aux oiiiciers de l’étal civil (code civil, an. 34 et suiv. et 
art. 264), ait soustrait à ces oiiiciers les actes d’adoption et 
d’émancipation (code civil, art. 35 et 477), quoique ces actes 
soient de même nature.

(7) Meyer, Esprit, Origine et Progrès des Institutions judi
ciaires, t. VI, pp. 211 et 212, ainsi que 218 et 219. dette opinion 
est partagée par Kauter (Cours de procédure civile, 1 1° 31 et noie a, pp. 3b et 37 et n° 45, p. 51, éd. ue 1834) et par quel
ques autres auteurs modernes, en ce sens du moins que ces der
niers soutiennent que la cliambre du conseil ne connaît des actes de la juridiction gracieuse qu’autani qu’un texte spécial lui 
confère ce pouvoir. Voir Behhiat Saint-Prix, Cours de procédure (Paris, 1835), t. 1, p. 29, noie 43, cite par Garsonnet, 
n“ 1442, note 3. Nous n’avons trouvé celte noie ni dans les 
4,ne et 5me éditions, ni dans l'ednion ne 1855, publiée après la 
mort de l’auteur; mais à la page 11) de celte édition, note 3a, on 
lit : « Dans le second cas (celui de la juridiction gracieuse), le « juge ne statuant pas sur un différend, n’exerce pas à propre- 
« ment parler de juridiction. »

Bazot, dans sa très intéressante étude sur les ordonnances sur 
requête, semble être de cette opinion, il dit « que la compétence 
« de la chambre du conseil, restreinie à des cas bien déterminés, 
« est peu etendue. (lue les chambres du conseil n’iuierviennent 
« que tout autant que la loi a fait de leurs decisions une condi- « non de la régularité de certains actes » (Bazot, Rev. crit., 
1875, 24e annee, p. 230. Comp. cependant p. 240). Dans le même sens : Baudry et Wahl., De ta société, etc., nos 1272 et 
1288; Des successions, t. 11, nu 1870. Comp. Carré, Introduction, chap. VIII, note 2.

(8) 11 est à remarquer que ces auteurs ne discutent la question 
qu’au point de vue des pouvoirs de la chambre du conseil ; cela 
tient a ce que pour eux la chambre du conseil représente, dans 
l’exercice de la juridiction gracieuse, le pouvoir judiciaire.

» que l’incapable ou son représentant vient demander » aide et assistance a la chambre du conseil, à raison .. d'un acte que l'un ou l’autre ne peut valablement 
» faire, ou qu’il ne peut consentir sans s’exposer à per- » dre certains avantages, le droit et le devoir de la .. chambre du conseil est d’examiner et de statuer surla demande. Telle est la règle, te l le  e s t  la  v o lo n té  d e  
» la  lo i  » (9). Debelleyme estime, lui, - qu’ici l ’u l i-  
x l i té  d e v ie n t  u n e  r a i s o n  s o u v e r a in e ,  parce qu’il .. s’agit d’affaires où l’intérêt du demandeur n’est en » présence d’aucun autre intérêt privé pouvant être 
-> admis à contredire, où la mission des magistrats se - borne en définitive à un rôle de surveillance et de » protection » (10).On le voit, MM. Debelleyme et Bertin ne soutiennent pas leur thèse par des arguments de droit, mais bien par des considérations d’intérêt public. Ce n’est plus là interpréter la loi, c’est la faire! Cest se substituer 
au législateur. Est-il bien vrai, d’ailleurs, que la nécessité commande la solution que nous combattons? A cette prétendue utilité publique ne pourrait-on pas en opposer une autre? Coiiqoit-on que le magistrat puisse auto
riser, habiliter, homologuer en dehors d’un texte qui lui confère formellement ce droit? Faudra-t-il qu’il rende une décision chaque fois qu’une partie se présente devant lui pour obtenir qu’il sanctionne de son autorité un acte sujet a contestation? Ne voit-on pas que pareil système ouvre la porte toute large a l’arbitraire, qu’il 
11e peut engendrer que le chaos? A notre avis, l’intérêt 
public exige impérieusement qu'eu matière de juridiction gracieuse, les attributions du pouvoir judiciaire soient nettement déterminées; la chose nous semble d’autant plus nécessaire qu'il est à peu près impossible de définir avec quelque certitude la juridiction gra
cieuse.Qu’on lise dans Garsonnet (11) l’énumération d’un certain nombre d’actes qui, d'après la jurisprudence, relèvent de la juridiction gracieuse, et l’on se convaincra aisément de l’arbitraire qui a été introduit en cette matière. Citons, à titre d’exemple, le droit qu’aurait la chambre du conseil de nommer sur simple requete un administrateur judiciaire au cas de mauvaise gestion de l’hérédité bénéficiaire: celui île prendre une décision à l’occasion de l’impossibilité pour un donataire ou pour 
un légataire d’exécuter les conditions mises par le disposant à sa donation ou à son legs ! I

Nous comprenons jusqu’à un certain point que les nécessités de la pratique aient porté les tribunaux à interpréter largement les textes qui attribuent compé
tence au pouvoir judiciaire en matière de juridiction gracieuse. Ainsi s’explique que nombre d’auteurs et de décisions judiciaires (12) ont admis que la chambre du conseil a le droit d’autoriser l’héritier bénéficiaire à transiger. Il n’existe pas de texte formel.il est vrai, qui 
confère ce pouvoir à cette chambre, mais au moins il en est un qui lui permet d’autoriser l’héritier à aliéner, 
et l’on peut soutenir avec plus ou moins de raison que la transaction est une sorte d’aliénation. Nous 11e disons pas que cette interprétation est la nôtre, elle a tout au moins le mérite de sauvegarder quelque peu les principes; elle fonde le droit de la chambre du conseil sur 
un texte.

Mais, nous le répétons et nous ne pouvons assez y insister, le pouvoir judiciaire, tel qu’il a été organisé par les lois des 16-24 août 1790, a une mission nette- * 11

(9) Bertin, op. cil., n° 1191, t. Il, pp. 255 et suiv. et 
nos 1253, 1254. Comp. n° 25, t. I, p. 44.

(10) Introduction de Debelleyme à l ’ouvrage de Bertin, 
p. 25.

(11) Garsonnet, t. Vil, n° 1444 c, pp. 218 à 220,
(12) Bertin, op. cit., 1 . 11, n° 1191. Contra : Baudry et Wahl, 

Des successions, t. Il, n° 1923, p. 129 et surtout n° 1870, p. H l .  
Les sources en sens divers sont soigneusement indiquées à la 
note 6. Comp. Demolombe, t.XV, n° 265 et Rev. crit., t. l,pp. 709 
et suiv.



73 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 74
ment définie. Il suffit de lire les titres 2 et 4 de cette loi pour se convaincre que, par son institution, il est uniquement appelé à statuer sur les contestations que 
soulève l’application des lois aux cas particuliers et douteux qui se présentent (13). Si, d'ailleurs, avant la promulgation du code de procédure civile, le pouvoir 
judiciaire a peutrètre encore exercé, à raison d’anciennes lois ou coutumes relatives à la procédure, une partie de la juridiction gracieuse, il est certain que cette attri
bution lui a été retirée (art. 1041 du code de procédure civile).

Voici maintenant un acte qui relève de la juridiction gracieuse du pouvoir judiciaire d’après une dispossition 
expresse de la loi. Quel est le juge qui doit en connaître?Nous supposons en ce moment que l’acte est dénaturé civile. Sans hésiter, nous répondons que c’est la cham
bre du conseil du tribunal, nous allons meme plus loin que la plupart des auteurs ; nous estimons que la chambre du conseil est seule compétente et qu’on doit la 
considérer a cet égard comme une véritable section du tribunal.

Merlin (14), Carre (15), les P andectes Belges (16), 
Garsonnet (17) enseignent le contraire. D’après eux, la 
chambre du conseil n’est autre chose que le tribunal civil statuant en chambre du conseil ; elle ne forme pas une section du tribunal constituant une juridiction 
propre. Quoique Bertln (18) et Breuillac (19) ne tranchent pas la question in le)-minis, il semble cependant 
qu’ils sont d’un avis contraire.

11 n’est pas douteux qu’a l’appui de la première opinion, l’on peut invoquer un argument puissant,c’est que 
dans le code de procedure civile, l’on ne trouve qu’une fois l’expression •• à la chambre du conseil * (art. 861 du 
code de procédure civile) (20);dans toutes les autres dispositions, le législateur s’est servi des mots « le tribunal en chambre ou à la chambre du conseil » (art. 355, 458, 496 du code civil et 779 du code de procédure civile). Aussi à la simple lecture de ces articles, l’on est 
porlé à croire que l’opinion de MM. Merlin et Garson
net est fondée. Nous pensons cependant, après un examen attentif, qu’il faut considérer la chambre du 
conseil comme une section du tribunal. Il est à noter, et la remarque est très importante, que, dans l’ancien 
droit, la chambre du conseil constituait une juridiction propre (21), que c’était à cette section que le lieutenant civil faisait rapport sur les affaires de la juridiction gracieuse qui présentaient quelque difficulté. Dès lors, 
ne doit-on pas admettre que les auteurs de nos codes, 
qui étaient de vieux praticiens, ont songé à investir la chambre du conseil des anciennes attributions du lieutenant civil? Et qu’on ne l’oublie pas, c’est précisément dans le cas de l’art. 861,comme aussi dans ceux prevus 
par les articles 458 et 496 du code civil, que le lieutenant civil rapportait parfois l'affaire à la chambre 
du conseil considérée comme section distincte.

Il nous parait qu'il faut bien admettre dans ces con
ditions que les auteurs de nos codes ont, en écrivant

(13) Giron, Droit public, n° 160.
(14) Questions de droit, V° Chambre du conseil, tome VI, 

pp. 450 et 451.(15) Traité des lois de l’organisation judiciaire, tome VI, 
p. 451. Bd. Foucher.

(16) Pandectes Belges, V° Chambre du conseil, n° 2.
(17) Traité de la procédure civile, tome I, n° 25, p. 121.
(18) Chambre du conseil, n°* 18 et suiv., 3me édilion.
(19) Fuzier-Herman, Rcp., V° Chambre du conseil, n°* 16 5 

18 et 32 R 36, surtout 35.(20) Le decret additionnel (16 février 1807) relatif à la liqui
dation des dépens — tarif des frais de taxe — porte que l’oppo
sition a l’exécution des dépens a lieu a la chambre du conseil.

(21) Denisart, V° Châtelet, nos 21 et 26; Nouveau Denisart, 
V° Châtelet, § 2, n" 5; Ferrière, Dict. de droit et de pratique. 
V° Chambre du Conseil, style du Châtelet, tome 11, pp. 9, 11 et 
184. Comp. Pige au, Procédure civile du Châtelet, tome 1, p. 100. 
Cet auteur n'établit pas nettement la distinction entre le lieu où 
l’on délibère et la section de la juridiction.

l’art. 861 du code de procédure civile, pensé à la chambre du conseil du Châtelet, et ont voulu constituer la 
chambre du conseil de nos tribunaux, l’héritière d’une partie des attributions du lieutenant civil et de l’ancienne section du Châtelet, en lui conservant ce même caractère de juridiction propre (22).

Ne perdons pas de vue, du reste, que la chambre du conseil est reconnue par tous les auteurs comme juridiction propre en matière correctionnelle. Et cependant quel texte peut-on invoquer pour lui attribuer ce caractère? Uù se trouve-t-elle organisée? Ce ne sont certes pas les art. 127 et 133 du code d’instruction criminelle qui la créent, ils se bornent à en signaler l'existence, tout comme l’art. 861 du code de procédure civile. Ne serait-il pas juste de conclure de tout cela que, dans 
l’esprit des auteurs de nos codes (quoiqu’ils ne s’en soient pas nettement exprimés), il y a toujours eu une chambre du conseil chargée des affaires gracieuses et de certaines aiiaires criminelles ?

Cette opinion nous semble mériter d’autant plus de crédit que c’était précisément là une partie de la compétence de la chambre du conseil de l’ancien droit qui connaissait, elle aussi, d'affaires criminelles.
Nous avons déjà dit que notre opinion n’est pas isolée et nous avons cite Bertin, Breuillac et Boitard qui paraissent la partager ; nous pouvons encore invoquer en notre faveur quelques autorités qui ne sont pas sans 

valeur, entre autres M. Debelleyme. 11 est vrai que dans son introduction à l’ouvrage de Bertin sur la chambre du conseil, il dit que, pour le législateur, la chambre du conseil n’est que le tribunal de première 
instance statuant en de certaines formes et sur de certains objets, en vertu de dispositions éparses; mais quelques lignes plus loin, il parle de la juridiction de la chambre du conseil et du vaste domaine de ses attributions (23). Enfin, il l’appelle une juridiction 
créée, mais non définie par la loi(24).De l’ensemble de ses écrits, I on doit conclure que M. Debelleyme considérait la chambre du conseil comme une juridiction propre. Tel était aussi l’avis de la commission instituée en 1864 en vue de la révision du code de procédure civile français, elle appelait la chambre du conseil une juridiction sut generis, sorte de tribunal dans un tribunal (25). Enfin, un arrêt de la cour de Paris du 27 novembre 1882(26), décidé que la cour d’appel, siégeant en audience 
publique, est incompétente pour connaître d’une affaire qui doit être traitée en chambre du conseil. C’est reconnaître, nous semble-t-il, que celle-ci forme une section 
distincte.

Si l’on n’admet pas notre manière de voir, il est assez difficile de justifier l’opinion de la quasi-unanimité de la doctrine, qui reconnaît que le tribunal statuant en 
chambre du conseil est la juridiction de droit commun des actes de la juridiction gracieuse, dont la connais
sance appartient au pouvoir judiciaire. Car parmi les textes de nos codes relatifs à des actes qui appartiennent incontestablement à la juridiction gracieuse, nous n’en connaissons que quatre (art. 355, 458, 496 du code civil et 779 du code de proo. civ.) dans lesquels il est 
question de la chambre du conseil.

Demandons-nous maintenant quelle est la compé
tence du président du tribunal de première instance en 
matière de juridiction gracieuse.

Nous croyons que tout le monde est d’accord pour

(22) Garsonnet fait aussi remarquer que la chambre du con
seil actuelle a e.. quelque sorte hérite de celle du Lliâmlet, t. I, 
n“ 25, p. 121. Comp. Boitard, n° 35 et Bertin, nm 2 et 37, t. 1, 
pp. 36 et 52.

(23) Introduction déjà citée, p. 18 de la 3‘ne édition.
(24) Même introduction, p. 21.
(25) Préfacé par M. Block a la 3me édition de l’ouvrage de 

Bertin cite, p. 12.(26) Dalloz, Per., 1883, 11, 217 ; Crépon, Appel, n° 4288. 
Comp. Bruxelles, 21 lévrier 1887 (Pas., 1887, 11, 158 et la note).
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reconnaître que le président n'a de pouvoir en cette matière qu’autant qu’un texte le lui reconnaît (27).Mais en dehors des nombreux cas expressément prévus par nos lois, le président aurait, suivant le plus grand nombre d’auteurs, une compétence générale dès qu’il y aurait urgence ; il lui serait permis alors de 
statuer sur simple requête (28). Nous ne pouvons partager cette manière de voir, qui s’appuie uniquement sur l’article 54 du décret du 30 mars 1808 (29).

Cette disposition n’a pas, d’après nous, pour objet de régler une question de compétence, détendre les attri
butions du président du tribunal.

Elle se trouve dans un décret d’organisation judiciaire et n’a d’autre but que de déterminer comment certaines affaires seront réglées et distribuées. A l’appui de notre manière de voir, nous pouvons faire valoir que cet article se trouve sous l’intitulé « de la distribution des 
affaires ».

Dans les travaux préparatoires du décret, l’on ne 
trouve rien qui autorise de donner à cette disposition la portée que lui attribuent M. Bertin et les auteurs qui l’ont suivi. Il suffit, du reste, de la comparer à l’arti
cle 57 du même décret, pour demeurer convaincu qu’elle ne se rapporte qu’à une question de service. L'article 57 porte, en effet, que le président du tribunal tiendra 
l’audience des référés, à laquelle seront portés tous référés pour quelque cause que ce soit. Personne cependant n’a osé soutenir que cet article déroge à l'art. 806 du code de procédure civile et que l’on peut s'adresser au président pour des causes qui ne sont pas urgentes. Il 
n’a pas même empêché de sombrer le système qui prétendait que le president était compétent en matière commerciale (30). Il n’est peut-être pas sans intérêt de faire remarquer que M. Bertin, qui invoque l’article 54 pour étendre la compétence du président en matière gracieuse, n’attache aucune importance à l’article 57 et 
compte parmi les adversaires de l’extension de la compétence du président en matière de référés. — A ces consi
dérations déjà déterminantes, on peut ajouter ces reflexions très judicieuses de M. Cazalens (31). » Ce- » pendant, si l’on considère d’une part que les mots » ou autres mesures d'urgence, sur lesquels s’appuie » exclusivement cette interprétation,-peuvent très bien 
» s’entendre des autres mesures d’urgence prévues par » les codes et les lois spéciales et, d’autre part, que les » pouvoirs des juges ne peuvent être régulièrement » établis que par une loi, tandis que la disposition 
» précitée fait partie d’un simple décret rendu en » exécution de la loi du 27 ventôse an VIII sur l’organi- » sation des tribunaux, laquelle ne dit rien des ordon-

(27) Bertin. Ordon. sur requêtes, tome 1, n°* 19, 20, 36.
(28) La nature des ordonnances rendues sur requête en cas 

d’urgence est très vivement discutée. Nous croyons, nous, que 
toute décision qui intervient sur simple requête et sans que la partie qui aurait intérêt à y contredire ait dû être appelée, appar
tient à la juridiction gracieuse, mais ce n’est pas ici le lieu de 
discuter la notion de cette espèce de juridiction. Cette matière est 
un labyrinthe autrement inextricable que celui de l’indivisibilité 
des obligations. Voir Garsonnet, tome VII, nos 1455 à 1458, et 
notes où l’on trouve les principales citations en sens divers.

Nous ne renvoyons h cet auteur qu’à litre de renseignement, car 
il ne répand aucune lumière sur la question. Voir l’intéressante 
thèse de M. Lefas, pp. 72 et suiv.(29) Bertin, Ord. sur requêtes, tome I, n“  40, 41 et 91 ; 
Garsonnet, tome Vil, n° 1455, p. 245. Cet art. 54 est conçu comme suit : « Toutes requêtes à tin d’arrêt ou de revendication de 
meubles ou marchandises ou autres mesures d'urgence, celles 
pour mise en liberté ou pour obtenir permission d'assigner sur 
cessions de biens ou sur homologations de concordats et délibéra
tions de créanciers et celles pour assigner a bref délai en quelque 
matière que ce soit, seront présentées au président du tribunal, 
qui leur répondra par son ordonnance après la communication, 
s’il y a lieu, au ministère public. »

(30) Cass, franç., 1er décembre 1880 (Dalloz, Pér., 1881, I, 5 
et note).

(31) Dalloz, Pér., 1875, 11, 73, note sous arrêt Caperon.

» nances sur requête, on est amené à concevoir des » doutes sérieux sur l’opinion ici rappelée (32) ».
Nous croyons avoir démontré qu'au civil, le pouvoir judiciaire n’a de compétence en fait de juridiction gra

cieuse qu’en vertu d’un texte formel ; que la chambre du conseil est en cette matière la juridiction de droit commun; qu’enfin, le president du tribunal ne connaît 
que d’actes limitativement déterminés et n’a pas de compétence générale en cas d’urgence.

Voyons maintenant à quelles règles sont soumises, en notre matière, les juridictions commerciales.
Il est certain que les tribunaux d'exception n’ont de juridiction qu’autant qu’un texte spécial la leur accorde (33) : Il nous reste donc uniquement à examiner quelle est l’autorité compétente pour statuer sur les actes de la juridiction gracieuse qui, d’après une disposition expresse de la loi, relèvent de la justice consulaire.
Nous arrivons ainsi à la question que notre jugement a incidemment tranchée.L'article 79 de la loi sur le commerce maritime confère au juge le droit d’ordonner le dépôt en mains tierces; 

si,comme nous l’avons admis par hypothèse, l’on considère ce dépôt comme relevant de la juridiction gra
cieuse, le capitaine de navire doit-il s’adresser au tribunal de commerce ou à son président ?Notre solution se laisse entrevoir.En matière commerciale, l’on prouve cependant plus difficilement qu’en matière civile que les actes de la juridiction gracieuse relèvent du tribunal. Car ici il 
n’est pas possible de soutenir que la chambre du conseil forme une section des tribunaux de commerce ; elle n’est pas, comme la chambre du conseil des tribunaux 
civils, l’héritière d’une institution reconnue dans notre ancienne législation comme juridiction distincte.L’on peut se demander s'il existe une chambre du con
seil aux tribunaux de, commerce ? Brkuillac et Gar
sonnet (34) en affirment l’existence et lui reconnaissent certaines attributions.Nous n’avons trouvé que deux textes (art. 428 du code de procédure civile et 462 de la loi du 18 avril 1851) qui fassent mention de la chambre du conseil du tribunal de 
commerce ; mais ni l’une ni l’autre de ces dispositions ne se rapporte à des actes de la juridiction gracieuse. Dans ces conditions, il est peut-etre téméraire de voir 
dans la chambre du conseil du tribunal de commerce autre chose qu’un local où le tribunal se réunit, et où s’instruisent les affaires qui nécessitent une espèce de huis clos.Quoi qu’il en soit, nous estimons qu’en l’absence d’un texte formel, les actes de la juridiction gracieuse en matière commerciale relèvent du tribunal et non de son 
président. Nous avons trouvé dans le commentaire de 
J ousse sur l’ordonnance du commerce de mars 1673 (35), quelques considérations sur la juridiction volontaire des juges-consuls ; nous avons remarqué que, d’après cet auteur, c’étaient toujours les juges, et non un juge, qui 
exerçaient les actes relevant de cette juridiction. Quelle que soit la valeur de ce précédent, il nous semble qu’il 
n’est pas admissible que le président du tribunal de commerce ait une autorité qu’aucun texte de loi ne lui con-

(32) 11 semble que Lefas soit aussi de cet avis. 0p. cit., p. 73, note 2.
(33) Voir.au sujet de la juridiction gracieuse de ces tribunaux, 

Merlin, Bep., V° Juridiction, n° VIH, p. 363.
(34) Breuillac, n°” 210 à 221 ; Garsonnet, tome VU, n° 1440,p. 201.
Les Pandectes relges, V° Juridiction, n° 136 et surtout 

V° Compétence commerciale, n°* 147 à 167, s’occupent de la juri
diction gracieuse de la justice consulaire ; elles enseignent que la 
compétence des tribunaux de commerce en nialière non conten
tieuse s'exerce, selon les cas, soit par le tribunal entier, soit par 
le président du tribunal, soit par un juge commis (n° 147).

(35) Jousse, Com. sur l'ord. du commerce de 1673, pp. 342 et suiv., éd. de Bécane.
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fère. Voici une juridiction d'exception, investie par exception d’un pouvoir qui ne rentre pas dans ses attributions ordinaires, et l’on prétendrait étendre par une nouvelle exception au chef de cette juridiction ce pouvoir exceptionnel ! Pareille interprétation ne saurait être admise ! Nous croyons donc que c’est à bon droit 
que notre jugement a décidé qu’en tous cas, il n'appartenait pas au président du tribunal de commerce d’autoriser le dépôt en mains tierces. S.

TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
Première chambre. —  Présidence de M. Allard.

8 janvier 1900 .
COMPÉTENCE. —  NOTAIRE. — HONORAIRES TARIFES.

Au point de vue de la compétence, l'action d’un notaire en paye
ment d’honoraires tarifés est soumise aux règles du droit
commun.

(besteau c. debaisieux.)
Jugement. — « Attendu que l’action tend à obtenir payement 

d’une somme de fr. 189-81. montant d’un état de fiais et hono
raires promérités par feu Me Resteau, notaire à Leuze, dûment 
taxé par M. le président de ce siège ;

« Attendu que les defendeurs excipent de l'incompétence du 
tribunal, prétendant que l’action ayant une valeur inférieure h 
300 francs, devait être portée devant le juge de paix ;

« Attendu que la jurisprudence, qui admettait la compétence 
des tribunaux de première instance relativement aux actions en 
règlement d’honoraires de notaires, quelle que soit l’importance 
du litige, se trouvait fondée sur l’article 51 de la loi du 25 ven
tôse an XI ; que la loi du 31 août 1891, dans son article 2, repro
duit cet article en ce qui concerne les « émoluments qui ne 
« seraient pas tarifés », mais qu’elle n’indique pas la procédure 
à suivre en ce qui concerne les honoraires tarifés ; qu’il échel de 
décider si l’article 51 susdit n’a pas été abrogé relativement h ces 
derniers ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 31 août 
1891, l’article 51 de la loi du 25 ventôse an XI est abrogé ; que c’est en vain que, pour établir que cette abrogation n’a pas été 
complète et que la loi nouvelle a entendu maintenir la compé
tence exclusive des tribunaux de première instance en la matière dont s’agit, on argumente des travaux préparatoires de celte loi ; 
que la disposition de l’article 6 est formelle et générale ; qu’il est 
de principe que, lorsque les ternies d’une loi sont clairs, il n’y a 
pas lieu à interprétation et que là où la loi ne distingue pas, il 
est interdit de créer des distinctions; qu’on ne peut, pour étayer 
le système soutenu par le demandeur, accorder une importance 
déterminante à certaines déclarations faites aux Chambres légis
latives lors des discussions qui ont précédé le vote de la loi, 
déclarations qui ne visent pas formellement la question de compétence en matière d’honoraires tarifés ;

« Attendu, au surplus, que les exceptions sont de stricte 
interprétation et qu’il faut; en cas de doute, maintenir l’applica
tion de la règle générale ;

« Attendu qu’aucune disposition légale n’instituant de compé
tence exceptionnelle pour les actions en payement d’honoraires 
tarifés, il y a lieu d’admettre que ces actions sont soumises aux 
règles inscrites dans la loi du 25 mars 1876; qu’il s’ensuit que 
le juge de paix était seul compétent pour juger le présent 
litige;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme 
M. Guiixery, substitut du procureur du roi, se déclare incompé
tent ratione materiœ; condamne les demandeurs aux dépens... » 
(Du 8janvier 1900. — Plaid. MMes Dubois et Leschevin.)

Voyez le jugement qui suit.

la compétence du juge de paix ne saurait être déclinée dans la 
matière, quand la contestation porte sur une somme ne dépas
sant pas 300 francs.

Aucune action en payement d'honoraires de notaire n’est rece
vable que pour autunl qu'elle ait été soumise au préalable à la 
taxe duprésident du tribunal, quandil s’agit d'émoluments non 
tarifés.

Le notaire requis de dresser un acte dans l’intérêt commun 
de plusieurs parties a, comme mandataire de celles-ci, une 
action solidaire contre elles pour le recouvrement de ses hono
raires, frais et débours.

(de clercq c. d’harde.)
Jugement. — « Attendu que l’action tend à obtenir payement 

de la somme de :
« 1° Fr. 97-20, du chef d’honoraires mérités par la confection 

d’un inventaire dressé à la mortuaire de la femme Marie Van 
Wynendaele;

« 2° Celle de fr. 75-20, à titre de remboursement de pareille 
somme avancée par le demandeur pour frais d’apposition et de 
levée des scellés à la dite mortuaire;

« Attendu qu’aux termes de la loi du 25 ventôse an XI, 
c’étaient les tribunaux de première instance seuls qui semblaient 
avoir compétence pour trancher les difficultés relatives aux hono
raires des notaires ;

« Attendu que la loi réglant le tarif et le recouvrement des 
honoraires des notaires du 31 août 1891, en son article 6, 
déclare formellement abroger l’article 51 de la loi du 25 ventôse 
an XI ;« Attendu que la loi précitée du 31 août 1891 n’a, dans aucune de ses prescriptions, dérogé expressément aux dispositions géné
rales de la loi du 25 mars 1876, déterminant sa compétence en 
matière contentieuse ;

« Attendu qu’il suit de là que l’action en payement devient 
une action semblable à toutes les autres au point de vue de la 
compétence, et que la compétence dujuge de paix ne saurait être déclinée dans la matière quand les contestations portent sur des 
sommes ne dépassant pas 300 francs (Voyez Van Wambeke, Lois 
et tarifs sur les honoraires des notaires, p. 127, n° 75, et p. 128, 
n° 78 ; Revue pratique du notariat belge, p. 169) ;

« Mais attendu qu’aux termes des articles 2 et 3 de la loi pré
citée, aucune action en payement d’honoraires ne sera recevable que pour autant qu’elle ait été soumise au préalable à la taxe du 
président du tribunal quand il s’agit d’émoluments non tarifés 
(Van Wambeke, p. 129, nos 78, § 3, et suivants);

« Attendu que, dans l’espèce, l’introduction de la demande a 
été précédée de la taxe faite par M. le président du tribunal d’Audenarde, et que la dite taxe fixe les honoraires mérités par 
le demandeur à la somme de fr. 97-20;

« Attendu eue le défendeur refuse de payer l’entièreté de la 
somme dont le payement lui est réclamé et allègue que, puisqu’il 
y a plusieurs intéressés, il ne saurait être tenu pour le tout, 
mais pour sa part virile seulement ;

« Attendu que, aux termes des articles 2002 et 1899 du code 
civil, le notaire requis de dresser un acte dans l’intérêt commun 
de plusieurs parties a, comme mandataire de celles-ci, une action 
solidaire contre elles pour le recouvrement de ses honoraires, 
frais et débours;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent, que 
l’action est recevable et fondée;

« Par ces motifs, Nous, juge de paix, condamnons le défen
deur à payer solidairement au demandeur :« 1° La somme de fr. 97-20, du chef de l’inventaire dressé à 
la mortuaire de la femme Marie Van Wynendaele;« 2° La somme de fr. 75 20, du chef des avances faites par le 
demandeur pour frais d’apposition et de levée des scellés;

« Condamnons en outre le défendeur aux intérêts judiciaires 
et aux dépens... » (Du 16 mars 1900.)

Voir, dans le même sens, le jugement qui précède.

JUSTICE DE PAIX DE DRAIN IRONT.
Siégeant: M. Velge, Juge de paix.

16 m ars 1900 .
COMPÉTENCE. —  NOTAIRE. —  HONORAIRES TARIFÉS. 

ACTION EN PAYEMENT. —  TAXE PRÉALABLE. —  PLU
SIEURS PARTIES. — SOLIDARITÉ.

L'action en recouvrement d’honoraires de notaire, au point de 
vue de la compétence, est soumise aux règles du droit commun :

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Berchem.

15 octobre 1900 .
CASSATION CRIMINELLE. -  JUGEMENT. —  MOTIFS.
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PRESCRIPTION RÉGLEMENTAIRE. —  SANCTION. — TEXTE 

DE LOI.
N'est pas motivé, te jugement qui, prononçant des peines d’amende par application des prescriptions et des défenses réglementaires 

portées par te pouvoir exécutif, omet l’indication et l’insertion du texte de la loi qui contient ta sanction de ces prescriptions 
et de ces défenses.

(demoulin, épouse habrant.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal correctionnel de Liège, rendu en degré d’appel, le 26 juillet 1900, sous la présidence de M. Co m h a ir e .
Arrêt. — « Sur le moyen soulevé d’office, reposant sur la vio

lation des articles 97 de la Constitution et 163 du code d’instruc
tion criminelle, en ce que le jugement dénoncé prononce des 
peines d'amende, par réformation de jugements d’acquittement 
rendus par le juge de police, sans motiver cette condamnation 
par l’indication et l’insertion de la disposition pénale sur laquelle elle est fondée :

« Attendu que ce jugement, après avoir déclaré établies, à 
charge de la demanderesse , cinq des onze contraventions qui lui 
étaient imputées, vise les articles “2, nos l et 4, de l'arrêté royal 
du H mars 1895, 40 du code pénal et 131 du tarif du 
18 juin 1853, dispositions dont aucune ne commine la peine de 25 francs d’amende qu’il applique pour chacune de ces contraventions ;

« Attendu qu’il n’insère ni n’invoque l'article 6 de la loi du 
4 août 1890, qui contient la sanction des prescriptions et des 
défenses réglementaires à porter, par le pouvoir exécutif, sur les matières qui font l'objet de cette loi ;

« Attendu que les articles 163 et 176 du code d’instruction 
criminelle exigent cette mention, à peine de nullité ;

« Par ces motifs, et sans qu’il y ait lien d’examiner les moyens 
proposés par la demanderesse, la Cour, ouï en son rapport M. le 
conseiller Pecher et sur les conclusions conformes de M. Van 
Schoor, premier avocat général, casse... ; renvoie la cause 
devant le tribunal correctionnel de Tongres... » (Du 15 octo
bre 1900.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Berchem.

8 octobre 1900 .
CASSATION CRIMINELLE. —  RÈGLEMENT DE JUGES. 

MILITAIRE. —  CONGÉ ILLIMITÉ. —  ACTIVITE DE SER
VICE. —  POURSUITE SIMULTANÉE. — COMPÉTENCE.

Quand un militaire en congé illimité et un militaire en activité 
de service sont poursuivis simultanément, soit comme auteurs, 
coauteurs ou complices, soit à raison d’infractions connexes, 
ils sont jugés par les tribunaux militaires pour toutes tes infractions.

(LE PROCUREUR DU ROI a BRUXELLES EN CAUSE DE DE WANDEI.EER 
ET DOUCET.)

Arrêt. — « Vu la requête en règlement de juges adressée à 
la cour par M. le procureur du roi près le tribunal'de Bruxelles;

« Vu l’ordonnance rendue, le 18 avril 1900, par la chambre 
du conseil de ce tribunal et portant renvoi devant le tribunal de 
police de Schaerbeek, à raison de circonstances atténuantes, des 
nommés Jacques De Wandeleer et Fernand-Louis Doucet, ouvriers 
à Schaerbeek, du chef d'avoir tous deux, en cette commune, 
volontairement porté des coups et fait des blessures à Jean Schampaert ;

« Vu le jugement du 31 juillet dernier, par lequel M. le juge 
de paix de Schaerbeek se déclare incompétent pour connaître de cette poursuite, par le motif que les deux prévenus sont militaires, l’un en congé limité et l'autre en congé illimité ;

« Attendu qu’il se voit, en effet, des extraits des registres matricules versés au dossier :
« 1° Que De Wandeleer, milicien de 1892, incorporé au 2me 

régiment de chasseurs h pied, le 30 juin de la dite année, a été 
envoyé en congé illimité le 19 septembre 1896, et non en congé 
définitif ;« 2° Que Doucet, milicien de 1897, incorporé au S™6 régi
ment de ligne, est encore en activité de service, n’ayant obtenu 
qu'un congé limité;« Attendu qu’aux termes de l’article 22 de la loi du 15 juin 
1899, formant le titre 1er du code de procédure pénale militaire,

quand un militaire en congé illimité et un militaire en activité de 
service sont poursuivis simultanément, soit comme auteurs, 
coauteurs ou complices, soit à raison d’infractions connexes, ils 
sont jugés par les tribunaux militaires pour toutes les infractions ;

« Attendu que le juge de paix de Schaerbpek s’est, avec raison, 
conformé à cette règle en se déclarant incompétent;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Pecher et sur les conclusions conformes de M. Van Schoor, 
premier avocat général, réglant de juges, et sans avoir égard à 
l’ordonnance précitée de la chambre du conseil du tribunal de 
Bruxelles, laquelle est déclarée nulle et non avenue, renvoie la 
cause devant M. l’auditeur militaire de la province de Brabant...» 
(Du 8 octobre 1900.)

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

MARTIN, Maurice.
1899 . Université de Grenoble. Faculté de droit. — Essai sur les doctrines sociales et économiques de Dupont- 

White. Thèse pour le doctorat... par Maurice Ma r t in .
* Grenoble, Allier frères 1899; m -8° , [v] -j- 164 pp. et 1 p. 

d’errata.
Par une singulière contradiction, Dupont White, libéral fervent en politique se montre, comme économiste, partisan de l’intervention de l’Etat. Toute sa doctrine se résume en deux mots : intervention, réglementation.M. M ar tin  a établi la genèse de la doctrine interventionniste et a montré les courants divers d'opinion avec lesquels elle allait 

se trouver en opposition; il a entin mesuré le large fossé qui sépare l’individualisme scientifique moderne de la thèse de l’intervention de l’Etat. A la suite de notre grand Emile de Laveleye, 
il voit en Dupont-White un précurseur.

NICHET, Ernest.
1900. Université de Montpellier. Faculté de droit. — Des restrictions conventionnelles à la liberté du ommerce et 

de l’industrie. — Thèse pour le doctorat ès-sciences juri
diques par Ernest Nichet, avocat près la Cour d’appel.

* Montpellier, imprimerie centrale du M id i; in-8°, 197 pp.
M. N ichet s’est p roposé  d ’é tu d ie r  d a n s  q u e lle  m esu re  la  conven tion  

d e s  p a r tie s  p eu t p o rte r  a tte in te  a u  p r in c ip e  de la  lib e rté  d u  t r a 
va il, com m ent il e s t p o ss ib le  de  c o n c ilie r  le re sp ec t d û  à la 
lib e rté  du  trav a il  avec celu i que  l 'o n  d o it  à  la  libe rté  des co n 
ven tions.D’abord, dans le cas où les atteintes à la liberté du commerce se manifestent par des conventions intervenues entre individus faisant partie d'un groupe corporatif;Ensuite,dans celui où elles résultent de conventions souscrites par des commerçants isolés, à l'occasion de contrats de cession de fonds, de société, de louage de services ou de choses, de mandats et même en dehors de toutes relations d'affaires préexistantes.

THIROUX, Henri.
1900 . La protection des femmes enceintes et accouchées 

dans la classe ouvrière. — Etude d ’hygiène sociale par 
Henri T hiroux , docteur en médecine.

* Paris, G. Jacques, 1900; fn-8°, [îv] -f- 127 pp.
Bibliographie, pp. 15:5 126.
Dans l’intérêt de la santé de la mère et de celle de l’enfant, les femmes employées dans les usines, ateliers, chantiers et magasins. doivent cesser le travail deux mois au moins avant et ne doivent le reprendre que six semaines au plus tôt après leur 

accouchement.L’auteur, après avoir établi scientifiquement cette proposition, recherche les moyens de la faire entrer dans l'application.

DOCUIHENTS PARLEMENTAIRES.

Proposition de loi relative aux élections provinciales et com
munales. — Représentation proportionnelle.

Chambre des représentants Séance du 20 décembre 1900. Session 
ordinaire de 1900-1901, n° 52, 21 pp.

Les développements sont signés par MM. E mile Féron et Victor 
Vandewalle.

La proposition de loi est signée par MM. E mile Féron Victor 
Vandewalle, Léon T ermote, Vandevenne, Georges Lorand et 
E rnest Nolf,

(Distribué le 2 janvier 1901).

Alliance Typographique. rue aux  Choux. 49, A ilruxeUes
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D E S

DONATIONS DE SOMMES D’ARGENT
PAYABLES A TERME

et notamment après le décès du donateur

d’après le Droit coutum ier et le Code civil (*)
IN TR OD UCTION .

Choix d'extraits d'auteurs et de décisions judiciaires de droit coutumier.
M enochius (1), Præsumpt.

XXXY. Donatio quando prœsumatur inter vivos etsi morlis mentio in ea facta sit.
« N° 4. Secuiula est conjectura, quando mortis mentio facta esset solum per modum dilationis, atque ita solum in verbis executivis, ut si quis alteri fundum donaret, reservato sibi usufructu usque in tempus mortis. Et ilia mortis mentio, causa dilationis potius, et ad 

demonstrandam executionem facta est. Ita B a ld u s  in additionibus ad Specul. in lit. de instrum. editione, colum. ult.versic. si quis donat. idem in consi. 107. 
A nno Do m in i, Ub. 2. A l e x , in l. quœ dotis, num. 25. et ibidem J ason  num. 32. ff. solut. matr. idem 
A i.e x a n . in consil. 14. numer. 11. libro 1. et in cons. 71. colum. 2. lib. 5. S a c in . S e n . in consil. 53. colum.2 .et in consil. 137 .libro  1. et consil. 2^2 colum. ultim. libro 2. J ason in consilio 169. colum. ultim. libro 4. 
R u in . in consilio 51. numéro 3. libro primo. R im i- 
n a l . S e n io r  in l. mere , ff. de jurisdict. omn. jud. et ibidem D ec iü s  numéro 33 et idem D ec iu s  in consilio 305. colum. ultim. et in cons. 500. numéro 11. 
Gratu s  in consilio 111. numéro 18. libro primo. 
C h a ssa n æ u s  in consilio 65. numéro septimo. Gui- 
lielm u s  B en ed ic t u s  in cap. Raynutius, in verbo, testamentum, il 4. numéro vigesimotertio. de leslamen. B o e r . in quœst. 353. numéro 22. Cr a u e t . * 1

(*) Voy. Beug. Jud., 1899, pp. 865, 1137 et 1900, p. 513.
(1) Jacobi Menochii, jurisc. Papiensis, regii ducalisque sena- 

toris, de præsumptionibus. conjecturis, signis, et indiciis com- 
mentaria. — Lugduni, 1608.

in consi. 214. nu. 11. N a tta  in cons. 111. num. 3 et in consi. 123. num. 7. lib. 1. et R o la n . consi. 61. num. 13. 35. et nurne. 42. lib. 2. et R im in a ld u s  
J u n io r  præcitato in loco, num. 291. qui prædictos recenset. Et illis accedunt R o m a n , in consi. 513. nume. 1. et R u in u s  in cons. 182. num. 5. lib. 1. Ex ratione usus est Bai.d . in de consi. 107. quod donator, reservando sibi usumfructum (qui multis modis finitur. §. finitur, in justi. de usufru.) mortis mentionem, ad demonstrandum, quod non nisi per mortem finiri, eoque in vita uti velit, præsumitur adjecisse. Et ideo cum ea 
de causa fit mortis mentio, operari non debet alium 
effectum, l. legatœ inutiliter.de adim. leg. et confertl. non omnis, ff. si cert. pet. »
B a sn a g es  (2), sur l’art. 427 de la coutume de Normandie, p. 206.

“ On a demandé si lorsque l’on donne une somme d'argent à prendre sur les biens du donateur après sa mort, sans rétention d’usufruit ni constitut de précaire, cette donation est valable? La Dame de Gravieres donna à deux filles de Moniot Procureur au Parlement de Paris lorsqu’il les maria, à chacune trois mille livres à prendre sur ses biens après son décès, lequel étant arrivé Me Henry Fremin et M* Gastiœ Procureurs audit Parlement qui avoient épousé lesdites filles, firent assigner la fille de la Dame de Gravieres pour leur faire délivrance de trois mille livres chacun, à quoi la fille 
pour défenses dit que ces donations étaient nulles par le défaut de dessaisissement des choses données, n’y aiant aucune rétention d'usufruit ni constitut de précaire; ainsi la Dame de Gravieres avoit donné et retenu, puisqu’elle étoit demeurée en possession des choses données ; que suivant la règle de droit non videntur data quœ , es tempore quo dantur, accipienlis non fierut, l. 167 ; de Reg. jur. Il fut répliqué par les demandeurs que les donations ne laissoient pas d’être valable, quoiqu’il n’y eût point de tradition réelle des choses données par deux raisons; l’une, que ce qui étoit donné consistoit en une somme mobiliaire; qu’en donation de meubles que le donateur aura au jour de 
son décès, il ne faloit point de dessaisissement, et qu’il avoit été ainsi jugé par plusieurs Arrêts raportez parle Commentateur de Me Loüet; l’autre raison étoit que la donation aiant été faite par contrat et en faveur de mariage, la tradition réelle ou chose équipolente, comme la rétention d’usufruit ou constitut de pré
caire, n’y étoit point necessaire, suivant l’Apostille de du Moulin sur l’art. 273 de la Coutume de Paris, ce qui avoit été pareillement jugé parles Arrêts raportez pgr Mr Loüet et sur Commentateur : La rétention d’usufruit 
ou constitut de précaire n’a regulierement lieu qu’en donation d’heritages, art. 275 de la même Coutume de

(2) La Coutume réformée du Pays et Duché de Normandie, 
commentée par M8 Henry Basnage, Ecuyer, Seigneur du Fran- 
quesney, avocat au Parlement. Seconde édition — Rouen, 1694-
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Paris, qui distingue les choses mobiliaires d’avec les 
immobiliaires. La défenderesse répondoit à ces raisons, qu’il faloit distinguer entre la donation certæ rei mobi- lis, et celle quœ est universalis puta juris successo- r ii nondum delati ; au premier cas la chose donnée et retenue rend la donation nulle ; au second cas la donation est bonne; sans qu’il soit besoin pour la vali
dité d'icelle que le donateur se dessaisisse, ni qu’il y ait rétention d’usufruit ; qu’au fait particulier il ne s’agis- soit pas de la donation omnium bonorum, sed certæ rei : Surquoi MrB des Requêtes du Palais à Paris aiant condamné la défenderesse, la Sentence fut confirmée 
par Arrest du 3 de Décembre 1643.

« Il faut prendre garde si la mention de mort faite dans la donation est per modum dilationis : en ce cas elle est réputée donation entrevifs, potest auteru intel- ligi causa dilationis factam esse mentionem mortis, quando in verbis importaulibus execulionem dona- tionis facta est mentis mortis, Boerius, Decis. 353. et non in' verbis importantibus substantiam dona- tionis, nam tune mentis mortis non facit prœsumi illam donalionem esse causa mortis.Deux Gentilshommes nommez Imbert, sieur de Sibe- ville, et des Monts, sieur de S. Loüet, allant à l’armée 
se donnèrent réciproquement la somme de quatre mille deux cens livres, qui seroit paiée par l’heritier du premier mourant au survivant sur les immeubles, sans que les heritiers aux meubles en fussent aucunement tenus, 
laquelle donation n’auroit lieu que le décès arivant du 
premiermourantsansenfans ; le contrat fut passé devant Notaires le premier d’Août 1641. insinué le 5 d’Avril 1642. Imbert sieur de Sibeville étant mort en Catalogne 
en 1645. des Monts demanda les quatre mille deux cens livres a de Pierre sieur du Manoir, heritier du sieur de 
Sibeville : Sur des récusations proposées contre le Juge de Yallognes, la Cour évoqua le principal : des Monts soûtenoit la validité de la donation ; qu’elle étoit entre
vifs, et l’execution seule collata erat in diem mortis ; quelle étoit irrevocable, qui est la véritable marque de la donation entre-vifs, et que par conséquent elle ne pouvoit être contredite, puisqu'il étoit permis de donner entre-vifs le tiers de son propre. Au contraire l'heritier disoit que c’étoit une donation à cause de mort, dont la 
propriété étoit in pendenti, et différée au tems de la mort; qu’aux donations entre-vifs, nonobstant la rétention d’usufruit, la propriété ne laissoit pas d’être transférée au donataire, de laquelle il pouvoit disposer : En celle-ci rien ne lui étoit aquis ; il étoit incertain qui seroit le donoteur ou le donataire ; la propriété étoit 
transférée in Hem mortis, ce qui rendoit la donation à cause de mort, par lesquelles donations on ne peut disposer de ses propres, ce qui fut ainsi jugé le 5 de Mai 1646. au raport de Mr Lamy, et la Cour mit sur 
l’action hors de Cour et de procès. Le raisonnement de l’heritier ne paroît pas décisif, car il n’est pas véritable que la propriété n’en fiitpas acquise irrévocablement au donataire, par cette raison qu’il étoit incertain qui étoit le donateur ou le donataire; car la donation étoit conditionnelle, ce qui n’empêchoit pas que le cas arrivant, la donation ne fût parfaitement acquise à celui qui auroit survécu ; et bien qu’il fût incertain lequel des deux mouroit le premier, la donation ne laissoit pas d’être certaine et assurée au survivant; c’est le vrai cas 
où l’on pouvoit dire que sola executio dilata erat in tempus mortis, et la propriété en étoit tellement transférée qu’il en pouvoit disposer, quoique revocablement toutefois en cas que la donation ne fût pas avenue. »

R ou ssilh e (3), tome I, p. 4, n° 5.
“ Dans le pays de Droit écrit, pour y faire regarder
(3) La jurisprudence des donations entre-vifs, suivant l’usage de tous les Parlements et Sièges du Royaume, soit Pays de droit 

écrit, soit Pays coutumier, par Me Pierre Roussilhe, Bailli de 
Bouchatel-Avignon, 1771.

une donation à cause de mort, il ne suffit pas qu’il soit fait mention de la mort; il faut encore qu’il paroisse clairement que la mort tombe sur la substance de la donation, et qu’elle a été la fin de la disposition, et qu’on pouvoit la révoquer jusqu’alors; comme par 
exemple, si la donation étoit faite sous la condition du retour en cas de convalescence, en ce cas elle ne pourrait valoir que comme donation à cause de mort, nonobstant qu’elle fût qualifiée entre-vifs; mais quand il n’est parlé de la mort que pour désigner le tems auquel la donation devra avoir son exécution, elle vaut en ce cas comme donation entre-vifs ; parce que suivant la 
remarque de Dumoulin, sur l’art. 289 de la Coutume de Bourbonnois, on doit considérer seulement dans la donation la disposition qui lie irrévocablement lorsqu’elle est présente; statins ligat nec suspenditur ; c’est un véritable donation entre-vifs, nonobstant qu’il soit dit qu’on ne commencera à jouir qu’à la mort, par 
la raison que l’exécution peut être différée au tems de la mort, sans que la nature ni la force de la disposition 
en souffrent : exemple, Pierre fait donation à Jean dans son contrat de mariage de ses biens, ou de partie, pour en jouir après sa mort : une pareille donation qui seroit bonne en contrat de mariage, doit être considérée comme donation entre-vifs ; puisqu’elle lie le donateur dès l’instant de l’Acte, jusqu’au point qu’il ne peut pas disposer en faveur d’aucun œuvre; mais il faut que ce don soit revêtu des autres formalités essentielles aux 
donations, et notamment qu’il soit insinué, s’il est dans le cas de l’être. >>

B rillon  (4), V° Donations, n° 61
“ Ici je place les Arrêtez de M. le Premier Président 

de LAMorGNON, qui sont recueillis dans le Commentaire de M. Barthélémy Auzanet sur la Coutume de Paris. On en fait grand cas, étant la plûpart la substance des maximes autorisées par la Jurisprudence, et les autres pouvant devenir de grands motifs d’autoriser les avis projettez.
XVI. Quand il y a plusieurs donations d’une même chose faites à diverses personnes, le second Donataire qui entre le premier en possession actuelle, sera préféré; pourvû que lors de son décès il n’ait eu connoissance de 

la première donation.
XVII Et neanmoins si dans la première donation il y a rétention d’usufruit, il n’y a point de préférence pour le second Donataire, qui a le premier pris posses

sion. -
Loüet et B rodeau (5), lettre V. n° 1 — Vendition ou Donation faite à deux, si la loi quotiens a lieu.

- Un pere ayant donné une terre à son fils par con- tract de mariage, sans luy avoir actuellement délivré la possession, vend la mesme terre 5 ans apres, l’acquereur prétendoit estre préféré au fils, par la loy quotiens duobus, de rei vend. C. que non pactionibus, sed traditionibus rem m  dominia transferabomur ; que tant que le pere estoit demeuré possesseur, il en avoit peu valablement disposer : que la loy quotiens estoit gardée en France, comme l’attestoit Guido P apœ  dec. 112. n. 1 . voire in donatore, comme in vendi- tione : et en allégué un autre Arrest donné au Parlement de Grenoble, conformément à l’opinion de J oannes 
And . §. 1. deem pt. et vend. vers, nota- quod sires : (A)qu’il avoit ainsi esté jugé par Arrest en la 3 chambre des Enquestes, au rapport de Monsieur l e Co ig n e u x : que la distinction que le Balde apportait sur cette loy.

(4) Dictionnaire des Arrêts ou Jurisprudence universelle des 
Parlements de France, par Pierre Jacques Brillon, Ecuyer, 
ancien avocat au Parlement, conseiller au Conseil Souverain de 
Dombes. — Paris, 1727.

(5) Recueil d’aucuns notables Arrests, donnez en la Cour de 
Parlement de Paris, pris des Mémoires de feu Monsieur Maistre 
Georges Loüet, par M* Julien Brodeau. — Paris 1655.
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n. 5. decidoit le différend; aut solo consensu, sola, pactione rei transferlur dominium, aut cum tradi- tione : in iis quœ sola pactione acquiruntur, la loy n’a lieu, sicut in benefciis, in quibus prim us in tilulo potior est in jure, titulus enirn sine posses- sione plénum jus trïbuil : (B) mais quando necessaria est traditio, que la loy quotiens duobus avoit lieu ; et en ce particulier, celuy qui est sans possession, non est dominuss Iranslatum fu it, mais remansit penes donantem.

- Le donataire au contraire disoit, qu’il y avait grande différence entre les venditions que nous lisons 
en droict, et celles qui se contractent en France par- devant Notaires : de droict, que solo consensu p e rf-  ciebalur emplio, pretio accedente, dominü transla- tio non erat de essentia et perfeclione venditionis : voila pourquoy la loy Quotiens estoit sans difficulté, ui enim vendiderat et non tradiderat, retinebal ominium : C’estoient deux choses que la vendit ion et la possession, et estoit désiré un nouveau consentement du vendeur pour pouvoir par l’acquereur entrer en pos- sion, en la loy si ex slipulatione, de adquirenda cet amittenda possessione. ff. si tibi fundum vendidero, et sine mea voluntate possessionem accepisli, pro  emplore non possides, sed prœdo es. Mais jure nostro, que c’estoit toute autre chose par le style com
mun des Notaires, lesquels par les clauses ordinaires dessaisissoient le vendeur, et saisissoient l'acquereur de 
la chose acquise, l’en rendoient le vray seigneur et proprietaire, faisant renoncer le vendeur à tout droit qu’il eust peu prétendre, et donnant une hypotheque spéciale 
sur la chose vendue : quœ in rem potius, quani in personam dabat aclionem, et par le moyen de laquelle 
le droict acquis au donateur lui estoit conservé in rem  ipsam, et sans que par un subséquent contract, l’on l’ait peu oster invita et contradicente emptore, par la réglé de droict; Quod meum est, sine facto meo ad alium transferri non potest.

La question demandée aux Chambres, interloqué sur la possession prétendue par le donataire, preijugeant la Cour par son Arrest, que la loy quotiens duobus, c. de rei vend, segardoitau Palais, Monsieur P etau , Rapporteur, le 24 jour d’Avril 1595. prononcé le 29 ensuivant.
(Al Cela est disertement décidé par les Capitulaires 

de Charles Magne, lib. 7. 279. qui est conceu en ces termes : Si aliquis unam rem duobus, per légitimas scripturas donaverü, uni prius, et alteri postea : non quœrendus est in his donationibus qui prim us, qui posterior sit sed qui rem tradente donatore possèdent, is eam cui est tradita possidebit : nec interest utrum in parentes, an in extraneos talis sit sit facta donalio. Ce qui semble avoir été tiré de mot à mot des sentences de Paulus l. 5. sentent, lit. de donat. §. 4. Cum unius rei. in duos donalio confer- tur, potior est ille cui res tradita est : nec interest posterior quis an prior accesserit, et exceptœ nec ne personœ sint, inter eos, (n. donaiorios) potior erit causa possidentis. I. inter eos 19 in fine de rei judic. Adde Pet. de Bei.la Pertica q. 266. Mol consil. 60. num. 22. et in annot. ad Chilip. Decium l. 1. in pen. annol. in fin. C. de pact. glos. 29. qu. 1. §. ad hœc, vers, emeret, ipse Decius consil.226. n. 1 consil. 247 cuyus epitome, in venditione facta duobus, prœfec- turcui prius facta traditio, eliam per conslilulum, consil 302. nu. 8. consil. 432. nu. 1. ubi Mol. consil. 598 et 689 in p ri. Monsieur Maynard, tome premier, 
livre 2, chap. 61. 62. Bacquet, traicté du droict de desherance chapitre 5. Chopp. t. in consuet. An d . c. 2. tit. 1. n. 2. Ferrer, ad qu. 112. Guid. P a p . 
Morn . ad l. quoties, in fin. c. de rei vend. Alex. 
Chass. comment, in rescr. Alex. Se n . ad l. qui tibe6. c. de her. vel act. vend. Le mesine est décidé par aucunes de nos Coustumes. Anjou, article 335. Maine, 347. Yermandois, cent vingt-huict, cent vingt-neuf, 
Rheims, cent soixante-six, cent soixonte-sept, Senlis

216. et ce que j’ai remarqué sur la Coustume de Paris, 
article 82.L. quoties 15. c. de rei vendi. explic. Cuia . I. 18. observ. c. 31. jungenda l. quoties, pen. C. Gr eg or , eod. tit. I. si a ritis  72. de rei ven. I. si eas res. §. ulroque, de act. empt. t .s i  autem  § si duobus, de Publi. in rem act. I. si duobus 6. in prin. de diver. tempor. prœscript. I. 1 ,1.6. multum interest, in fi. c. si quis ait. vel sibi, ou il est dit que in dominü quœs- lione, ille potior habetur, cui possessis tradita  est a vero domino : F ranc. St e p h . lib. P lacit . P arlam . 
Aquen . Pec. 25 et 54. Arnulphus e'pist. 46. ad Lau- rentium. Y Vesmonast. Abbatem , sim plici traditione cujuslibet corporis, donatio consummatur :. c’est ce qui est dit en la loy tradilionibus 20. c. de pact. tra- düionïbus et usucopionibus, dominia rerum, non nudis paclis tranferantur. Ces textes servant de decision à la question traîctée par P etrus Blesensis epist. 71. pour des livres de droict par luy acheptez à Paris, et payez, depuis vendus par le Libraire en la 
possession duquel ils estoient demeurez, et livrez à un 
autre. (B.).... »

R icard .
N° 949 *■ Que doit-on dire au cas que le donateur n’ait plus la chose donnée en sa possession, mais qu’il l’ait vendue ou donnée, ou autrement disposé en faveur d’un autre auquel il en fait la délivrance? savoir si le premier donataire aura droit de la revendiquer des mains 

du dernier donataire, ou acquéreur, auquel la chose aura été premièrement délivrée? Nous avons la Loi quoties 15, C de rei vendic. qui décide nettement cette question en faveur du second donataire ou acquéreur, qui a été mis le premier en possession. Quoties duobus in solidum prœdium  jure detrahitur, manifesti ju r is  est ei cui p rio ri traditum  est, in detinendo dominio esse potiorem. Cum si ex causâ donationis utrique dominium rei vindicetis, eum cui priori possenio soli trad itx  est, haberi portionem conve- niat. La loi inter 19, D. de re judic. dit de même que inter eos quibus e<c eàdem causâ debelur, occupantis melior conditio est. Et M. Louet, et plusieurs Auteurs 
rapportés par son commentateur, lettre V. nombre 1, attestent que la Loi Quoties est en usage parmi nous, pour ce qui est du cas de vente, sauf néanmoins au pre
mier acquéreur à agir en hypotheque, en vertu de son contrat passé par devant Notaires, s’il porte quittance 
du prix. »

N° 950 « Quant à ce que plusieurs révoquent en doute, si la même Loi doit avoir effet pour ce qui regarde les donations, il y a bien moins lieu d’en douter parmi nous en ce cas qu’en l’autre ; attendu que la tradition est plus de l’essence de la donation que la vente, et que la donation sans délivrance n’a aucun 
effet contre l’héritier du donateur même, ainsi que nous l’avons fait voir; ce qui n’est pas pour ce qui concerne la vendition, comme nous l'allons expliquer au nombre 
suivant. Et de fait, la Coutume de Senlis contient en l’art. 216 (6) la même décision que la Loi Quoties, tant pour les donations que pour les ventes ».

N° 951 - Je dis donc que la préférence qui résulte de la possession, est bien plus de conséquence à l’égard des donataires que des acquéreurs ; car pour ce qui con
cerne ceux-ci, ils ne perdent que le droit de propriété ; et pour les dommages et intérêts, ils les conservent sur la chose même dont est question, contre celni qui est 
le premier en possession, et à son préjudice ; ce qui s’entend, pourvu que le contrat du premier acquéreur

(6) Voici le texte de cet article : « Quand à diverses personnes 
a été donné ou vendu un héritage en fief ou roturier, celui qui 
premier aura été saisi dudit héritage, mis et reçu en foi et hom
mage, ou d’iceluy héritage aura eu appréhension de fait qui en ce 
équipolle à saisine, au su et consentement du donateur ou ven
deur sera préféré audit héritage donné ou vendu, posé ores qu’il 
soit le second donatoire ou acquéreur et a le plus clair droit. »
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soit en forme authentique, et capable d'acquérir hypotheque : au lieu qu’un donataire qui s’est laissé devancer en la possession de l’héritage qui lui avoit été donné par 
un second donataire ou acquéreur, ne peut rien prétendre contr’eux, ni sur l’héritage dont il s’agit. -

F u rgo le , Traité de testament, chap. XIV.
N° 8. La donation à cause de mort est celle qui a la mort pour condition ou pour terme de sa perfection, et de son irrévocabilité ; car afin qu’une donation puisse être considérée comme faite à cause de mort, il faut que sa perfection dépende de la mort, non videlur per- fecla donatio m ortis causa facta, antequam mors insequatur, L. 32, ff. de mortis causa donat. Ainsi 

toute donation où il est parlé de la mort, n'est pas une donation à cause de mort : comme si par exemple la 
mort n’est mise que pour lixer le tems auquel la donation doit être exécutée, parce que alors la mort n’en est ni la condition ni le terme de la perfection : elle doit 
donc être réputée entre-vifs, vû que dans le doute toute donation est censée entre-vifs, et non à cause de mort, s’il n’est exprimé qu’elle est faite à cause de mort, suivant la décision des Auteurs, notamment de Benedicti, sur le ch. Raynutius, vert), ieslam. 4, n. 22, Julius Clarus, §. donat. quœst. 4, n. 2, et les autres cités par 
Chkystin sur les Lois abrogées de Bugnion, liv. 5, ch. 16 : car selon la remarque de Dumoulin sur l'art. 291 de la Coutume de Bourbonnois, il y a deux choses à considérer dans la donation; sçavoir, la disposition qui lie irrévocablement, lorsqu'elle est présente, statim  ligat nec suspendilur, et l’exécution qui peut 
être différée jusqu’au tems de la mort, sans que la nature ni la forme de la disposition en souffre d’atteinte. Menoch. lib. 3, prœsumpi. 35, n. 4, dit la même chose. On peut voir Chopin, sur la Coutume de Paris, lib. 2, lit. 3, ni 9; Argentre, sur celle de Bretagne, art. 220, gloss. 7, et Soefve, tome 1, cent. ch. 51; mais il faut prendre garde que la donation à cause de mort peut avoir pour condition et pour terme de sa perfection, non seulement la mort du Donateur mais encore la mort d une tierce personne, L. 11 et l. 18, ff. de mortis causa donat.

*• N° 9 La donation à cause de mort est donc proprement cette espece de disposition, par laquelle le Dona
teur se préféré au Donataire, et postpose l’héritier au Donataire : mortis causa donatio est eum quis habere se vult, quam eum cui donat-, magisque eum cui donat quam herdeem suum, L. 1, l. 35, §. 2, ff. de mortis causa donat. et § 1, instit. de donat. »
de F errière . — Dictionnaire de Droit et de Pratique.V° Tradition

- Lorsque le propriétaire d’un fonds n’en fait une donation, et me met en possession d’icelui, j'en deviens Je 
proprietaire par cette tradition, sans laquelle je n’aurais que jus ad rem, c est-à-dire le droit de poursuivre le donateur, pour me livrer le fonds qu’il m’auroit donné ; 
et je n'en aurois pas )us in re, c'est-à-dire le domaine ou la propriété; quia non pactionibus, sed Iraditio- nibus dominia rerum transferunlus. D’où il s'ensuit, que de deux acheteurs ou donataires d’un même fonds, celui qui eu a été mis en possession le premier, en est propriétaire, quoique son contrat soit postérieur à celui de l'autre, suivant la Loi Quoties 15, de rei vind. leg. 31, § ult. ff. de action, empt. et leg. 9, § 4, ff. de public, in rem act. dont les décisions sont observées en France. Voyez Charondas, liv. 5, rep. 19; Louet, lettre V, souiin. 1 ; et Catelan, liv. 5, chap. 28, où il dit que la tradition qui se tait avec la rétention de l’usufruit, n est pas considérée à cet égard, et que la posses
sion réelle 1 emporte; comme il a été jugé au Parlement de Toulouse, par Arrêt du 23 février 1668. »

de F err ière , sur l’art. 273, t. III, p. 1225.
N° 23. Puisque le Donataire n’acquiert la propriété de la chose donnée que par la tradition, qui luy en est

faite, il s’ensuit, que si le Donateur en a disposé au profit d’un autre après la Donation faite, et qu’il en ait pris possession, le Donataire ne peut pas se servir de l’action réelle contre ce second acquereur, soit à titre de vente ou de Donation, ou autre, parce que l’action réelle ne peut être intentée que par celuy qui est maître ou propriétaire de la chose, §  i ,  Institut, de actio.
” C'est la décision expresse de la Loy quoties, 15, c. de rei vindicat. que le second acquereur qui a été mis en possession le premier, a acquis la propriété de 

la chose : Quoties duobus in solidum prœdium jure detrahitir. manifesti juris est cui priori traditum  est, in detinendo dominio esse potiorem. Cùm si ex causa donationis utrique dominium vendicetis, eum cui priori possessio soli tradita  est, haberi potiorem  concernât.
•> Monsieur Louët, lettre V, nomb. 1, remarque un Arrest du 24 Avril 1595 qui l’a jugé ainsi; c'est le sen

timent de Ciiarondas sur cet article.
» Ce qui souffre bien moins de difficulté au cas de la Donation faite à deux personnes séparément et dans des 

temps differens; la cause du premier Donataire étant moins favorable que celle d’un premier acquereur; 
d’autant que le Donataire, certat de lucro captando, la Donation étant un titre lucratif, vû que l’acheteur, certat de damno vitando, au cas qu’il ait payé le prix 
de la vente au vendeur.

-> La Coùtume de Senlis en l’article 216 décide la 
question conformément à la Loy quoties en ces termes.

” Quand à diverses personnes a été donné ou vendu un héritage en Fief, ou roturier, celuy qui premier aura été saisi dudit héritage, mis et reçu en foy et hommage, ou d'iceluy héritage aura eu appréhension de fait, qui en ce équipolle à saisine, au sçu et consentement du Donateur ou vendeur, sera préféré audit héritage donné ou vendu, posé ores q u il soit le second Donataire ou acquesteur, et a le plus clair droit. •>
Bourjon, Liv. V, tit. IV, Quatrième Partie, Chap. III, Section II.

- VI. Sur la dernière partie de la proposition, c’est- à-dire, dans l’espece de deux donataires d’un même bien, dont le donateur ne s’est point réservé l'usufruit, 
le premier donataire ne seroit pas préférable au second, parce qu’il aurait fait insinuer dans les quatre mois ; s’il n’y a pas eu tradition en sa faveur, et que le second donataire se soit mis en possession, c’est alors à ce dernier qne la préférence est dûe, parce que tout donataire n’acquiert la propriété de la chose donnée, que par la tradition qui lui en est faite. »

P oth ier  — Traité du contrat de vente.
•> N° 320 De là il suit que, si le propriétaire d’une chose, après l’avoir vendue à un premier acheteur sans 

la lui livrer, avoit la mauvaise foi de la vendre et livrer à un second, ce seroit à ce second acheteur que la pro
priété seroit transférée; L. quoties, 15, cod. de rei vindic. Le premier n’auroit qu’une action personnelle contre le vendeur pour ses dommages et intérêts résultants de l'inexécution du contrat; et il ne pourrait la répéter contre le second acheteur qui l’aurait achetée de bonne foi, inscius prioris venditionis.
D’E sp e isse s  (7), Tome I, Des contracts, Partie 1, Titre XIV, Des Donations, Section III, Des droicts du Donataire.

- N° 22 Lorsqu’une mesme chose a esté donnée à deux, celuy-là est préféré auquel la chose a esté premièrement délivrée (soit par tradition reelle, où feinte, 7
(7) OEuvres de M. Antoine D’Espeisses, advocat et juriscon

sulte de Montpellier, ou toutes les plus importantes matières du 
Droict Romoin sont méthodiquement expliquées, et accommodée 
au Droict François; Lyon 1673.
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comme par la rétention d’usufruict qui tient lieu de tra
dition, comme il a esté dit sur la fin de la première Section de ce titre,) bieu qu'il soit second donataire, 
P aul, lïb. 5, sentent, tit. I l ;  Decius, part. 2, consil. 
251, n. 4; Cuyac. , in d. lïb. 5, sentent, tit. 11 ; Bouvot, tom. 2, sous le mot, Mariage, quœst. 74. et F errer . in quœst. 112 et 222 Guidon P ap ., suivant la loy quo- ties 15. Cod. de rei vindic. et ainsi a esté jugé au 
Parlement de Paris le 25 Avril 1595; Louet lettre V, chap. 1. Parce que par la tradition de la chose donnée, le donataire en estant devenu proprietaire, et non par 
la nue donation, l. traditionibus, 20, cod.de pactis, il est plus juste que de deux donataires, celuy-là qui a la propriété de la chose, soit préféré en ladite chose à celuy qui n’a qu’une simple action personnelle pour se la faire bailler. Le mesme a lieu lors qu’une mesme 
chose a estée donnée à l’un, et puis venduè à un autre, 
Louet ibid. »
D’E sp e isses , Tome I, Des Contracts, Partie I, Titre I,

De l’Achept, Section V, De l’obligation du vendeur.
“ N° 25, Y. — Si le second achepteur a sçeu lors de 

de son contract la vente ja faite, bien qu’il ait eu le premier la possession de la chose vendue, il est obligé de la remettre au premier achepteur. Bai.d. in rubr. Codic. de revocand. his quœ in fraud. crédit■ 1. col. num. 2; Maynard, livre 2, chap. 61, sur la fin; 
P acius, in tract, de emptione, cap. 8, num. 122; 
Ranchin, part. 4, concl. 283 et Gomez d. n. 20 vers, secundo principaliter limita. Comme il a esté jusqu'à Dijon, le 26 juillet 1564, Bouvot, tom. 2, sous le mot, Vente, quœst. 68. Et au Parlement de Bourdeaux en l’an 1582; Automne ad leg. quoties 15, cod. de rei vindic. et au Parlement de Paris le 24 Avril 1595, 
Automne dicto loco, tellement que ladite loy quoties, qui préféré le premier possesseur, n’a lieu qu’entre des 
achepteurs de bonne foy. Argum. leg. sine autem 9, § si duobus 4, ff, de public, in rem action, et leg. si ea res, 31, § ultim. ff, de act. empli, ou le Jurisconsulte en la question quel des deux achepteurs doit estre préféré, requiert en tous deux bonne foy. Doncques si l’un d’eux a mauvaise foy, celui-là perdra sans doute sa cause, puisque mesme il y a du doute à sçavoir qui sera préféré lorsque tous deux ont bonne foy. Et d’abondant à cause de cette mauvaise foy le premier achepteur 
pourroit faire casser la seconde vente comme faite en fraude, l. 1, ff, de his quœ in fraud. crédit. »

M erlin , Rép., V° Nantissement, § I, n° II.
- Puisque c’est la tradition qui fait le propriétaire, et que le Nantissement est la seule tradition légale qui 

soit reconnue dans les coutumes dont il s’agit, il est clair que de deux acheteurs ou donataires d’un même bien, celui qui est nanti le premier, doit avoir la préférence sur l’autre, quoique son contrat soit postérieur en date : c’est ce qui résulte de la loi 15, C. de rei vindi- catione ; et c’est ce que décident formellement les coutumes de Vermandois, art. 28 ; de Chaulnv, art. 33 ; et 
de Rheims, art. 166. La première est ainsi conçue : “ Et ne suffit à l’acheteur de soi mettre et immiscer de son autorité privée en l’héritage par lui acquis ; de sorte 
que, si le vendeur vendait derechef ledit héritageàœuvre auparavant le vest baillé audit premier acheteur, en ce 
cas, ledit second acheteur serait fait seigneur de la chose à lui vendue. *

“ La coutume de la châtellenie de Lille porte égale
ment, tit. 10, art. 4, qu’une •* vente ou donation réalisée fait préférer à autre vendition ou donation précédente, verbalement faite seulement. ■■

« Cette règle admet copendant deux exceptions.
*• La première nous est retracée par l’art. 131 de la coutume de Vermandois : » Toutefois est à entendre que le refus ou délai que le seigneur foncier ou ses officiers 

pourraient faire à l’acheteur de le vestir, pour quelque cause que ce fût, ne lui peut préjudicier contre autre

second acheteur, qui, depuis, se serait fait vestir par 
ledit seigneur ou ses officiers ; et suffit en ce cas, pour exclure ledit second acheteur, que le vendeur se soit premièrement devetu au profit dudit acheteur, encore 
qu’icelui acheteur n’ait depuis été vestu, au moyen du refus ou délai des susdits ».

“ L’art. 169 de la coutume de Rheims contient la 
même disposition, et l’art. 170 ajoute ; » Peut ledit premier acheteur, depuis l’an et jour d’icelle acquisition 
intenter cas de nouvelleté contre ledit second acheteur qui le voudrait troubler en sa possession, sous ombre qu’il eût été le premier vestu et ensaisiné dudit héritage par lui acquis. ■>

« La deuxième exception a pour objet le cas où le second acheteur qui s’est fait nantir le premier, était instruit, soit en contractant, soit en prenant saisine, qu’il existait déjà un contrat de vente du même bien : comme le dol ne doit jamais tourner à l’avantage de 
celui qui l’a employé, il y aurait en ce cas de l’injustice à préférer le second acheteur au premier; on doit alors accorder à celui-ci une action révocatoire pour faire casser le Nantissement de l’autre, à peu près comme on 
permet à un simple créancier chirographaire, de révoquer par l’action paulienne les aliénations qui ont été faites en fraude de sa créance. C’est ce que pense Des- 
m a s u r e s , procureur général du conseil d’Artois, dans es Observations manuscrites qu’il a laissées, liv. 3, tit. 10; et on le juge ainsi dans toutes les coutumes.

*• Le Hainaut même, c’est-à-dire, la province où l’on 
s'attache le plus rigoureusement à la nécessité des devoirs de loi pour transférer ou acquérir le domaine d’un immeuble, le Hainaut suit là-dessus les mêmes principes que les autres pays de Nantissement; témoin 
Cogniaux, avocat au conseil souverain de Mons, dans sa Pratique du retrait, page 97 : *• Si le même fief (dit-il) a été vendu à deux diverses personnes, et que le second 
acheteur ait su, lors de son contrat, que la vente du même fief était déjà faite à un autre, quoique ce second en ait été le premier investi..., il est certain qu’en ce cas, la seconde vente est nulle, et que le second acheteur est tenu de remettre le fief acheté au premier. Car la loi 15, C. de rei vindicatione, n’a lieu qu’entre des acheteurs de bonne foi... Cette question s’étant présentée en ce conseil en l’an 1710, au procès du conseiller Boële, demandeur en cassation de la vente de la 
terre de Cancelle, elle lui fut adjugée, quoiqu’il n'eût pas eu les vètures, mais un simple contrat personnel, et 
que le second acheteur en eût été investi. »

Coutume de R eckheim , Ch. XLIII, n° 7.
« Lorsque quelqu’un a vendu un bien à deux personnes différentes, la propriété de ce bien est acquise à celui auquel la délivrance ou la remise de fait a été faite 

en premier lieu. Mais cependant, si celui auquel la délivrance ou la remise du bien a été faite en premier lieu, savait que le bien avait été déjà vendu à un autre, 
quoique la propriété lui soit transférée parla délivrance ou la remise, le premier acquéreur pourrait néanmoins revendiquer, par une action révocatoire in factum, le susdit bien frauduleusement vendu. «
Cujas (8) In Jul. Pauli Recept. Sentent. Interpreta- 

tiones Lib. V. Tit. XI. De Donationibus,§ IV. Tome I. col. 488.
« IV. Cum unius rei in duos donatio confertur, potior 

est ille cui res tradita est. Nec interest posterior quis an prior acceperit, et exceptœ necne personœsint.
Cum diversis temporibus a domino eadem res duobus donatur, potior est is, cui priori possessio tradita sit, 

etiamsi alter sit ex personis exceptis, puta ex parenti- bus, vel liberis, vel etiamsi in alterum prius fuerit 
donatio collata, l. quotiens C. de rei vind. I. pen. C. 8

(8) Jacobi Cüjacii, J. C. præstanlissimi, opéra omnia in decem 
tomos distributa. Neapoli, 1758.
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Greg. eod. tit. Hoc tantum in donationibus exceptis 
personis datum est, ut sufficiat quibuscumque verbis expressa voluntas sup. tit. 1. libro IV. exceptis lege Cincia, ut l. 3. C. Th. de don. »

H en rys (9), Livre I, Chap. VI, Des Donations, 
n° 14. Tome IV, p. 504.

“ Lorsqu’une chose a été donnée à deux, celui-là est préféré, auquel la chose a été premièrement donnée, soit par tradition réelle ou feinte, comme par rétention d’usufruit, qui tient lieu de tradition, quoi qu’il soit premier donataire, suivant le sentiment de P auuus, lïb. 5, sentent, tit. I l ;  de Decius, part. 2, cons. 251, num. 4 ; de Cujas, lib. 5, sentent, tit. 1 1 , et la loi quotiens, cod. de rei vindicat. et comme il a été jugé au parlement de Paris, par arrêt du 25 avril 1595, rapporté par M. Louet, lettre V, chapitre 1, parce que, par la tradition de la chose donnée, le donataire en étant dévenu propriétaire, et non par la nue donation, il est plus juste que de deux donataires, celui qui a la 
propriété de la chose donnée soit préféré à celui qui n’a qu’une simple action personnelle pour se la faire bailler. 
Mais lorsque la donation a été faite par le prince, celui-là est préféré, auquel la chose a été premièrement donnée, encore que le second donataire en ait le premier pris possession, suivant l’avis de F errer, in decis. 112; Guid. P ap. l e Bret, au livre 1 de la souveraineté, chap. 16 ; et Bacquet, au traité du droit de déshérence, chap. 5, nomb. 4; et il doit faire vérifier son don en la chambre des comptes dans six mois, à compter du jour de la donation, comme il fut jugé par arrêt du parlement de Paris, du 2 juillet 1605, et le 
7 mars 1646. Néanmoins, si le premier a fait enregistrer son don, il prévaudra au second, comme il a été jugé au parlement de Paris, le 2 juillet 1605, quoique tous les deux donataires eussent fait vérifier leur don dans les six mois : Bacquet, au traité du droit de dés
hérence, ch. 5, nomb. 10. Si le premier donataire n’a pas fait vérifier son don dans les six mois, le second qui 
l’aura fait vérifier dans ledit teins, sera préféré au premier donataire, comme il a été jugé au conseil du roi, par arrêt du 15 juillet 1598, rapporté par Charondas, en ses réponses, liv. I l ,  chap. 63. Or, telle vérification tient lieu de tradition ou possession de la chose ; et aux 
dons faits par le roi, on regarde, non la date du brevet, mais des lettres-patentes, comme il a été jugé en la cour des aides de Paris, par arrêt du 15 avril 1565, rapporté par Bacquet, en son traité du droit de déshérence, 
ch. 5. «

A uzanet (10). sur l’art. 275 de la Coutume de Paris, p. 217 de ses œuvres.
XLII — En concurrence de deux donataires d’une même chose, celuy qui a le premier pris possession est préféré à l’autre, pourvû que lors de son contrat il n’ait en connoissonce de la première donation : mais s’il y a rétention d'usufruit dans les donations, ou dans l’une 

d'icelles, la rétention d’usufruit équipole à une prise de possession actuelle pour le donataire.
A l’exemple de deux acheteurs, entre lesquels celuy qui a le premier pris possession est préféré à l’autre acquereur, quoy que son contrat soit de date anterieure, 

suivant la loy Quolies de rei vind. qui a été appliquée aussi aux donations par les Arrêts. «

(9) OEuvres de M. Claude Henrys, conseiller du roi, et son 
premier avocat au baillioge et siège présidial de Forez, avec des 
observations par M. B. J. Bretonnier, avocat au Parlement.

Paris, 1772.
(10) OEuvres de M. Barthélémy Auzanet, ancien avocat au 

Parlement, contenant ses notes sur la Coutume de Paris, ses 
mémoires, réflexions et arrêts, sur les questions les plus impor
tantes de Droit et de Coutume.

Paris, 1708.

P atou  (11) Tit. V. Des Donations et Ventes, art. I, 
Glose II, nos LVI, LVII, LVIII et LIX, tome I, p. 621.

*• LVI. Il suit de là que la donation entre-vifs d’une somme de deniers à prendre sur certains fiefs ou héritages, soit limitativement, soit par forme de démonstration seulement, est bonne et valable, et peut être exécutée, quoique le fief n’ait point été donné spéciale
ment ; l’art. 4 du titre des biens meubles et immeubles de la coutume de la Salle, paroît le décider, lorsqu’il dit que, « donations de fiefs et héritages cottiers, à titre de 
mort-gage, et sommes de deniers, à prendre sur fiefs et héritages cottiers sont réputées pour meubles. - Cet article suppose nécessairement qu’on peut donner une somme de deniers à prendre sur fiefs et héritages cot
tiers, non seulement dans la ligne directe, mais encore dans la ligne collatérale, ou en faveur d’un étranger ; puisque l’article ne fait aucune différence entre ces deux lignes, et que la donation à titre de mort-gage peut être 
faite également dans la collatérale comme dans la directe : V. ce que nous avons dit sur cet article 4. Donner une somme de deniers à prendre limitativement sur 
un fief ou un héritage, c’est donner en même temps le fief ou l’héritage, du moins jusqu’à concurrence de la somme. Si au contraire la somme donnée n’est assignée sur le fief ou l’héritage que parformede démonstration, la donation ne comprend point alors le fief ou l’héritage qui ne sont qu'indiqués, mais elle subsiste par elle- 
même, comme s'il n’y avoit point eu de démonstration : elle n’est ainsi faite que de la somme seulement, et le donataire ne peut exercer le droit qu'il a acquis, que 
contre le donateur personnellement ou ses héritiers, et sur tel bien qu’il juge à propos.

- LVII. Il n'en serait pas de même si la donation entre-vifs d’une somme de deniers n’étoit à prendre sur certain fief ou héritage qu’après la mort du donateur, la donation serait nulle; parce qu elle est remise à un temps où il est incertain si le donateur aura ou n’aura point le fief ou l'héritage, et qu’il dépend de lui de rendre la donation vaine et sans effet, en aliénant le fief ou l'héritage pendant sa vie. Comme on ne pourrait point donnerentre-vifs ou bienaprès sa mort, parce que ce serait donner d'un côté, et retenir de l’autre la libre 
disposition du même bien; on ne peut point ainsi donner entre-vifs une somme pour ne la prendre sur un 
fief ou héritage, qu’après la mort du donateur.

>• Ce qui aurait lieu, quoique l’assignat ne fut que démonstratif; parce que la somme donnée dépendrait toujours du temps ou le donateur pourrait ne plus avoir 
ni deniers ni biens.

“ LVIII. Il a été jugé par un arrêt du Parlement de Flandre, rendu au mois d’Octobre 1718, confirmatif d’une sentence de la Gouvernance de Lille, entre l’exe- cuteur testamentaire de Barbe Roussel, femme de 
Jacques Corner, d’une part; Denis Delobel et consors, d’autre, que la donation entre-vifs du prix d’un immeuble que la donatrice avoit ordonné que son exécuteur testamentaire vendit après sa mort, étoit nulle, et qu’elle ne pouvoit produire aucun effet; la raison est, que la donation dépendoit d’une condition potestative, laissée à la volonté de la donatrice qui pouvoit, malgré son ordonnance, vendre encore elle-même le bien, et 
rendre par ce moyen la donation qu’elle avoit faite du prix, vaine et illusoire.

“ LIX. On aurait pu cependant avant l’ordonnance de 1731, donner entre-vifs une somme à prendre sur les plus clairs et apparens biens que le donateur aurait laissés à sa mort ; car, puisqu’on pouvoit donner alors les biens qu’on délaisserait suivant la disposition expresse 
de la coutume de la Salle, titre des donations, article 1,

(11) Commentaires sur les coutumes de la Ville de Lille et de sa Châtellenie, par feu M. Patou, avocat, ancien conseiller du Roi au Baillage, et conseiller pensionnaire de l’Etat des Châtellenies de Lille, Douay et Orchies. — Lille, 1788.
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rien ne devoit empêcher de donner une somme à prendre sur les mêmes biens : mais aujourd’hui qu’il est défendu de donner entre-vifs les biens qu'on délaissera, 
il ne doit point aussi être permis de remettre l’effet de 
la donation d’une somme, sur une généralité de biens qui ne peut plus taire l’objet d'une donation entre-vifs; à moins que la somme ne fût donnée par contrat de mariage, en faveur des enfans ou de leurs descendans ; 
auquel cas la donation ne pourrait point être plus critiquée, que celle des biens qu'on délaisserait à sa mort.V. ce que nous avons dit ci-dessus, n° 39.

C hassenœ us, Titre : Des Successions,
§ V, p. 1114.

- Et adverte, quia si fiat mentio mortis, prœsumitur donatio causo mortis. Bart. in l. Seia ff. de do. causo mortis A lexand. in consil 81. incip. viso instrumenta in 2. colurun. in 1. volu. hoec, dico quia fui con- sultus de quodam casu ; Quidam uni suorum hœredum in suo testamento donavit quemdam reditum annuum hoc modo, dono etiam lali fratri meo taies reditus inilii 
debitos singulo anno per talem super tali hœreditate retento milii usufructu, et volo quôd post mortem meem ususfructus revertatur ad ipsum pleno jure, dubitatum fuit nunquid voluit hœc donatio ? Videbatur quod non, quia ex quo erat facta in testamento, videbatur esse 
ultima voluntas, sed dixi quôd etiam contractus potest fieri in testamento l. hœredes palam. §. fin. ff. de tes- tam. sed non econtrà, quia institutio hœredis nec alia ultima voluntas potest fieri in contractu. I. taie pac- tum. §. pater. in fin. ff. de pact. dom. meus Ias. in l. licet inter privatos. in 2. col. C. de pact. Item dicebat quod in prœdicta donatione erat mentio mortis, ut supr. dixi, ex quo ergo erat ultima voluntas, quôd in ea non poterat fieri conditio unius ex hœredibus melior, et alterius deterior ; et sic quôd dicta donatio tanquam causo mortis non valebat. De dicta gl. que est in l. hœredes palam. §. fin. de test, quôd contractus possit. fieri in ultima voluntate, vide Gkokguim Natan in repet. c. quamvis. in 17. column. versicul. circa secundam partem.ibi, tertio, quia sequeretur de pactis, in sexto.

•> Dixi quôd hœc donatio est donatio inter vivos quœ potest fieri in ultima voluntate, ut dixi, et licet fiat mentio mortis, istud non impedit : quia ista mentio mortis non est in verbis importantibus substantiam donatio- nis, sed in verbis exeeutivis, quo casu ilia mentio mortis non facit illam donationem prœsumi causa mortis, 
prout tenet Bald. in addi. ad spec. in titul. de inslru. in ult. col. in versi. si quis dona. et ita dicit esse de mente Spe . in dicto tit. §. porro. ver. autem forma. et ita tenet Alexand. in consil. suo 14. in 2. colum. in 1. volum. facit, quia verba apposita in exeeutivis nihil operantur, nec immutant naturam actus. text. est in Clem. 1. ad fi. de Prœben. quem ibi exclamat Pan. dicens ilium tex. nescire alibi, ita refert et sequitur dom. Ias. in l. jus autem civile, in 2 colum. ff. de justi et jure, ubi plura ad hoc aile. Item hœc mentio mortis.est solum facta causa demonstrationis, et ideô non facit quôd donatio sit causa mortis. Alexand. in consil. suo 78. visis. in  4. volum. Et quando mentio mortis apposita in donatione facit judicare donationem 
causa mortis. vide Gul. Benedict. in repet. c. llayn. in verbo, testamenlum. 4. num. 23, de test, ubi ponit septem modos quibus indicatur, quôd mentio mortis inducat donationem causa mortis, et ibi ponit an reser- vatio ususfructus in tempus vitoe inducat donationem 
causa mortis.

“ Et cum hoec dixissem, licet pro hac opinione habuissem Alexan. in d. consi. 14 suprà alleg. tamen post quodammodo hœsitavi propter quoddam argumen- 
tum cujusdain advocati Heduen. qui mihi dixit, quod ex eo quôd, ut dictum est, donatio causa mortis est ultima 
voluntas, et in ultimis voluntatibus verba posita in exe- cutione operantur. I. quibus diebus. §. quidam Titio.

ff. de cond. et démon. Bar. in l. 1. in 3. colum. ff. de cond. et demonst. ergo istud verbum appositum in exe- cutivis debet aliquid operari. istud argumentum non est 
validum, quia ut jam est dictum, donatio in sua essentia facta nullam facit mentionem de morte, et sic non est 
donatio causa mortis, quia dictum est tantummodo, dono talem rem tali retento mihi usufructu : ista est donatio perfecta, et si postmodum apponatur dictio mor
tis, quia est in exeeutivis et importantibus dilationem, et est facta mentio per modum dilationis, tune non intelligimus donatum causa mortis, sed inter vivos, ex quo remanco in ilia prima mea opinione. Si casus indi- geat altiori indagine, latius insistam, sed nunc non aliud dico, sed tantum me remitto ad Alexand. in consil. suo 78. in 4 volum. hic antè allega. ad quem recur- rendum est, cùm plenê dicat. nisi fuissent hœc verba, videtur quôd si filius acceptasset relictum eidem factum, non potuisset amplius querelare de légitima, ita Barto. in l. post legatum juncta glos. ibi ff. de his quibus ut indig. licet Ang. et Bal. videantur tenere contra- 
rieum in l. Papinianus. §. si conditio ff. de offic. testa. Adverte tamen ad unum quôd nunquam dicitus 
donatio causa mortis, etiam licet fiat mentio mortis, et dicatur quod dat causa mortis, si dicatur quod donat irrevocabiliter. I. ubi ita donatur, ff. de dona. causa mortis. »

JURIDICTION CIVILE.
COUR D'APPEL DE DAUD.

Première chambre. —  Présidence de M. Van Praet.

7 décembre 1900.
DEMANDE PRINCIPALE. —  DEMANDE RECONVENTION

NELLE. —  RESSORT. —  ÉVALUATION FRAUDULEUSE. 
DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Lorsque la demande principale est inférieure au taux du dernier 
ressort et que la demande reconventionnelle en dommages-inté
rêts pour action vexatoire dépasse ce taux, la recevabilité de 
l'appel pour la seconde de ces actions n’entraîne pas celle de 
l’appel pour la première.La somme réclamée à litre de dommages-intérêts en réparation du 
dommage causé par le fait d’autrui, ne constitue pas le montant 
de la demande, dans le sens de l'article 21 de la loi du 
25 mars 1876, mais bien l’évaluation du litige requise par l’article 23 de la même loi; et cette évaluation peut être décla
rée frauduleusement exagérée par application de l’article 35 
de la loi du 25 mars 1876.

(JONCKHEERE C. VANDENBROUCKE, VEUVE DE DEYSTER.)
Arrêt. — « Attendu que l'appel porte uniquement sur le 

jugement rendu contradictoirement entre parties par le tribunal 
de première instance de Fûmes, le 17 décembre 1899, enregis
tré, et statuant sur l’appel en intervention formé contre Jonck- 
lieere par la veuve De Devster et consorts, dans la cause dirigée contre elle, devant le même tribunal, par le sieur Deridder, au 
sujet du payement de fermages arriérés, ainsi que sur la demande 
reconventionnelle en dommages-intérêts formée par Jonckheere 
contre la dite veuve De Deysier et consorts, du chef d’action 
téméraire et vexatoire ;

« Quant à la demande principale en intervention de la veuve 
De Deysier et consorts :... (sans intérêt);

« Quant à la demande reconventionnelle introduite par l’ap
pelant :« Attendu que cette demande tend à la condamnation des 
intimés envers l’appelant au payement d'une somme de 5,000 fr. 
à titre de dommages-intérêts du chef d’action vexatoire et témé
raire ;

« Attendu que, par jugement en date du 17 décembre 1898, 
dont appel, le tribunal a admis que l’appelant, en procédant k la 
vente des récoltes des intimés, a commis une faute profession
nelle dont il devait répondre et l’a condamné, de ce chef, k payer 
aux intimés la somme de 500 francs, k titre de dommages- 
intérêts ;
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« Atlendu que ce jugement est en dernier ressort sur ce point; 

qu’il est donc impossible b la cour de ne pas tenir compte aujourd'hui, dans sa décision, de ce qui a été irrévocablement 
décidé entre parties par un jugement définitif;

« Que, par suite, l’appel interjeté ne saurait être accueilli, en 
ce qui concerne la demande reconventionnelle sans violer la 
chose jugée quant b la demande principale, et sans aboutir à 
cette conséquence inadmissible que le demandeur pourrait éventuellement être condamné b des dommages-intérêts du chel de 
procès vexatoire, alors que le fondement de sa demande a été 
irrévocablement reconnu en justice ;

« Attendu que l’on ne saurait prétendre que, de même qu'une 
jurisprudence imposante admet la recevabilité de l’appel pour la 
demande reconventionnelle en dommages-intérêts du chef d'ac
tion vexatoire, dès que l'action principale est sujette b appel, il 
faut admettre que, réciproquement, la recevabilité de l’appel 
pour la première de ces actions entraîne celle de l'appel pour la 
seconde, alors môme que celle-ci n’excède pas le taux du der
nier ressort, l'action principale et la demande reconventionnelle 
étant, dans ce cas, au point de vue de la recevabilité de l’appel, dans des liens tels qu’elles ne sauraient être séparées;

« Attendu que cette théorie est inadmissible ;
« Qu’elle est en opposition directe tant avec le texte qu’avec 

l'esprit de l’article 37 de la loi du 25 mars 1876, qui a eu pour 
but « de prévenir les conséquences préjudiciables au demandeur 
« que l'on reprochait b la loi de 1844, et en fermant la porte b « cet esprit de fraude qui fournissait au défendeur, par des 
« demandes reconventionnelles habilement libellées, le moyen 
« de traîner toujours le demandeur devant le juge supérieur, 
« quoique l’action ne comportât pas l’appel, pour le lasser par 
« sa résistance ou du moins pour différer une condamnation 
« inévitable » (de Paepe, Eludes, t. 11, p. 303, n°76);

« Attendu, d'ailleurs, que l’article 37 de la loi du 25 mars 
1876 n’a modifié en rien le principe établi par l’article 1351 du 
code civil ; qu'il n’a déclaré l’indépendance réciproque des 
demandes principales et reconventionnelles qu’en ce qui touche 
la compétence et le ressort (Bruxelles, 12 novembre 1885, Bei.g. 
Jud., 1885, col. 1460);« Attendu, au surplus, qu’il résulte manifestement des faits et 
documents de la cause que la somme de 5,000 francs réclamée 
par l’appelant b titre de dommages-intérêts est exagérée et qu’elle 
a été postulée uniquement en vue d’éluder les dispositions d’or
dre public qui fixent le taux du dernier ressort;

« Attendu que la somme ainsi arbitrairement fixée par l'appe
lant ne constitue pas le montant de la demande, dans le sens de 
l’article 21 de la loi du 25 mars 1876, mais bien l'évaluation du 
litige requise par l’article 23 de la meme loi, lorsque les bases indiquées aux articles précédents font défaut; qu'en effet, hor
mis les dommages-intérêts fixes et liquides, tels que ceux de 
l’article 1152 du code civil, qui seuls sont régis par l’article 21 
de la loi de 1876, rien n’est plus indéterminé que l’estimation 
en argent du préjudice soit moral, soit matériel, prétendument résulté du fait d’autrui (Loi du 3 juillet 1897, Pasin., 1898, p. 20);

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de faire b 
la demande reconventionnelle l’application de l’article 35 de la 
loi prémentionnée ;« Par ces motifs, la Cour, ouï l’avis de M. le premier avocat 
général de Pauw, déclare l’appel non recevable, tant en ce qui 
concerne l’action principale que la demande reconventionnelle ; 
condamne l’appelant aux dépens de la présente instance... » (Du 
7 décembre 1900. — Plaid. MM“  Arthur Ligy c. Fraeys.)

Observations.— Sur le premier point: V .de P aepe, Etudes, t. II, p. 295, n° 68; Beltjkns, sous l’art. 87, nos 34 et suiv. — Contra : Liège, 18 décembre 1895, 
Pas , 1896, II, 150.Comp. Gand, 3 juillet 1900 (Belg. Jud., 1900, col. 969, et Dissertation , 1900, col. 1233).Sur le deuxième point : V. de Paepe, t. II. p. 300,n"71.Sur le troisième point : V. Bruxelles, 8 décembre 1886 (Belg. J ud., 1887, col. 498, et Dissertation, 1900, col. 1238 et 1239).

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Berchem.

23 juillet 1900.
PROCÉDURE PÉNALE. —  POURVOI EN CASSATION. —  PRO

CÉDURE PRÉPARATOIRE. —  APPRECIATION SOUVERAINE.
PROCÈS-VERBAL D’INTERROGATOIRE. —  SAISIE.

Les moyens tirés de ce que les procis-verbaux d'interrogatoire 
auraient été altérés, ou de ce que les perquisitions ou saisies 
auraient été irrégulières dans ta forme, s'il n'ont pas été pro
posés devant te juge du fond, ne peuvent l'être comme moyens de cassalion.

Le juge du fond décide souverainement en fait qu’il existe à la 
charge du même prévenu plusieurs infractions, qu'elles ont été 
commises dans tel lieu et qu’elles n’ont pas été le résultat d'une 
seule et même pensée criminelle.

(PEU.AERT C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, rendu, le 20 juin 1900, sous la présidence de M. le conseiller P erlau.
Arrêt. — « Sur les premier et deuxième moyens, invoquant:

a) la violation de l’article 480 du code de procédure civile, en ce 
que les divers interrogatoires du demandeur, tels qu’ils sont con
signés dans l’information écrite, renferment des déclarations 
contradictoires que l’intéressé proteste n'avoir pas faites et qu’il 
prétend être le résultat d'une altération d'écritures; b) l’inobser
vation des formalités prescrites par les articles 37 et 39 du code 
d'instruction criminelle lors des perquisitions et saisies opérées 
par le juge d’instruction au domicile du demandeur :

« Attendu que les prétendues altérations d’écritures et autres 
irrégularités de procédure, dont le pourvoi fait état, affecteraient 
l'instruction préparatoire; qu’en les supposant établies, elles 
seraient étrangères à la compétence et n’ont pas été invoquées 
devant le juge du fond ; qu’en conséquence, elles ne peuvent 
être, aux termes de l’article 2 de la loi du 29 avril 1806, propo
sées comme moyen de cassation ;

« Sur le troisième moyen, déduit de ce que l’arrêt attaqué pro
nonce des peines distinctes pour certains chefs d’escroquerie et 
de faux qui ne constituent qu’un seul et même délit; des 
condamnations faisant double emploi avec des peines encourues 
en France par le demandeur ; d ’autres, disproportionnées au peu 
de gravité des délits ou pour des faits dont la preuve n’a pas été 
rapportée :

« Attendu que l’arrêt en question décide, en fait, que le 
demandeur s’est rendu coupable de diverses infractions spécifiées 
b l’ordonnance de renvoi ; que ces infractions ont été commises, en 1897 ou en 1898. dans l'arrondissement judiciaire de Bru
xelles ou ailleurs en Belgique, et qu’on ne peut les considérer 
comme étant le résultat d’une seule et même pensée criminelle ;

« Attendu que ces décisions sont souveraines et échappent au 
contrôle de la cour de cassation ;

« Et attendu que toutes les formalités substantielles ou pres
crites b peine de nullité ont été observées et que les peines appli
quées sont celles do la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Richard, et sur les conclusions conformes de M. Van Schoor, 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 23 juillet 1900.)

REVUE B IB LIO G R APH IQ U E.
de COUPIGNY. Henri.

1900. Université de Caen. Faculté de droit. — Du chapitre 
de brief de mariage encombré ou de l’inaliénabilité des 
biens de la femme mariée en coutume de Normandie. — 
Thèse pour le doctorat soutenue publiquement dans la 
grande salle de la Faculté de droit, le jeudi H  janvier 1900 
b 3 1/2 heures de l’après-midi, par Henri de Coupignv. 
avocat près la Cour d’appel.

■ Caen, Charles Valin, 1900 ; in-80, x -[- 256 pp.
Bibliographie pp. vi-x.
Le droit coutumier normand, tel qu’on le trouve dans les premiers monuments de son histoire, est ie résultat d’une combinaison 

d’éléments divers, gaulois, romains, germaniques, normands, anglo-saxons, éléments qu’il doit à l’histoire de la Normandie. L’auteur décrit rapidement le régime matrimonial normand, le droit des gens mariés, puis étudie dans son origine et dans son organisation le principe de l'inaliénabilité des biens de la 
femme formulé dans cet adage : Dot de la femme ne peut périr. Pour M. de Coupiqny, le système normand était presque parfait tant au point de vue de la sécurité de la femme et des acquéreurs 
de biens, qu’au point de vue économique de la liberté et de la 
facilité des transactions.

AUianee Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .

Troisième chambre. —  Présidence de M. Theyssens.

18 décembre 1900.
RESPONSABILITÉ. —  ANIMAL. -  PROPRIETAIRE. — PRÉ

SOMPTION DE FAUTE. —  DOMESTIQUE VICTIME D’UN 
ACCIDENT.

La présomption de faute, édictée par L'article 1385 du code civil 
contre le propriétaire d’un animal qui a causé du dommage à 
autrui, ne peut être invoquée contre le propriétaire par celui 
qui, vis-à-vis de lu i, par un contrat de louage de services, s’est 
chargé de remplir, à sa place, ses devoirs de surveillance et de 
garde de l’animal.

(MICHEL C. ROBERT.)
M. Servais, avocat, général, appelé à donner son avis dans cette cause, a exposé comme suit les faits à appré

cier et la question à résoudre :
Le 7 février 1898, Octave Michel, au service de l'intimé en 

qualité de conducteur de chevaux, a été trouvé mortellement 
blessé près d’une jument de l’intimé, qu’il était chargé de con
duire et dont il ôtait à ce moment le harnais.

Les appelants, père, mère, frères et sœurs de Michel, préten
dant avoir subi un préjudice par suite de ce décès, ont intenté à 
Robert une action en responsabilité, qu’ils fondent uniquement 
sur l’article 1385 du code civil, en soutenant que la blessure 
reçue par Michel a été causée par un coup de pied de la jument 
de l’intimé.L’article 1385 du code civil, relatif h la responsabilité quasi 
délictuelle d’un accident causé par un animal, = peut-il être invo

qué contre le propriétaire, au nom de celui qui, contractuelle
ment chargé de la garde de l’animal au moment de l’accident, a 
été tué ou blessé dans l’accomplissement d’un acte de l’emploi 
dont il était conventionnellement investi?

Cette question doit, à mon sentiment, recevoir une réponse 
négative.L’article 1385 du code civil est ainsi conçu ;

« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant 
« qu’il est à son usage, est lesponsable du dommage que l’ani- 
« mal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût 
« égaré ou échappé. »Cette expression « celui qui s’en sert » ne doit pas, dit Lau
rent, être prise au pied de la lettre. Au lendemain même de la 
publication du code civil, la cour de cassation de France l’a 
interprétée en ce sens que la responsabilité incombe à celui sous 
la garde duquel l’animal se trouve ou devrait se trouver, et elle 
a appliqué l’article ainsi entendu à un pâtre commun chargé de 
la garde d’un poulain (cass. fr., 14 frimaire an XIV, Pas. fr ., 
l re série, Cassation, vol. IV, p. 151 ; Dalloz, Rép., V° Responsa
bilité, n° 743 ; Laurent, t. XX, n° 627 ; appel Bruxelles, 12 juin 1899 (1); dans le même sens, cassation française, 3 dé
cembre 1872, Dalloz, Pér., 1873, I. 337 ; appel Luxembourg, 15 décembre 1899, Pas. luxemb., 1900, p. 305. Contra : cass. fr., 
9 mars 1886, Dalloz, Pér., 1886, 1, 208; appel Liège, 30 dé
cembre 1896, Pas. belge, 1897, II, 221 ; appel Liège, 26 mars 1898, Pas., 1898, 11,207; jugement Arlon, 21 février 1895, 
Cloes et Bonjean, 1895, 577; Willems, Essai sur la responsabi
lité civile, pp. 129 et 134; Planiol, Traité élémentaire de droit 
civil, 1 .11, n° 958 ; comp. Dalloz, Rép., Suppl., V° Responsabi
lité, nos 928 et suiv.; Muteau, De la responsabilité civile, pp. 241 et suiv.).

Cette solution, quoique discutée aujourd’hui, me paraît s’im
poser, si l’on tient compte de la base même de la responsabilité 
édictée par l’article 1385.Cette base, ce n’est pas la propriété, ni la possession, ni la 
détention contractuelle de l’animal, puisque notre loi n’admet plus 
en cette matière l’action noxale du droit romain ; c’est, ainsi que 
cela résulte du discours de l’orateur du Tribunat (Locré, éd. 
belge, t. VI, p. 287) et ainsi que tout le monde l’admet aujour
d’hui, le principe supérieur que le dommage causé par une faute 
doit être réparé par l'auteur de la faute. Et la faute que la loi 
a en vue ici, c'est la faute commise dans la garde de l’animal. 
L’article 1385, comme le remarque judicieusement un auteur qui 
semble cependant défavorable à la thèse que je défends, l’ar
ticle 1385n’estque le développementde l’article 1384,alinéa 1er, relatif à la responsabilité des choses que- l’on a sous sa garde 
(Planiol, op. cit., t. II, n° 957). C’est parce que la loi présume 
que l’accident causé par un animal, échappé ou non, ne se fût 
pas produit si l’animal avait été convenablement gardé ou sur
veillé, qu’elle édicte la présomption de faute et la responsabilité 
consacrées par l’article 1385 (Sic : W illems, op. cil., p. 129).

Si telle est la base de cette disposition, comment admettre 
qu’elle puisse être invoquée contre moi par celui-là même qui 
s’est engagé, vis-à-vis de moi, à garder et à surveiller mon 
cheval ?Pareil contrat de louage de services exclut en fait l’application 
de l’article 1385 du code civil, puisque c’est précisément pour 
me conformer à la prescription que contient l’article de faire 
garder soigneusement mon cheval, et pour échapper à l’effet de la 
présomption de faute qu’il édicte, que j ’ai traité avec cette per
sonne, et qu’elle a précisément accepté et promis d’exercer cette

(1) Voyez cet arrêt, infra, p. 100. (N. D. L. R.)
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garde et de m’éviter d’avoir à subir les conséquences de cette 
présomption (Comp. note de M. Labbé dans Sibey, 1886, 11. 97 et Sainctelette, Responsabilité et garantie, pp. 110 et suiv.; 
Revue de droit belge, t. 1, p. 490 et p. 494). Ainsi que le pro
clame notre cour de cassation, sur les conclusions conformes de 
M. Mesdach de ter Kiele, si le maître, en vertu des principes 
d’équité, contracte l’engagement de veiller à la sécurité de l’ouvrier dans le travail auquel il l’emploie, il ne peut jamais être 
tenu de le garantir contre toute espèce de danger inhérent à ce travail et que l’ouvrier connaissait en s’engageant, à moins que 
l’accident résultant de ce danger n’ait été la suite d’une faute ou 
d’un manque de prévoyance du patron (Cass., 8 janvier 1886,Belg. 
Jud., 1886.col. 129). A côté d’un pareil contrat.il n’y a pas place pour l’application, entre les contractants, de la présomption de 
l’article 1385 du code civil (Voy. appel Lyon, 4 janvier 1894, 
Pas. bei.ge, 1894, IV, 116; comp. cass. fr., 4 janvier 1893, 
Pas. belge, 1893, IV, 80).

Cette présomption, d’ailleurs, si elle pouvait être invoquée 
dans le procès, pèserait exclusivement sur celui dont les appe
lants déplorent la mort, puisque le texte n’admet la responsabi
lité du propriétaire que dans le cas où la garde de l’animal n’a 
pas été confiée à une autre personne, et sauf naturellement, si la victime de l’accident était un tiers, son droit de quereller le pro
priétaire, à raison de la responsabilité qui pourrait peser sur lui dans le cas où ce gardien serait son préposé (comp. Planiol, op. 
cil.. n°958; appel Bruxelles, 12 juin 1899, précité).

La faute ou le manque de prévoyance du patron Robert, pro
priétaire du cheval, voilà la seule base juridique que les appelants Michel pouvaient donner à leur action, la preuve qu’ils 
devraient apporter pour triompher, sans pouvoir appeler à leur 
aide aucune présomption légale.

Cette preuve est devenue impossible pour eux, puisqu’un arrêt 
de votre chambre correctionnelle, du 17 janvier 1899, intervenu 
entre le ministère public et l’intimé, acquittant celui-ci pour
suivi du chef d’homicide par imprudence d’Octave Michel, 
emporte erga omnes preuve irréfragable qu’aucune faute, aucune 
imprudence, aucune imprévoyance n’a pu être établie dans la 
conduite de l’intimé, qui ait entraîné la mort d'Octave Michel 
(cass. belge, 4 juillet 1878, Belg. Jud., 1878, col. 982; appel 
Bruxelles, 16 novembre 1900, Journ. desTrib., 1900, col. 1192).

Je conclus à la confirmation du jugement (2).
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que l’article 1385 du code civil présume 

que le dommage occasionné par un animal a été causé, soit par 
un défaut de garde ou de vigilance de la part du maître, soit par 
la témérité, la maladresse ou le peu d’attention de celui qui s’est 
servi de l’animal;

« Qu’il en résulte que l’accident, pour qu’il engendre respon
sabilité, doit être la conséquence d’une faute ou d’une impru
dence d’une personne, mais que cette faute ou cette imprudence sont censées exister aux yeux du législateur, en vertu d’une pré
somption qu’il établit, et qui néanmoins peut toujours être 
renversée par la preuve contraire (Rapport de Bertrand de 
Greuille, Locré, t. VI, p. 281 et discours Tarrible, Locré, 
t. VI, p. 283);

« Attendu, dans l’espèce actuelle, qu’il appert de toute la pro
cédure préalable au jugement du tribunal correctionnel de 
Nivelles qu’Octave Michel, la victime, le jour de l’accident, était 
au service de l’intimé et que ce service consistait à soigner le 
cheval, qui aurait été la cause de l’accident, à le harnacher, 
l’atteler et le conduire pendant qu’il hâtait les bateaux sur le 
canal de Bruxelles à Charleroi ; qu’il est constant aussi que ce 
serait pendant que Michel accomplissait ce service, qu’il aurait

(2) Les conclusions qui précèdent laissent de côté la question de l’étendue de la présomption de l’article 1385. Voici, en sens 
divers, l’indication de la jurisprudence belge la plus récente sur 
cette question :

Présomption juris et de jure. — Conclusions de M. Silver- 
crdys devant la cour d’appel de Liège, Belg. Jud., 1899, 
col. 228.Présomption juris tantum. — Preuve contraire la plus large 
recevable : Laurent, t. XX, n° 629; appel Gand, 9 août 1861 
(Belg. Jud., 1862, col. 278); Willems, Responsabilité, p. 132.

Présomption juris tantum. — La seule preuve contraire rece
vable est celle d’un cas fortuit déterminé ou de la faute d’un tiers : 
Appel Liège, 8 décembre 1897 (Pas., 1898, II, 134); appel 
Liège, 26 janvier 1898(Pas., 1898,11, 207) ; jugement Bruxelles, 29 mars 1899 (Pas., 1900,111, 39); appel Luxembourg, 15 dé
cembre 1899 (Pas. luxemb., 1900, p. 305). tComp. appel Liège, 17 avril 1894 (Pas., 1894, II, 263).

soi-disant reçu un coup de pied de ce cheval, alors que l’intimé, 
propriétaire de l’animal, se trouvait à une grande distance de l'endroit de l’accident ;

« Attendu que, dans ces conditions. Octave Michel se servait 
du cheval, l’avait sous sa garde à l’instant où il a été blessé; qu’en effet, c’était lui seul qui, à ce moment, dirigeait, comman
dait la bête et, par conséquent, pouvait être responsable d’un 
défaut d’attention, de garde, de vigilance ou d’un acte de témérité et de maladresse;

« Qu’il importe peu qu’il retirât ou non personnellement un 
profit de la bête confiée à ses soins, la question d’usage, de 
garde et de faute résultant uniquement de la circonstance de 
savoir sous la dépendance de qui, sous le commandement ou la 
surveillance de qui, l'animal se trouvait placé;

« Qu’il s’ensuit donc qu’à ce point de vue les appelants ne 
peuvent invoquer contre l’intimé l’application de l’article 1385;« Attendu qu’il en est encore ainsi quand on examine et quand 
on scrute le contrat de louage de services avenu entre les parties; 
que s’il appert de ce contrat qu’il n'a pas porté sur les délits et 
quasi-délits dont Michel aurait pu être victime en s’acquittant de 
ses fonctions, que, s’il est vrai de dire que le salaire de Michel 
n’était que l'équivalent exact du travail qu’il fournissait et qu’il 
n’impliquait de sa part aucune renonciation à l’application des 
principes de responsabilité du droit commun et du contrat de 
louage, au cas d’accident survenant dans l’exécution du travail, pour lequel il avait engagé ses services, il n'en est pas moins 
établi par une déduction logique et qui s’impose, que ce contrat 
emportait par lui renonciation et impossibilité juridique à se 
prévaloir de cette disposition exorbitante du droit commun 
entraînant responsabilité de plein droit à son égard, puisque 
celle-ci implique dans le chef de celui qui l’invoque, qu’il ne 
s'est pas substitué au maître de l’animal pour remplir à sa place 
ses devoirs de surveillance et de garde ;

« Attendu que, par son contrat de louage de services, Michel 
s'étant chargé de cette garde et de cette surveillance, il ne lui est pas permis de prouver, au regard de l’intimé, que l’accident 
provient d’un défaut de vigilance ou d’attention émanant de ce dernier ;

« Attendu que pareille convention ne laisse place qu’à la 
preuve directe et pleinemenl administrée d’une faute commise par le patron ou le propriétaire de l’animal;

« Attendu que toute preuve, dans cet ordre d’idées, est juridi
quement impossible, puisqu’il résulte d’un arrêt delà cour d’ap
pel de Bruxelles, qui a acquitté l’intimé du chef d’homicide par 
imprudence, que ce dernier n’a aucun défaut de prévoyance ou de précaution à se reprocher;

« Par ces motifs, la Gour, ouï M. Servais, avocat général, en 
audience publique et de son avis, déclare les appelants sans 
griefs, met leur appel au néant et les condamne aux dépens... » 
(Du 18 décembre 1900. — Plaid. MMes Denis et Gheude e. Mélise et Moreau.)

Voyez l’arrêt qui suit.

COUR D’APPEL DE B R U X ELLES .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. J. De Le Court.

12 juin 1899.
RESPONSABILITÉ. —  ANIMAL. —  PROPRIETAIRE. —  PRÉ

SOMPTION DE FAUTE. — DOMESTIQUE VICTIME D’UN 
ACCIDENT.

La présomption de faute, édictée par l’article 1385 du code civil 
contre le propriétaire d'un animal, cesse d’être applicable à ce propriétaire, lorsque l'animal est guidé et surveillé par une 
autre personne (dans l’espèce, le domestique ou l’ouvrier du 
propriétaire), pour atteindre exclusivement cette personne.

(brancart c. la société des charbonnages de monceau-fontaine.)
Arrêt. — « Attendu que l’art. 1385 du code civil veut, lors

que le dommage est causé pendant qu’un animal est à l’usage d’un 
autre que le propriétaire, que celui qui s’en sert soit seul tenu 
de la réparation, sauf, bien entendu, son recours contre le pro
priétaire, si celui-ci lui a laissé ignorer les vices de la bêle ; les 
termes s’en servir, avoir à son usage, avoir sous sa garde, dont 
se sert l’article, visent donc une mémo situation qui est celle de 
l’animal guidé et surveillé par un autre que le propriétaire : dans 
l’une comme dans l’autre hypothèse, il y a présomption légale de 
faute, parce que la loi suppose que, par une vigilance plus 
grande du propriétaire ou de celui qui emploie l’animal, le dom
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mage eût pu être évité; il n’est donc pas possible de soutenir, ; 
comme le fait l’appelant, que, parce que le travail se faisait pour 
compte de la société intimée, le cheval, auteur de l'accident, fût, 
dans le sens de l’art. 1385, à l'usage de cette dernière;

« Attendu qu’il s’ensuit que l’appelant ne peut échapper h la 
présomption de faute qui pèse sur lui et réussir, en tout ou en 
partie, dans son action qu’en prouvant, comme il l’allègue 
d’ailleurs subsidiairement avec offre de preuve, que la société 
intimée lui a remis, pour s’en servir, un animal vicieux et même 
blessé et que l’accident en est la suite;

« Attendu... (en fait);
« Par ces motifs, avant faire droit au fond, et sans s’arrêter 

pour le moment h la demande d’examen corporel, laquelle est 
prématurée, la Cour admet l’appelant à prouver par toutes voies 
de droit, témoins compris, les faits suivants : ... » (Du 
12 juin 1899.— Plaid. MM” Schoenfeld et Liroul, ce dernier 
du barreau de Charleroi.)

Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt. Nous publierons ultérieurement l’arrêt qui interviendra.Voyez l’arrêt qui précède.

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

3 novembre 1898.
CHEMIN. —  INSCRIPTION A L’ATLAS. — POSSESSION. 

COMMUNE. —  PASSAGE VARIABLE. —  PRESCRIPTION.
La prescription acquisitive de dix ans d'un chemin par une com

mune ne peut s ’opérer que si à l'inscription à i atlas, qui consti
tue son juste titre, s’est ajoutée une possession léyale conforme 
à ce litre.

Un passage intermittent, sans direction fixe, ne peut être 
invoqué comme constitutif de la possession caractérisée de l’ar
ticle 2229 du code civil, qui est nécessaire à une commune 
pour parvenir ù la prescription décennale de tout le passage 
litigieux ou d'une partie de celui-ci, soit à titre de propriété, 
soit à titre de servitude.

(l.A COMMUNE DE MEIRELBEKE C. BRACQ.)
M. de S m e t , substitut du procureur du roi, a donné son avis dans les termes suivants :
D’après l’atlas des chemins vicinaux, le chemin vicinal inscrit 

sous le n° 52, commune de Meirelbeke, passerait par la propriété 
de l’mtiinee, la demoiselle Uracq.

Celle-ci dénié energiquement l’existence môme d'un chemin quelconque sur ses terres.
Mais la commune de Meirelbeke, se basant sur l'inscription à 

l’atlas, prétend tout au moins avoir acquis le sentier en propriété ou en seivilude — sou depuis l’inscripuon a l’atlas, par une pos
session utile réunissant les caractères prevus par la loi — soit 
môme antérieurement a 1642. en vertu île la législation de cette époque et des mentions du plan terrier de 1782.

En presence de la dénégation de liutimee, la commune, ici 
appelante, admit elle.-inémc qu il lui inuouiDait de fournir la 
preuve de ses pr, tentions, c est-à-dire de l’existence du chemin 
et de l’acquisition qu elle en aurait laite par une possession 
légale utile.

En jugement interlocutoire a fixé en ce sens la position des 
parties aux débats, et ce jugement n’a pas été frappe d’appel.

La commune est donc demanderesse quant à la preuve à fournir.
Avant d’examiner si la commune fournit cette preuve, et 

dans quelles conditions elle prétend la fournir, il importe de 
décrire brièvement l’etat reel des lieux.

il après les constatations relevees sur les lieux mômes par le 
premier juge, aucun sentier n existe sur les parcelles litigieuses. 
Celles-ci sont entourées complètement de fosses larges et pro
tonds. Ces tosses et une grille détendent l’accès ues diverses 
parcelles aux points mêmes où elles touchent, soit au chemin de 
lialage Ue 1 Escaut, suit au losweg n“ 34.

Saut des ornières longeant le cote de l’une ou l’autre parcelle, 
aucune trace quelconque de sentier ne correspond au parcours 
du prétendu chemin d’apres le plan.

Abordons maintenant la discussion des divers moyens que fait 
valoir l’appelante.

I. La commune prétend avoir acquis sur les parcelles de l’in

timée soit en propriété, soit en servitude, le sentier n° 52, tel 
qu’il est décru â l’allas. Cette acquisition aurait eu lieu par la 
prescription acquismve en vertu d'une possession légale utile, 
réunissant les caractères prévus par l’article 2229 du code civil.

D’après la commune, la possession serait établie par le passage 
réel ; la légalité de la possession, c’est-à-dire du passage, se pré
sumerait a raison de l’inscription à l’atlas, et les autres condi
tions de la possession, la publicité et la continuité, résulteraient 
des enquêtes.

Ce raisonnement perd de vue un principe élémentaire en ma
tière de prescription acquisitive : on ne peut prescrire que ce 
qu’on possède, dans la mesure où l’on possède réellement (Lau- 
rknt, t. XXX11, n° 345; Aubry et Kau, 4e éd., t. 11, p. 370, in 
fine) et conformement au titre (1).

La loi de 1841 a dérogé au droit commun en ce qu’elle a admis au prolit des communes une prescription acquisitive de 
10 ou 20 ans pour les chemins de servitude, comme pour les 
chemins de propriété, et en ce qu’elle a admis, comme titre de 
cette prescription, l’ordonnance delà députation permanente qui 
arrête le plan des chemins.

Mais elle se réfère au droit civil pour toutes les autres condi
tions requises pour la prescription, notamment pour que le titre 
puisse être invoque — c'est-a-dire l’inscription du chemin à l’atlas — il faut une possession reelle conforme au titre.

D'où la nécessite avant tout de déterminer en fait l’existence 
d’une bande de terrain précisé, servant au passage avec un tracé, avec une direction, avec des dimensions conformes au titre, c’est- 
à-dire au chemin tel qu'il est décrit au plan.

Quelles sont, en effet, les exigences de la loi à cet égard?
D'après la loi de 1841, l’existence d’un chemin vicinal —• et 

par conséquent son acquisition — suppose essentiellement la 
détermination exacte de sa direction, de ses dimensions. Il suffit de lire à cet egard l'article 2, qui parle de la confection des plans 
de délimitation, les articles 4 et suivants qui concernent les 
réclamations éventuelles qui devront avoir lieu sur la base de 
ces plans; les articles 5 et 11 qui prévoient des restitutions ou 
des incorporations de parcelles ainsi que des expropriations ; 
l’article 12 enfin qui ne déclaré les chemins vicinaux imprescrip
tibles, « que tels qu’ils sont reconnus ou maintenus par les plans 
a généraux de délimitation ».

Avant de rechercher s’il existe au profit de la commune des 
actes caractéristiques d’une possession utile, et en supposant 
que le passage reel suffise à établir pareille possession, il împorle 
donc do veritier s’il existe dans son chef une possession reelle, 
s’il existe en fait un chemin quelconque que la commune ait pu 
posséder, et si le passage qu’elle allègue s’est pratiqué conforme
ment au titre, c’esi-a-dire au trace du chemin sur le plan.

Or, dans l’espèce, la commune n’établit pas qu’elle ait possédé 
un chemin, soit en propriété, soit en servitude, conformément 
au tracé de l’atlas.

Ni les constatations faites sur les lieux mêmes par le premier 
juge, ni les enquêtes ne permettent de croire à l’existence en 
tait de ce chemin.

Aucun signe apparent quelconque ne le révèle ; l’état des lieux 
démontre que tout passage régulier et normal du public serait 
impraticable, à raison des accidents ou des obstacles dont_le par
cours même du prétendu chemin serait seine.

Dans tous les cas, le passage, qui peut s’etre pratiqué sur les 
parcelles litigieuses, ne se pratiquait pas suivant le tiace du che
min décrit au plan; et a cet egard le jugement résume ainsi les 
enquêtes : « L’enquête directe n’elablil pas que le sentier n° 52 
« était pratiqué reguliôiemenl par le public, mais plutôt que « quelques personnes seulement traversaient la prairie de la 
« demanderesse pour arriv er plus directement et plus vite à leurs 
« occupations. Au contraire, presque tous les témoignages prou- 
« vent que le public suivait le losweg n° 34 et la prairie du Zes 
a Daguiand, n° 51. »

Dira-t-on que l’inscription d’un chemin à l’atlas, rapprochée 
du lait d’un passage plus ou moins régulier, fait présumer l’exis
tence en lait du chemin inscrit? Le serait une erreur : car ces 
éléments n ’etabhraienl pas encore par eux-mêmes que le passage 
s’effectue coiilorinement au litre, c’est-a-dire au trace du plan.

Dans tous les cas, le fait de l’inscription a l’atlas ne prouve 
pas le fait de l’existence du chemin tel qu il est décrit.

La loi même ié démontré, puisqu’elle suppose que le tracé du 
pian peut nécessiter des restitutions ou des incorporations de 1

(1) Merlin, Rép., V° Prescription, sect. 1, 9, 5, art. 111, Vil, 
p. 129, rapporte ce passage de Dunod : « La prescription qui 
« exige un titre, n’acquiert que ce qui a été possédé, relativement 
« au titre. »
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parcelles ou de» expropriations ; que, partant, l’etat réel des lieux 
peut diliérer du tracé graphique.

11 se pourrait aussi qu’a la description du plan ne correspondit 
en réalité qu’un sentier de moindre largeur, de direction diffe- 
rente, passant par d'autres parcelles, peut-être se pourrait-il 
même que, trompée par des documents erronés ou des plans 
anciens, l’autorité eût porté a l’atlas un chemin qui n ’exislait pas.
Et l’on comprendrait, dans ce cas, l’inaction ou le silence d’un 
propriétaire, s’abstenant d’une réclamation que la situation 
même des lieux paraissait rendre inutile.

C’est en ce sens que l'article 10 dispose que l’inscription « ne 
« lait aucun préjudice aux réclamations de propriété », parce 
qu’elle ne constitue qu’un acte administratif, qui créé le titre 
apparent nécessaire a la prescription, mais qui ne suppléé pas au 
defaut d’une possession reelle conforme a ce titre.

Telle est aussi la doctrine qui se dégagé des arrêts de cassa
tion du 30 décembre 1875 et du 29 décembre 1881 (Belg. Juo., 
1876, col. 81 et 1885, col. 659). Ces arrêts, critiques dans une 
note de la Pasicrisie (1882, 1, 22) et rendus, au moins le premier, sur les conclusions contraires de M.AIesdach de ter Kiei.e , 
admettent cette solution même pour le cas où l’atlas renseigne 
une largeur plus forte que la largeur reelle. A lortiori faut-il 
admettre cette manière de voir si, au trace de l’atlas, ne corres
pond dans la réalité aucun sentier quelconque. La note critique 
même dont nous venons de parler reserve formellement cette 
hypothèse ; elle reconnaît « qu'une inscription dépourvue de « possession ne serait qu’un vain titre, inopérant et sans portée». 
Pourquoi? « Parce que l'inscription n’opère aucune depossession 
« et qu’elle ne peut équivaloir dès lors a une prise de posses- 
« sion. » (Cass., 30 décembre 1875) (2).

En ce sens aussi : Sauveur, nos 65, 70 et 73 avec les passages 
des discussions qui s’y trouvent rapportées (Liège, 23 mm 1881, 
Belg. Jud., 1881, col. 997).

En résumé, pas de prescription acquisitive au profit de la com
mune, ni en propriété, ni en servitude du chemin porté à l’atlas, 
parce qu’il n est pas établi que ce chemin existe en fait, parce 
qu’en tout cas, U n’est pas établi que le passage se soit effectue 
suivant le tracé de ce chemin ; parce qu’en un mot, il n’y a pas 
dès lors, dans le chet de la commune, de possession conforme au 
titre (3).

Mais, en dehors de la loi de 1841, de toute inscription à 
l'atlas, la commune n'a-t-elle pas prescrit sur les terres de 
Tintimee, soit la propriété u'un chemin ayant une autre assiette, 
soit une servitude de passage ?

Bans celte hypothèse, la loi de 1841 doit rester sans applica
tion, et c’est au droit commun qu’il faut demander la solution de 
la question (Laurent, t. Vlll, n" 218).

1. (Juanl a l’acquisition de la propriété par la prescription de 
10 ou 20 ans, c’est le juste titre, en dehors de toute inscription, 
qui fait defaut.

2. (Juant à l’acquisition de la propriété par la prescription 
trenlenaire, il appartient a la commune de prouver que le chemin 
est public, qu’elle l’a fait passer dans son domaine par des actes 
constituant une appropriation caractérisée (4), inconciliable avec 
les droits du proprietaire, exclusifs de toute idee de tolérance, 
établissement d'ouvrages permanents, utiles aux communications 
publiques, travaux d'entretien, etc.

Le fait du passage à lui seul ne pourrait être considéré comme 
un acte d’appropriation caractérisée, puisqu’il peut nôtre exercé 
qu’à titre de tolérance.

Or, dans l’espèce, c’est le seul acte de prétendue appropriation 
que la commune puisse alléguer.

Et encore n’y a-t-il qu’un passage intermittent, vague, insaisis
sable, sans direction fixe, essentiellement variable, suivant le 
caprice des passants ou le hasard du moment, rien n’indiquant 
l’existence d'une voie dont le trace soit bien détermine (5).

Dans ces conditions, peut-on raisonnablement soutenir que 
l’intimé a pu croire à l’exercice d'un droit de la part de la com
mune, sans autre prise de possession apparente et certaine, sans 
un acte manifestant a n'en pas douter le fait du propnétane, la 
disposition souveraine, le droit absolu de jouir et de disposer que 
proclame l’article 544 du code civil?

(2) Les arrêts postérieurs du 10 décembre 1885 (Belg. J ud., 
1886,col. 241) et du 9 juin 1887 (Belg. Jud., 1887, col. 803), n'in- 
tirment pas sous ce rapport l'autorité des arrêts piécedents. Le 
premier constate que« le chemin inscrit existeen réalité à l’usage 
« du public, tel qu’il ligure au plan ». Le second constate que 
« le chemin en question sert a l’usage du public et est pratiqué 
« par le public. »

(3) Liège, 2 lévrier 1852, Cloes et Bonjean, t. L, p. 103.
(4) Laurent, t. Vlll, n° 218.
(5) Liege, 24 juillet 1890, Pas., 1891, 11,15.

Aussi la commune s’est-elle rendue compte de l’équivoque de 
la situation, et pour mettre celle-ci en rapport avec ses préten
tions, pour la première fois en 1895, elle s’avise de faire acte de 
proprietaire ; elle somme l’intnnee de supprimer la grille qui 
lerme l’accès d’une de ses parcelles, et elle jette des ponceaux sur dilferems points des fosses.

Voila un tau d’appropriation effective, incompatible avec les 
droits de l'intimee : aussi verra-t-on surgir aussitôt la protesta
tion que ce lait appelle. La sommation demeure sans réponse, et l’intimee fait enlever immédiatement les ponceaux.

3. 11 n’y a donc pas d’acquisition de propriété par prescription 
de lü ou de 3U ans; il n’y a pas davantage acquisition d’un droit 
de servitude, le passage dans l’espèce n'etant pas assez caractérisé, et l’usage public assez constant pour donner ouverture à un droit au prolit de la commune.

IL Reste la question de savoir si la commune a acquis un 
sentier a titre de propriété ou de servitude, avant toute inscrip
tion à l’atlas, en vertu de la législation antérieure et à raison 
d’une inscription faite à l’ancien plan terrier de 1782.

Constatons d’abord que le tracé du plan de 1782 ne correspond 
pas à celui du plan de 1842.

11 ne s’agit pas du même chemin.
Bien plus, d’après le plan cadastral de 1820, aucun sentier 

n’existe sur les terres de l’intnnce; le sentier même du plan 
terrier de 1782 qui reliait l'Escaut a la chaussée a disparu; il n’y 
a plus qu'un sentier venant de Ledeberg pour aboutir au chemin 
de halage de l’Escaut, sans autre prolongement.

Enfin, il n’est pas établi par les documents versés aux débats 
que, en 1782, un sentier quelconque eut passé par les terres de 
l’intimee.

Ce defaut complet d’identitication du sentier, l’incertitude 
quant a son existence sur les terres de l'intimee soit en 1782, 
soit surtout depuis, en 1820, puis en 1842, entin a l’epoque 
actuelle, enlèvent d'avance toute valeur à l'argumentation tirée 
de la législation étrangère, comme ils dépouillent de toute préci
sion et pertinence une otlre de preuve dont les éléments seraient 
empruntes à des temps aussi recules. Les considérations que nous 
venons de taire valoir s’appliquent d'ailleurs aux conclusions 
tant principales que subsidiaires de l’appelante.

Nous concluons â la continuation du jugement dont appel.
Le Tribunal a statué comme suit :
J ugement. — « Ouï les parties en leurs moyens et conclusions 

et de l’avis conforme de Al. le substitut bE smet ;
« Attendu que de l’accord des parties, le premier juge a admis 

l’appelante a prouver par toutes voies de droit, témoins compris, 
qu'elle avait prescrit le passage litigieux figurant a l’atlas des 
chemins vicinaux sous le n" 52 ; qu'a la suite des vues de lieux 
et enquêtes, il a adjugé à l’intimée ses conclusions introductives 
d’instance ;

« Attendu que la prescription décennale invoquée par l’appe
lante n’a pu s'opérer que si a l'insciiption a l'atlas, qui constitue 
son juste titre, s’est ajoutée une possession legale conforme à ce 
titre ;

« Attendu qu’il résulte à la dernière évidence de l'enquête 
directe comme de l'enquête contraire que, depuis 1846 ou 1847, 
le chemin litigieux a cessé d’exister, si tant est qu'il ait jamais 
été pratique ; que depuis cette époque l’appelante n’a pas eu de 
possession en rapport avec son titre ;

« (Jue sur les vingt-cinq témoins entendus, il ne s’en est 
trouvé qu’un seul qui ail affirme qu'a partir de 1847 le sentier 
inscrit a l’atlas se révélait à la vue et avau une assiette fixe ;

« Que celte déposition isolee est sans valeur aucune, qu’elle 
émane d’un proprietaire riverain, qui a un intérêt indirect a sou
tenir les prétentions de l’appelante ; qu’elle est d’ailleurs formel
lement contredite par les seize témoins de l’enquête contraire et 
par plusieurs témoins de l'enquête directe (f, 2, 4) ;

« Attendu que, dans tous les cas, les quelques faits de passage 
signalés par les témoins de l’enquête directe ne se rapportent 
qu'à un passage intermittent, sans direction fixe, essentiellement 
variable ; qu ils ne peuvent être invoqués par l’appelante comme 
constitutifs de la possession caractérisée de l'article 2229 du code 
civil, qui lui était necessaire pour parvenir a la prescnption décennale ou trentenaire de tout le passage litigieux ou d'une 
partie de celui-ci, soit à litre de propriété soit à titre de servitude;

« Attendu que l'appelante allègue pour la première lois en 
instance d'appel qu’elle aurait acquis antérieurement a la loi de 
1841 le droit au passage litigieux ; qu’à l’appui de ce dire elle 
produit un plan terrier de 1782 ;« Attendu qu’il n'est pas établi que ce plan soit une pièce 
officielle ; qu’il ne vaut donc que comme simple renseignement, 
qu’il est contredit par l’extrait du plan cadastral de 1820, où ne
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se trouvent mentionnés ni le sentier porté au plan de 1782, ni 
celui qui est inscrit à t'allas des chemins vicinaux ; que du reste 
la prétention de l’appelante est directement contraire à ses 
propres allégations ; que, devant le premier juge, elle a en efiet 
affirmé qu’elle puisait son droit dans l’inscription du sentier litigieux à l’atlas et dans la possession légale et conlorme à son 
titre, qui avait suivi celle-ci ;

« Quentin le chemin, mentionné au plan de 1782, ne corres
pond pas a celui qui ligure à l’atlas ; qu’il s’agit incontestable
ment de deux sentiers différents n’ayant certainement de commun 
que l'un de leurs aboutissants ;

« Qu’il suit de ces considérations que l’offre de compléter la 
preuve que l’appelante veut déduire des mentions du plan de 
1782 n’est pas admissible ; que ce supplément de preuve man
querait de pertinence et serait frustratoire ;

« Farces motifs et ceux non conti aires du premier juge, le 
Tribunal confirme le jugement a quo, sauf en ce qui concerne la 
condamnation par provision aux dépens de première instance; le 
réforme, quant à ce, condamne l’appelante aux dépens des deux 
instances... » (üu 3 novembre 1893. — Plaid. MM“ Vander 
Eecken c. De Saegher et L. Verhaeghe.)

Observations. — La commune de Meirelbeke a-t-elle acquis par prescription, soit à titre de propriété, soit à titre de servitude de passage, le sentier n°52? Telle était la question que le tribunal avait à décider. Elle se 
présentait sous sa forme la plus simple. La contestation portait non sur l'étendue du droit de passage prescrit, 
mais sur l'existence même de ce droit. Le tribunal n’a pas dû résoudre la difficulté indiquée dans l’avis du ministère public: quel est l'effet de l’inscription d’un chemin a l'atlas, alors que le public n’aurait usé que d’une partie de ce chemin? La question est trop intéres
sante pour que nous ne nous y arrêtions pas. Pendant bien longtemps, la cour de cassation a décidé que la 
prescription de l’article lü de la loi du 10 avril 1841 ne s’étendait pas au delà de ce qui avait été réellement possédé par la commune. C'est la doctrine des arrêts 
des 27 décembre 1866 (Belg. Jud., 1807, col. 98) ; 30 décembre 1875 et 29 décembre 1881, ces deux derniers cités par le ministère public. L’arrêt du 9 juin 1887 (Belg. Jud., 1887, col. 803), sans être très explicite, indique cependant un revirement. Depuis lors, la cour a abandonné sa première jurisprudence, et dans deux 
arrêts, 14 mai 1891 (Belg. J ud., 1891, col. 753) et 10 mars 1892(Belg. Jud., 1892, col. 647), elle décide que la loi du 10 avril 1841 n’exige pas, pour la prescription, que la commune ait eu la possession effective de 
chacune des parties du chemin ; qu il suffit que l’usage ait porté sur une partie quelconque de celui-ci. Dans un 
avis récent, M. van Iseghem, avocat général à la cour d’appel de Gand, dont la science juridique est très appréciée, s'est rallié à cette manière de voir. (Belg. 
Judic., 1898, col. 500) (6).11 n’est pas douteux que cette variation de jurisprudence ne soit due à l’influence de M. le procureur géné
ral Mesdach de ter Kiele ; c’est dans ses avis que nous devons chercher les raisons juridiques qui l’ont amenée.Pour taire triompher sou système, lerudit magistrat s’est appuyé sur les travaux préparatoires de la loi et 
sur certains principes de droit relatifs à la possession, qui se résument en ce brocard : Le titre est la mesure

(6) Voir dans le même sens un jugement de Namur du 1er dé
cembre 1887 [dur. de la cour d'appel de Liège, 1888, p. 22 et une 
note avec renvoi aux auteurs qui ont traité la question).

En sens contraire : Gand, 4 juin 1862, Belg. J ud., 1862, 
col. 934 et observation. V. aussi Sauveur, Coin, de la loi de 1841, 
n°s73 et 74. Conf. un travail de cet auteur dans la llev. de l’adm., 
1857, tome IV, p. 990 et suiv. et 1859, tome VI, p. 658 et suiv.

Depuis que le jugement que nous rapportons a été rendu, la 
cour de Gand, par arrêt ilu 23 novembre 1898 (Belg. J ud., 
1900, col. 168 et Rev. de ladm ., 1900, p. 366), semble s’être 
séparée de la dernière jurisprudence de la cour ue cassation. La 
cour régulatrice elle-même a rendu le 1er février 1900 (Belg. 
Jud., 1900, col. 598; Rev. de l'adm., 1900, p. 226), un arrêt 
qui nous parait être moins tranchant que ses precedentes deci
sions, surtout si on le rapproche de l'arrêt d’appel contre lequel 
le pourvoi était dirigé.

de la possession. Ajoutons que pour fortifier son argumentation, il a aussi invoqué différentes lois du Digeste, des textes de Cujas et de Voet, d’où il résulte que 
l’exercice d'une partie de la servitude de passage a pour effet de faire acquérir ou de maintenir celle-ci dans son intégralité.

Examinons successivement la valeur de chacun de ces arguments.
Les travaux préparatoires! Nous les avons lus très attentivement dans le Moniteur, et nous avons acquis 

la conviction que, loin d être favorables à la thèse de l’honorable procureur général, ils lui sont formellement contraires.Mais avant d’en donner ici un résumé, il nous faut faire deux remarques dont la première au moins est 
capitale, M. Mesdach de ter Kiele s’arrête avec complaisance à la grande autorité qu’a en cette matière le sentiment de M. Likdts (Belg. Jud., 1876, col. 92 et 
93, note 6; Pas., 1882, I, 22 ,note 1; Belg. Jud., 1886, col. 241). 11 va jusqu a dire que l’opinion de cet honorable homme d’Etat, qui a pris à l’élaboration de la loi sur les chemins vicinaux une part presque prépondérante, aussi bien devant la Chambre en qualité de rapporteur, que devant le Sénat en celle de ministre, 
mérite une telle faveur, qu’elle peut être considérée 
comme la loi même (Belg. Jud., 1886, col. 245.)Nous avons le regret de le constater, mais rien, abso
lument rien ne justifie cette appréciation, qui semble avoir pesé d’un grand poids dans le débat !Et tout d’abord, M. Liedts n'a •jamais été rapporteur de la loi ! MM. Heptia et Peeters ont successive
ment rempli ces fonctions! M. Liedts n’a pas fait, en ce qui concerne la loi sur les chemins vicinaux, le moindre rapport à la Chambre. Il n’a tait partie ni de la section centrale, qui a examiné le projet, ni d’aucune 
commission spéciale (7). Il n’a presque pas pris part à la discussion sur les articles 12 et 10. Il a, il est vrai, présenté un amendement à l’arlicle 12 du gouver
nement (11 de la section centrale) ainsi conçu : “ La servitude vicinale de passage peut-être acquise » par prescription (Moniteur du 8 février 1840) ». Cet amendement fut longuement discuté. M. Liedts laissa 
surtout à d’autres le soin de le defendre. Il fut rejeté (.Moniteur du meme jour). Nous aurons l’occasion de revenir sur ce vote important. A la Chambre, M. Liedts 
a pris cinq fois la parole sur les articles 10 et 12, ses quatre premières observations comptent environ 100 lignes de texte dans le Moniteur (pas tout à fait une 
colonne) etla dernière en comprend àpeu près cinquante- cinq. Elle s’est produite au second vote, et c’est alors 
que M. Liedts a prononcé les paroles que M. Mesdach 
de ter Kiele lui attribue par erreur, comme s’il les avait dites en qualité de ministre de 1 intérieur, parlant 
au Sénat (Belg. Jud., 1876, col. 90).Nous savons que ce n’est pas à l’aune que se mesure soit la valeur, soit l’autorité d’un discours, mais il est incontestable pour celui qui jette un regard sur les dis
cussions parlementaires de la loi de 1841, que M. Liedts y joua un rôle assez effacé ! Il proposa un amendement 
important, nous ie reconnaissons, mais la Chambre le

(7) La section centrale était composée de MM. Fallon, prési
dent, Eloy de Burdinne, de Jaegheh, Du Bus aîné, Peeters, 
Troye et Heptia, rapporteur.

M. Heptia ne fut pas réélu en 1839. M. Peeters le remplaça 
comme rapporteur.

11 est douteux que la section centrale ait été complétée après 
les élections de 1839. Il est vrai que M. Fallon, president de la 
Chambre, déclara le 4 février 1840 (Moniteur du 5 levrier) que 
la section cemrale avait été complétée. H nous a été impossible 
de découvrir les noms des deux nouveaux membres de la section 
centrale. Toutes nos recherches et celles que M. Van Stalle, 
bibliothécaire de la Chambre, a bien voulu faire, sont reslees 
inlructueuses. La chose est d’ailleurs sans intérêt, car cette nou
velle section centrale, si tant est qu’elle a existé, n’a modifié en 
rien le rapport de M. Ueptla.
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rejeta 1 Comment peut-on dès lors invoquer l’opinion de 
M. Liedts comme déterminante sur une question, qui touche de bien près à celle où la Chambre s est séparée de lui? Au Sénat, M. Liedts en sa qualité de ministre de l’intérieur prit évidemment une part plus grande aux débats.Mais fut-il plus heureux, plus écouté? Disons tout d’abord que la discussion ne porta pas sur l'article 10 (11 du projet) qui est le siège de la matière; il fut adopté sans oûservations (Moniteur du 0 mars 1841).Il y eut un assez long débat sur l’art. 12, mais il eut 
principalement pour objet la partie tinale de cette disposition : “ sans préjudice aux droits acquis autérieure- » ment à la présente loi ». Puis l’on passa à une discussion des plus diffuse sur la question de savoir à qui 
incomberait l'entretien des chemins vicinaux (art. 13). Le comte Vilain XIV présenta un amendement, aux termes duquel « les conseils provinciaux peuventstatuer » que ces dépenses (d’entretien) demeureront en tout ou 
» en partie a charge des propriétaires riverains, etc. »

Il fut vivement combattu par le gouvernement. 
M. Liedts, ministre de l'intérieur, s’y opposa energique- ment. L'amendement était d'une importance telle que le 
baron de Macar, rapporteur au Sénat, prétendit que son adoption impliquait le rejet de la loi.

Le Sénat n’ecouta pas le ministre de l'intérieur et l’amendement fut voté par 21 voix contre 14.Il est donc indiscutable que la Chambre et le Sénat ont refusé de suivre M. Liedts sur les deux questions 
les plus importantes qui aient été agitées aux Chambres à l'occasion de la loi du 11) avril 1841, et dont l une se 
rapproche de très près de notre diliiculte.Est-il possible dés lors de soutenir qu’il est l'interprète autorise de cette loi ! La venté c'est que l'opinion 
de M. Liedts est de bien peu de poids a raison de la faible parL qu’il a prise a la discussion a la Chambre des représentants, du peu de succès qu'il y a obtenu et de l’échec très marque qu’il a subi au Sénat, où notre ques
tion d’ailleurs lia  pas* lait l'objet d’un débat direct.

La seconde remarque que nous avons à faire n'est pas sans importance, quoiqu'elle mire moins d’intérêt que la première.
Il ne faut pas qu'on perde de vue que l’art. 10 a été proposé et vote après l’art. 12. C'est donc aller à 1 encontre des régies d une sage critique que de rechercher principalement dans les discussions sur celui-ci l’in- terpretaiion de celui-là.
D'ailleurs, dans 1 art. 10, il s’agit de savoir comment les communes acquièrent un chemin, dans l’art. 12 il est question de savoir comment eues le perdent. C’est ce que faisan déjà observer Al. Liedts au Sénat. (Moniteur 

du 7 mars 1841.) N'est-ce pas s’exposer a de graves méprises que d’interpreter un texte relatif à 1 acquisition du droit de passage par des discours prononces a l’occa
sion de l'extinction de ce droit ! fout ce que les orateurs de la Chambre ont dit au sujet de l’art. 12 supposait que 
le chemin vicinal fût déjà dans le domaine de la commune. Un ne perd par prescription que ce que I on possède.

Or, il est une chose indéniable, hors de toute discussion, c’est qu’à aucun moment il n'est entré dans la 
pensée de n’importe quel membre de la Chambre que l’inscription a l’atlas pùt porter atteinte au droit de 
propriété. M. Milcamps, entre autres, en a fait la 
remarque.

» Cette déclaration de vicinalité, disait-il, ne préju- 
» dicie pas aux tiers. Bailleurs, la présente loi a soin » de le dire et de les rassurer » (.Moniteur du 8 février 1840). Dès lors, quand ou déclarait a la Cuambre que des chemins étaient imprescriptibles, que fou ne pou
vait pas empieler sur leur largeur, telle qu elle est déterminée par les plans, il s’agissait évidemment d’un 
chemin que la commune possédait soit à titre de pro
priété, soit à titre de servitude ou que la commune aurait acquis par prescription (si toutefois on lui recon-

i naissait ce droit). Qu’importe donc cette discussion sur fart. 12 au point de vue de notre question : quelles sont les conditions pour que la commune puisse acquérir par prescription le droit de passage? La force de cette 
argumentation n'a pas échappé a xM. le procureur géné
ral (Belg. Jud., 1870, col. 93, note b). Qu a-t-il répondu? 11 a invoqué une dépêche de M. Liedts, alors gouverneur du Brabant (1858).

Toujours et partout l’autorité de x\l. Liedts. Nous 
venons de voir ce quelle vaut! !.. Encore convient-il de 
remarquer, d’abord, que sa dépêche n’a pas pour objet de résoudre notre cas, elle ne s en occupe qu’inoidem- ment, comme le reconnaît d’ailleurs le savant procureur général, ensuite (et ce n'est peut être pas la constatation la moins intéressante) que le département de l'intérieur n'admit pas les idées de M. Liedts, car il adopta en . 1858 une jurisprudence tout à fait opposée à celle préconisée incidemment par celui-ci. (Decisions des 6 avril 
et 6 décembre 1858 (8), 19 mai et 22 novembre 18b2 (9). Singulière ironie des choses! Rejetees à la Chambre, rejeiees au Sénat, rejetees au ministère de l’intérieur, 
les idées de Ai. Liedts, en matière de voirie vicinale, triomphent aujourd’hui et deviennent la loi!

Sous le benelice de ces deux remarques, passons à 
l'examen des travaux préparatoires.

Lorsque le projet de loi fut soumis à la Chambre dans la session de 1839, fart. 10 (11 du projet et 10 de la section centrale) portait que » l’ordonnance de la 
» députation qui arrête définitivement le plan lie fait » aucun préjudice aux droits des tiers. Les instances 
» auxquelles ces droits donnent lieu sont instruites et » jugées devant les tribunaux comme atiàires sommaires 
» et urgentes. »

Il n’y était pas question de prescription au profit des 
communes. Cet article ne sou.eva aucune difficulté a la section centrale (.Moniteur du 28 janvier 1839). Il faut cependant croire que dans les sections il donna lieu à 
des observations. Car a la Chambre, M. du Bus les rappela et provoqua des explications qu’il ne faut pas passer sous silence : elles indiquent combien le législateur avait à cœur de maintenir intact le droit des proprietaires.

AI. du Bus. » Les seules questions, selon moi, qui soient du ressort de l'autorité administrative, ce sont les questions administratives... Lorsque l'administra
tion décide que le chemin aura telle largeur, elle ne décidé pas pour cela que les parcelles qui doivent être incorporées au chemin appartiennent à la commune, et les proprietaires restent entiers 
dans leurs drotts devant les tribunaux. »

AI. Eallon. “ Je crois, Alessieurs, que la section a voulu reserver plus que les droits de propriété, les 
droits d usage... »

Al. le ministre. »I1 est évident que le mot tiers comprend les proprietaires, qu'ils aient ou non réclamé 
contre les mesures administratives proposées, car il 
est évident que si un proprietaire n'a pas cru devoir 
s’opposer à ce que le chemin fût élargi, il n’est pas pour cela empêché de faire valoir son droit de propriété et de reclamer l’indemnité » (Moniteur du 2b janvier 
1839.)

Peut-on dire plus clairement que l’inscription à l’atlas est sans effet direct au point de vue du droit de propriété ?
Vint ensuite la discussion de l'article 12. “ Les che- 

» mins vicinaux sont imprescriptibles, soit en tout, soit » en partie. »

(8) Ces décisions sont citées par M. Sauveub dans son Comm. 
de la loi de 1841, n° 73; nous ne les avons pas trouvées au Bulletin du Min. de l'inl. Le ministre qui les a contresignées est 
M. Kogiëk, qui lui aussi avait pris pari à la discussion de la loi 
de 1841. (Moniteur du 7 février 1840 et passim.)

(9) Voir Revue de l’Adm ,, 1864, tome XI, p. 804.
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11 n’y a à en retenir que quelques revendications 
énergiques de MM. du Bus et Verhaeghkn en faveur du droit de propriété (.Moniteur des 20 et 29 janvier 1839).

C’est dans cet état que le projet dé loi fut soumis aux Chambres issues des élections de 1839,
La discussion y recommença. L’art. 10 (11 du projet 

et 10 de la section centrale) passa sans observations ! ! (Moniteur du 7 février 1840.)
On entama ensuite sur l’article 12 un débat des plus long et des plus confus (10).
La commune peut elle acquérir par prescription le passage? Peut-on lui opposer la prescription? Faut-il 

distinguer entre les sentiers, simples servitudes, et les chemins vicinaux proprement dits ? Telles furent les 
différentes questions soulevées à cette occasion.

Nous ne nous arrêterons guère à la distinction que 
quelques-uns voulaient établir entre les chemins vicinaux et les sentiers. Nous devons cependant faire remarquer, car la chose a son importance, que quand 
M. Liedts présentait son amendement à l’article 12, il entendait par la servitude vicinale de passage tant les chemins vicinaux  pratiqués à titre de servitude, que 
les simples sentiers. Il disait en effet à la Chambre : “ Veuillez vous rappeler qu’m  fait, il n'y a pas une 
» commune en état de prouver qu’un chemin est vici- » nal, est une propriété communale. En fait, les servi- - tudes vicinales de passage forment la totalité ou tout » au moins la grande majorité des chemins vicinaux. » 
MM. Garcia et du Bus furent du même sentiment. (Moniteur du 8 février 1840.)

. Nous voici donc fixés sur le sens exact de l’amendement de M. Liedts.
Quelle était sa raison d’être ?
Elle se trouve toute entière dans cette conviction, que partageaient presque tous les membres de la Chambre, que l’inscription aux plans ne préjudiciait pas aux droits des propriétaires, qu’elle était une pure mesure admi

nistrative. Si ce n’était qu’un titre administratif, comme s’exprimait M. le ministre de l’intérieur (Moniteur du 
8 février), il fallait que les communes pussent acquérir par prescription les chemins vicinaux; sinon toute l’uti
lité de la loi venait à tomber, des procès auraient toujours surgi, et c’est avec vérité que, dans ce sens, M. Liedts disait : « La commune dans l’impossibilité » de prouver qu’elle a la propriété de ces chemins, sera •• obligée de prouver qu’elle en avait acquis la propriété " par prescription avant la publication du code civil... 
» Comme les communes seront dans l’impossibilité de » faire cette preuve, il en résultera qu’au bout de quel- » ques années tous les chemins vicinaux seront sup- » primés. »

L’article 12 du projet ne suffisait pas pour assurer le droit des communes. Car il ne reconnaissait comme imprescriptibles que les chemins dont l'existence et la largeur étaient légalement établis. (Exposé des motifs, Moniteur du 17 février 1838).
Or, l’inscription aux plans ne constituait pas une preuve de l’existence légale du chemin. Le texte de l’article 10 le prouve à l’évidence. Les travaux préparatoires ne laissent pas de doute à cet égard ! Les riverains pouvaient empiéter sur les chemins, et au jour où 

on les poursuivait, ils n’avaient qu’à invoquer leur titre de propriétaire. Certes ils avaient la charge de la preuve, mais néanmoins les communes étaient éternellement exposées à des procès. Les actes de possession les
(10) La confusion fut telle, que M. Verhaeghen l'apprécia en 

ces termes :« Depuis hier nous reculons. Hier je comprenais quelque « chose, aujourd’hui je ne comprends plus rien... On a parlé de « bigarrure; il me semble en effet qu’à la manière dont nous y « allons, il y aura de la bigarrure dans cette loi et que ceux qui « devront l’appliquer ne puissent la comprendre » (Moniteur du 
8 février 1840).

plus caractérisés ne suffisaient pas. Un titre, tiré de la poussière des archives, ruinait leur possession, si longue quelle fût (11). Elles n’avaient pas la ressource d’ob
jecter que le chemin était inscrit au plan ? Ce plan était sans valeur si un titre de propriété lui était opposé.

M. Liedts le fit remarquer à la Chambre quand, répondant à une interruption : » Et les plans ? »  il 
disait : » mais c’est là un titre que vous vous créez » à vous-même et que vous ne pouvez dès lors invo- » quer ! »

M. du Bus insista à son tour sur la nécessité de la prescription ; « Si vous n’admettez pas cette disposition, » si vous supposez que la jurisprudence vienne à tran- » cher contre les communes la question dont j’ai parlé » tout à l’heure, qu’arrivera-t-il ? Il arrivera que les » procès qui ne surgissent pas maintenant, d’une part, 
» parce que trop de personnes vivent encore, qui pour- » raient attester l’état d’un chemin à usage de chemin » pendant 50 ans avant la publication du code civil et » parce que, d’autre part, bien des personnes peuvent 
» croire que la controverse serait jugée en faveur des » communes, il arrivera, dis-je, que tous ces procès » surgiront alors que les communes seront sans défense; 
» il ne leur sera plus possible alors de représenter leur » titre, etc. » (Moniteur du 8 février 1840.)

Malgré toutes ces bonnes raisons, l'amendement de M. Liedts fut rejeté.
La signification de ce vote se trouve dans le discours de M. Dumonceau, qui a immédiatement précédé le 

vote.
“ Si l’on ne peut pas prescrire contre la commune, il 

» n’est pas juste que la commune puisse prescrire » contre les particuliers... De deux choses l’une : ou le » chemin que la commune veut nous prescrire est d’uti- » lité publique, la commune a le droit de déposséder les » propriétaires, mais à une condition et cette condition » c'est de payer l’indemnité. Si au contraire le chemin 
» n’est pas d’utilité publique, quel motif pourrait-on » avoir d’autoriser la prescription ? » (Moniteur du 8 février 1840.)

Les conclusions à tirer de cette discussion et de ce 
vote sautent aux yeux.

Il en résulte d’abord que la Chambre était hostile à la prescription en faveur des communes, qu’elle voulait 
maintenir intacts les droits des propriétaires, ensuite que l’article 12 relatif à la prescription contre les communes n’assurait pas celles-ci contre les revendications des riverains et qu’il serait contraire à toute logique de chercher dans les discussions sur cet article l’interpré
tation de l’article 10 de la loi !

Nous serions incomplets et l’on pourrait nous faire le reproche de ne pas mettre toutes les pièces du procès sous les yeux du lecteur, si nous ne signalions pas l’incident qui a suivi le rejet de l’amendement de M. Liedts.Nous le résumons d’après le Moniteur en ayant bien soin de n’omettre aucun passage quelque peu impor
tant.

M. Cools. “ Par suite de la suppression de l’art. 11, il reste un point à éclaircir, c’est le doute soulevé par 
M. le ministre de l'intérieur. Je ne sais si les plans suffiront pour éviter les contestations dans l’avenir ; je ne 
résouds pas la question. »

M. le ministre de l’intérieur. » Les plans serviront de titres aux communes. »
M. Cools. » Tous les intéressés sont avertis qu’il y a déchéance s’ils ne réclament pas, mais cela suffit-il ? »
M. le ministre. «• Cette question pourra être examinée au second vote... Voici le sens qui me paraît 

être celui de la loi :Il ne suffit pas qu'un chemin soit porté au plan pour 
qu’il n’y ait pas ouverture à indemnité, mais cette

(11) Telle était du moins l’opinion de la majorité des auteurs 
(de Brouckère et Tielemans, Rép., V° Chemin privé, n° 4).
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demande serait couverte par le laps de 30 ans. Le plan 
constitue un titre public au profit de la commune, qui n’ôte pas le droit de propriété, mais la commune conserve le droit d’avoir le passage, tel qu’il est décrit au plan approuvé par la députation permanente. Il ne reste plus alors d’ouverture que pour une simple demande 
d’indemnité. »

Ce commentaire du ministre était évidemment erroné. Aussi M. V e r h a e g h e n  ne le laissa-t-il pas passer sans protestation.
M. V e r h a e g h e n . <* J’ai demandé la parole pour faire observer qu’il n’est pas exact que quand un chemin est indiqué dans un plan, il ne s’agit plus d’examiner que la question d’indemnité. C’est la question de propriété qu'il y  aurait lieu d'examiner. La question de pro

priété serait jugée, et si le propriétaire établissait son droit, la commune serait évincée.
Nous avons rejeté la prescription en faisant abstraction de tout titre quelconque ou de ce qu'on pourrait considérer comme un titre, je n'irai pas maintenant admettre que quand la commune a fait son tableau et y a. compris un chemin au passage public d'un endroit h l'autre, elle, s'est créée un droit."
M. l e  m in is t r e  DE l ’tntÉr ie u r . “ Quand j’ai dit que les plans constituaient un titre positif au profit, des 

communes, j’ai dit que c’était un titre adm inistratif et que si la commune consentait à payer l'indemnité, elle devait rester en possession du chemin."
On le voit, la reculade est patente. Le ministre ajoute encore :
« Le plan constitue au profit de la commune une - possession fondée sur titre. Or, la possession accom- » pagnée d’un titre met à l’abri de toute réclamation en 

" indemnité. Je crois que pour rester dans les prin- « cipes, il ne faudrait exiger que la possession de 10 ans, " car le titre et la possession de 10 ans, si on ne réclame 
« pas, entraînent la prescription. C'est une proposi- " tion que je me réserve de faire. » (Moniteur du 8 février 1840.)

Nous nous bornerons à remarquer qu’ici encore M. le ministre n’est pas très clair. Car c’est au moins une 
idée assez confuse que de faire à la fois du plan le titre de la possession et la possesion même... Plus loin d’ailleurs, le ministre scinde le titre et la possession. Peut- être s’est-il laissé égarer par la loi française qui dit que l’inscription vaut transfert de propriété (12).

Quoi qu’il en soit, cette discussion est sans importance parce que les principes ont été nettement fixés et déter
minés lors du second vote sur l’article 10. C’est à la discussion de cet article, amendé par le ministre, que nous allons passer.

Nous venons de voir que la Chambre n’a pas voulu que les communes pussent prescrire contre les riverains. 
Cette prescription était cependant nécessaire pour que la loi produisît tous ses effets. Mais pour la faire admettre par la Chambre, il fallait user de beaucoup de modération. Il fallait, qu’on nous passe l'expression tri-

(12) L’art. 15 de la loi des 21-23 mai 1836 sur les chemins vicinaux porte :
« Les arrêtés du préfet portant reconnaissance et fixation de la 

« largeur d’un chemin vicinal attribuent définitivement au che- 
« min le sol compris dans les limites qu’ils déterminent. » Le 
droit des propriétaires riverains se résoud en une indemnité, etc.

D’après l’article 18, l’action en indemnité se prescrit par 
deux ans.
. Le législateur belge a complètement rejeté ce système, dont 
on retrouve cependant la trace dans les discussions.

11 n’est peut-être pas sans intérêt de faire connaître les dispo
sitions de la loi du 20-26 août 1881 sur les chemins ruraux.

« Art. S. Ces arrêtés (de reconnaissance) vaudront prise de 
« possession, sans préjudice des droits antérieurement acquis à 
« la commune, conformément à l’art. 23 du code de procédure. 
« Cette possession pourra être contestée dans l’année de la noli- 
« fication. »

viale, mettre de l’eau dans son vin. C’est ce qu’a fait le ministre de l’intérieur.
Il présenta un amendement à l’article 10 ; il était 

conçu comme suit : <• L’ordonnance de la députation « permanente servira de titre à la prescription de dix » et vingt ans. >> Il le motiva comme suit :
“ Comme le code civil est interprété par la plupart ” des auteurs en ce sens qu’une commune ne peut ” acquérir une servitude de passage par prescription, » o n a  pensé que les communes pourraient être expo- 

» sées dans un siècle ou deux à se voir contester la » jouissance de tous leurs droits de servitude, bien » qu’ils fussent portés sur les plans. C’est ce que j’ai » voulu éviter par mon amendement. » (Moniteur du 25 février 1840.)
Mais M. le ministre n’eut garde de soutenir, comme il l’avait fait à la séance du 7 février, que l’inscription au plan constituait une possession fondée sur titre ! Il eut soin, au contraire, de tâcher de désarmer ses adversaires, en disant :
“ Il est bien entendu que, pour que cette ordonnance ” puisse servir de titre, il faut que la possession et les ” autres conditions exigées pour la possession parle » code civil, y  soient jointes. J’ai voulu uniquement - lever le doute sur la question de savoir si l’ordon- 

” nance de la députation provinciale forme un titre ” pour obtenir la prescription. *
M. Verhaeghen ne désarma pas et le sort de l’amendement était très probablement compromis, quand inter

vint M. Raikem, ministre de la justice.
M. Mesdach df. ter Kiele l’a cité dans ses conclusions qui précèdent l’arrêt du 30 décembre 1875 (Belg. Jui)., 1876, col. 89). Nous devons revenir sur cette citation, parce quelle est incomplète et que, d’après nous, elle omet un passage d’une réelle importance, nous le signalons entre guillemets.Voici comment s'est exprimé M. Raikem :
Ce plan ou ce titre reçoit plus de publicité que les 

titres qui existent dans les cas ordinaires ; il peut donc servir à la commune, si elle est'-en possession, depuis d ix  ou vingt ans, sans réclamation de la part du pro
priétaire.

Maintenant, le propriétaire, que pourrait-il venir prétendre? Il pourrait soutenir que le chemin, tel qu’il est indiqué dans le plan, forme en tout ou en partie sa propriété. Le cas qui arrivera le plus ordinairement sera celui où il y aura doute sur le point de savoir si telle portion de terrain appartenait au riverain; et le propriétaire pourra toujours réclamer en temps utile. “ D’abord, les plans sont publics; en second lieu, il 
” n’est guère à craindre que les lettres ne parviennent ” pas à leur adresse ou que les propriétaires ne soient » pas avertis. Ils ont des personnes sur les lieux ; il y a « des affiches et des avertissements; et, du reste, je ” crois que les autorités communales rempliront leurs 
” devoirs.” Ce serait un cas très rare celui où les avertisse- ” ments ne parviendraient pas; on fait les lois pour les ” cas ordinaires, et on n’en fait pas pour les cas excep- 
» tionnels; car sans cela on ne pourrait porter aucune » loi.» Dans cette situation, on peut regarder le plan ” comme un titre propre à établir la prescription de ” 10 ou de 20 aus. Non seulement il faudra ce titre, il 
-> faudra encore bonne foi de la part 'de l’autorité com- ” munale; il faudra en outre une possession ; or, la " possession est  u n  f a it  p a t e n t . Si même il arrivait » par extraordinaire que le propriétaire étranger à la » commune n’eût pas reçu l’avertissement, au moins 
” la  po ssessio n  p a is ib l e , c o n t in u é e  pendant 10 ou " 20 ans, ne peut, dans les  cas o r d in a ir e s , é c h a p p e r  » a sa con n a issa n ce . Je crois donc que l’un peut intro- » duire la disposition qui établit la prescription par 10 
» ou 20 ans. »
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Plus on s’éloignera de la date du plan et plus sera douteuse la question de savoir si telle parcelle appartient à la commune ou au riverain ; par la disposition 
proposée, on atteindra le but que se propose toute bonne loi, qui est d’empêcher, autant que possible, les procès.

M. Verhaeghen ne se tin t pas pour satisfait.Monsieur le ministre de l’intérieur lui répondit en ces 
termes :Si l’opinion de ceux qui prétendent que les com- •• inunes ne peuvent acquérir par la prescription de 10 » ou de 20 ans prévalait, vous mettriez les communes » dans l’impossibilité de conserver les cheminsvicinaux » qu’elles peuvent avoir acquis anciennement à titre de 
" servitude, car, après un laps de temps, les com- ” 'inunes seront dépourvues de titres, puisque les titres « s’effacent et se perdent par le temps, ou elles seront 
» dans l’impossibilité de prouver qu’elles avaient acquis « ces servitudes anciennement par la prescription. ■>Monsieur le ministre de la justice vint à la rescousse.

« Remarquez, Messieurs, dit-il, que si l’on prolon- » geait le temps nécessaire pour la prescription, ou si •< on laissait indécise la question de savoir si lescommunes peuvent pmescrire les limites des che- 
” mins vicinaux, ce serait faire naître beaucoup de » procès. Lorsque les ordonnances sont encore pré- » sentes, lorsqu’il ne s’est pas écoulé 10 ou 20 ans depuis

leur publication, on peut plus facilement constater ” les droits, soit de la commune, soit des propriétaires, ” qui réclameraient des portions de terrains considérées 
™ comme faisant partie des chemins, mais plus vous » vous éloignerez du moment de l’approbation des ” plans, plus les questions de propriété, qui pourraient ” être douteuses, deviendront difficiles à résoudre ;
» aussi, Messieurs, a-t-on toujours considéré la pres- « eriplion comme la patronne du genre humain et je « crois qu’il faut principalement appliquer cette pres- » cription au cas dont nous nous occupons, car il faut •• autant qu’il est en nous, éviter les procès aux com- » inunes.

« Je crois donc, Messieurs, que nous devons adopter* la disposition proposée par M. le ministre de l’inté- » rieur. *Ces considérations ne semblèrent pas déterminantes 
à M. d’Huart; il craignait que l’amendement ne nuisit aux propriétaires. Il s’y opposa et précisa la difficulté.... Ici on permettrait à la commune de 1’ (la pres- 
” cription) obtenir en 10 ans, alors qu’il n’y aurait pas ” même eu de prise de possession (dénégation de la part
* de MM. les ministres de la justice et de l’intérieur).’> C’est là un point, Messieurs,sur lequel j’appelle toute " votre attention.» D’après les premiers articles que nous venons de » voter, on dressera les plans, on y déterminera la lar- » geur que les chemins ont ou doivent avoir, d’après » ces recherches et les reconnaissances qui auront été » faites; je suppose qu’un chemin qui a 5 mètres de lar- 
” geur soit porté au plan comme en ayant 8; eh 
» bien, au bout de 10 ou de 20 ans, la commune* pourra prétendre qu'elle a acquis les 3 mètres qui ” forment la différence entre la largeur réelle du ■» chemin et celle qu'il doit avoir d'après le plan, et 
’> cependant le propriétaire n'aura vu aucun acte » ostensible qui indique une prise de possession, il ” n'aura pu en être averti que par un plan qu'il ne 
” conaissail pas! (Nouvelle dénégation de M. le mi- ” nistre de l'intérieur.) Si vous ne l’entendez pas ainsi, ” il convient de changer votre rédaction; car la dispo- « sition, telle que vous la proposez, prêtera matière à 
” des doutes sur les conséquences que je viens d’indi- >■ quer. »

Cette fois la question était nettement posée.Comment fut-elle résolue?
M. le Ministre de l’Intérieur. — - J’avais donné » des explications à la Chambre en déposant mon amen-

” dement, j’avais dit qu’indépendamment du titre résul- ” tant de l’approbation des plans par la députation, il 
» faudrait de plus le fa it de la possession ; et cela « est clair, Messieurs. Lorsque vous ne dérogez point 
» au code civil d'une manière formelle, les disposi- ” tions de ce code demeurent subsistantes. Or, que ” faut-il pour jouir du bénéfice de la prescription aux ” termes du code civil ?

- Il faut la bonne foi et la possession; il faudra donc •• dans le cas actuel, comme dans tous les autres, la ” bonne foi et la possession, il faudra de plus un titre,- qui est l’approbation du plan par la députation pro- » vinciale.
Il semble que la réponse du ministre de l’intérieur ne parut pas encore assez claire à son collègue de la justice et, pour éviter toute équivoque, celui-ci ajouta :
“ M. le ministre de l’intérieur a déjà répondu à •> l’observation de l’honorable député de Virton que les •’ propriétaires pourraient se voir privés d’une partie de 

» leur propriété par la prescription, alors qu'ils n’au- » raient pu remarquer aucune prise de possession ; je
- ferai seulement remarquer à cet égard qu’il faut non •> seulement une possession, mais encore une posses- 
» sion non équivoque. Ainsi donc, dans le cas supposé ” par l'honorable député de Virton, non seulement il » n'y aurait point lieu à prescription en 10 ou 20  ■’ ans, mais il n'y aurait pas même, lieu à prescrip- '• lion au bout de trente ans, puisqu'il, suppose une 
” possession équivoque, tandis qu’aux termes du code " civil, il faut une possession non équivoque. »

M. L iedts prit encore la parole après le ministre de 
la justice.Certes, ce n’est pas son opinion qui entraîna la Chambre, on se rappelle l’accueil fait à son amendement, 
mais nous nous empressons d'ajouter qu’il ne se trouve rien dans les paroles de M. Liedts, qui soit contraire aux déclarations de M. R aikem. •• J'adopterai, dit-il, la •’ disposition telle que M. le ministre de l’intérieur l’a » proposée;... elle évite un inconvénient que l'on avait 
» trouvé dans ma proposition, laquelle était peut-être » trop générale. - (Moniteur du 25 février 1840.)

C’est à cette occasion que M. Liedts prononça les paroles reproduites par M. Mesdach de ter K iele dans son avis de 1875 (Belg. J ud., 1876, col. 90) et que l’érudit magistrat croit avoir été dites au Sénat.
Tirons de cet examen des travaux préparatoires les 

conclusions qu’il comporte.1. La prescription acquisitive des communes est subordonnée non à une possession telle quelle, mais à une possession qui réunisse toutes les conditions prescrites par l’article 2229 du code civil.
2. Cette prescription est contraire au droit commun; elle doit dès lors être interprétée restrictivement.
3. L’inscription au plan n’est pas suffisante pour mettre le propriétaire en éveil ; son droit ne peut être en péril qu’autant que les atteintes à celui-ci se révèlent par un acte extérieurde possession. *■ La possession,» dit M. R aikem, ne peut dans les cas ordinaires » échapper à sa connaissance. C’est un fait patent. -
4. Il ne suffît pas de la possession d’une partie du chemin pour prescrire toute la largeur du chemin telle quelle est déterminée par le plan, si le propriétaire 

riverain a une possession contraire aux mentions du 
plan.

Cette dernière conclusion est formellement indiquée par M. le ministre de la justice R aikem, autorisé comme 
personne à donner à la loi sa vraie signification. L’on 
prétend, il est vrai (13), que M. le ministre s’est trompé en disant que la possession de la commune serait équivoque dans le cas proposé par M. d’Huart, mais qu’importe cette erreur sur la valeur d’un terme de droit, si

(13) Note de M. Mesdach de ter Kiele sous l’arrêt du 29 dé
cembre 1881 (Pas., 1882, I, 23).
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tant est qu’erreur il y a (14) ; il n’en est pas moins vrai que, dans la pensée de l’auteur de l’amendement, dans celle du ministre de la justice et dans celle des membres de la Chambre qui ont voté la loi, il fallait, pour que la commune pût prescrire que celle-ci eût fait un acte contraire à la possession du riverain. Et de quel poids 
peut être, pour contrebalancer cette autorité, une dépêche de M. Liedts, rédigée en 1858, en sa qualité de gouverneur du Brabant, dépêche dont les conclusions furent rejetées parle ministre de l’intérieur de l’époque, 
M. R ogier !

Il nous reste à voir si ces principes ont été modifiés soit au Sénat, soit à la Chambre après que le projet eut été renvoyé à celle-ci.
Au Sénat, la discussion de la loi fut presque aussi longue et aussi diffuse qu’à la Chambre. Heureusement pour nous qu’elle n’a pas porté sur notre difficulté. 

L’art. 10 de la loi, amendé par M. le ministre, fut adopté sans observations par le Sénat. (Moniteur du 6 mars 1841.)
L’art. 12 fut mis en discussion.
M. de Renesse fit une dissertation sur *• l’impreserip- » tibilité » des chemins vicinaux. Il s'en prit surtout au paragraphe final de cet article « sans préjudice aux 

« droits acquis antérieurement à la présente loi. » {Moniteur du 6 mars 1841.)
C’est à cette occasion que M. Liedts, alors ministre 

de l’intérieur, prononça ces paroles, qui ont un rapport éloigné avec notre question.
« Mais quand ils (les chemins) servent à un usage - public, quand même on aurait empiété de manière à « faire d’un simple sentier un chemin de 12 mètres, » l’usage public n’ayant pas cessé, ils restent impres- ■> criptibles. Ce principe est si vrai qu’il serait presque » inutile de l’insérer dans la loi. Il a été reconnu de 

» tout temps que les chemins qui servent à l’usage géné- » ral des habitants sont imprescriptibles. »(Moniteur 
du 7 mars 1841.)

Le 20 mars 1841, M. Peeters présenta au nom de la section centrale un rapport à la Chambre ; il ne s'y rencontre aucun élément nouveau d’appréciation, pas plus 
que dans la courte discussion qui suivit (Moniteur du 26 mars 1841).

Des débats au Sénat nous n’avons à retenir qu’une chose, c’est que la loi y a passé avec le sens que la Chambre lui a donné, et que l’art. 12 qu’on invoque si 
souvent contre notre thèse est une disposition de droit commun, sans aucune signification spéciale... C’est du reste ce que disait aussi M. Milcamds à la Chambre : 
» Je n’attache pas d’importance à l’adoption ou à la non- » adoption de la disposition qui déclare les chemins 
» vicinaux imprescriptibles. Ce n’est pas introduire un » principe nouveau, mais confirmer un principe préexis- » tant. » (Moniteur du 7 février 1840.)

Avant de quitter les travaux préparatoires, nous avons à rencontrer une dernière objection qu’on en tire.
Le législateur a voulu éviter des procès aux com

munes; si vous admettez qu’après 10 ou 20 ans les propriétaires peuvent encore revendiquer une partie du

(14) Il nous semble que c’est à tort que M. Mesdach de ter 
Kiele soutient qu’il n’y a possession équivoque que quand elle 
laisse dans le doute si c’est par tolérance ou à titre de droit 
qu’elle est pratiquée. Le mot équivoque a un sens bien plus large. 
Bigot-Préameneu l’a indiqué quand il disait : « Il faut qu’il ne 
« puisse y avoir sur le fait même de cette possession aucune 
« équivoque » (Cité par Baudry et Tissier, n° 289). Exposé des 
motifs devant le Corps législatif, n° 6 (Locré, éd. belge, t. VIII, 
p. 346; Conf. Baudry et Tissier, nos 287 et suiv.). Tropi.ong, 
n° 359, dit que la possession est équivoque quand tour à tour 
elle se montre et se cache. Le manque de publicité (et c’est bien 
le cas dans l’hypothèse de M. d’Huart) rend donc, d’après 
Troplong, ia possession équivoque. Marcadé enseigne également 
qu’elle est non équivoque quand la continuité, lf publicité, 
Vidée de maîtrise, etc., sont bien manifestes, p. 91, Vil.

chemin, vous ne larissez pas la source des difficultés. Observons d’abord qu’avant tout, le législateur a voulu maintenir les droits des propriétaires riverains, qu’il n’a entendu en admettre la prescription qu'autant qu’ils étaient contredits par la possession effective de la commune. Là était sa principale préoccupation. Il suffit de 
lire les travaux préparatoires pour s’en convaincre. Mais est-il vrai que le système contraire à celui de M. Mesdach de ter Kiele engendrera de multiples procès ? Nous ne le croyons pas, et nous aurons l’occasion de le démontrer bientôt.

Il faut, d’après M. Mesdach de ter Kiele, pour que 
la prescription de l’art. 10 puisse s’accomplir, qu’à 
l’inscription du chemin vicinal à l’atlas, vienne se 
joindre une possession effective du chemin; mais d’après 
lui cette possession ne doit pas embrasser tout le che
min, elle peut même être contrariée, quant à une partie 
de celui-ci, par la possession du propriétaire riverain.

L’honorable procureur général soutient que cette doctrine est en tous points conforme aux principes généraux du droit, d’après lesquels l’usage et l’étendue du droit de servitude se règlent par le titre, qui le constitue. Toutes les fois, dit-il, qu’il y a un titre, il devient 
ia loi des parties ; il invoque à l’appui de sa thèse et le 
Digeste et d'Argentré (15).

Nous ne voulons pas chicaner sur la portée des textes de d’Argentré. Nous pourrions cependant faire remarquer qu’ils ne se rapportent pas à l'étendue de la possession, qu’il y est uniquement question du titre, de la cause de la possession (16) ; mais ce serait là une discussion assez oiseuse; Nous admettons avec M. Mesdach 
de ter Kiele que la possession est présumée conforme au titre, que son étendue en cas de doute se mesure à celui-ci et nous l’admettons, non que ce soit là une règle écrite dans la loi, mais parce que c’est un de ces principes de droit qui ont toujours été reçus et qui sont devenus de tradition ; l’on doit en tenir compte dans l’interprétation des lois.

Mais quelle est la portée de cette règle? Dunod dit très exactement : «• Celui qui a un titre est présumé posséder en vertu et en conformité de son titre.”II ne dit pas possède(17). La remarque est capitale. La présomption admet la preuve contraire. — Si donc le propriétaire riverain a possédé une partie de la largeur du 
chemin, il peut prouver que la commune n’a pas possédé en conformité de son titre, que sa possession a été moins étendue et que partant la prescription n’a pu 
faire entrer dans son domaine cetté partie du chemin qu’elle n’a pas possédée.

Ce n’est du reste là que l’application de cette règle qui domine toute la matière de la prescription « Tantum » præscriptum, quantum possessum. * La possession 
ne s’étend qu’à ce qui a été précisément possédé, dit 
Dunod (18). Il est vrai qu’au cas où il existe un titre, la maxime semble se modifier quelque peu. Car Dunod 
ajoute : La prescription qui exige un titre n’acquiert que ce qui a été possédé relativement au titre et à la jouissance de celui dont il vient. Mais à aller au fond des choses, ce n’est encore là que l’application rigoureuse de notre maxime. Car l’on n’est pas présumé posséder au delà de son titre. Si toutefois le fait venait contredire cette présomption, l’on pourrait prescrire au delà de son titre ; seulement, et il est à peine nécessaire de le faire remarquer, cette prescription serait soumise à des règles autres que celle qui serait appuyée d’un titre. Celui-ci ne dispense pas cependant de la possession effective, l’on ne prescrit que dans la mesure de celle-ci

(15) Nous ne savons pas de quelle édition s’est servi M. Mes
dach de ter Kiele. Dans la nôtre (celle de Paris, 16281, les 
textes cités sont à la colonne 927 au lieu de 827, et 938 F au 
lieu de 838 B.(16) C.onf. Marcadé, Delà Prescription, p. 114.

(171 Dunod, éd. de Paris, 1774, p. 22.
(18) Dunod, p. 23.
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et si l’on possède moins que ce qui est énoncé au titre, la prescription n’a pas lieu pour tout ce qui n'est pas réellement possédé. Nous pensons que nous pouvons 
invoquer à l’appui de notre manière de voir l’autorité de d’Argentré. Voici comment il s’exprime : •• Igitur » in præscriptionibus longissimis in quibus nullus titu- » lus, nulla traditio præsupponitur tantuin præscriptum 
« intelligitur quantum possessum est et adversus quein « possessum est. Sed in titulatis in quibus traditio
- præsupponitur, licet a non domino régula inetiendæ •> præscriptionis a quantitate rei traditœ , sequula » continuatione possessions sumenda est, quiapræs- » cribens causant habere dicitur ab tradeute non ab 
» vero domino... Quare indeconsequitur ut præscribens 
" id tantuin juris acquirat quod, quale, quantumve » fuitapudeuin qui tradidit « (19).

L’on ne saurait, il nous semble, proclamer plus énergiquement que la possession est avant tout de fait. 
C’est du reste là son caractère essentiel, car comme le 
d it von Ihering dans son langage original, mais souvent si vrai : •> La possession consiste précisément dans » la visibilité  de la propriété (20). Son étendue se ” mesure aux actes accomplis par le possesseur. La 
» manière dont le propriétaire exerce en fait sa pro- » priété doit être le critérium de l’existence de la pos- 
» session (21) •>.

C’est aussi ce que remarquait avec beaucoup de 
sagesse M. l’avocat général Cloquette, quand il disait :
- Il est contraire aux notions du droit de soutenir que 
» la possession légale est attachée à ce titre , puisque de 
« sa nature la possession consiste en fait et qu elle ne 
» peut être transférée d'une personne à une autre sans 
» mainmise sur la chose (22) ».

Certes.il est juste de recourir au titre quand il s’agit d’interpréter la nature et l’étendue de la possession, 
mais le titre ne peut prévaloir contre le fait, il ne peut surtout prévaloir contre une possession contraire (23).

Nous le répétons, la possession est présumée con
forme au titre, mais la preuve du contraire doit pouvoir 
être fournie. Cette vérité se déduit de la nature môme 
de la possession, nous venons de le voir; elle se trouve 
affirmée par l’un des meilleurs interprètes de l’ancien 
droit, comme nous l'avons établi ; elle est enseignée par 
les auteurs modernes. Le Roux de Bretagne dit, en 
effet, que » le titre  sert en général à déterminer l'éten- 
» due de la possession et l'on est présumé, jusqu'à » preuve contraire, se lre  renfermé dans la limite des 
» droits qu'il confère (24) ». T roplong n’écrit pas autre 
chose :« Lorsque la possession est fondée sur un titre, on en » règle l'étendue sur le titre. C'est lui qui sert à l’inter- 
» prêter et à en fixer la portée ». Il n’est pas a présu
mer que celui qui produit un titre et le soutient par la possession ait voulu le dépasser.Néanmoins cette mesure est fausse dans certains scas...Le titre est la règle ordinaire  de la possession. Et 
plus loin : La possession est ordinairement le meilleur interprète des titres (25).

L'art. 708 du code civil n’est d’ailleurs que l’application éloignée de ce principe. Si le titre était, nonobstant 
toute preuve contraire, la mesure de la possession, le législateur n’aurait pu admettre que le mode d’exercer

(19) d’Argentré, éd. de Paris, 1628, sous l’art. 271, ancienne 
coui., col. 1260, A et U. Coinp. Pothier, Traité de la possession, 
n° 41, éd. de Bugnet, tome IX, pp. 279 et 280.

(20) von Ihering, Du fondement de la protection possessoire. 
(Traduction de Meulenaere, p. 192.)

(2t) von Ihering, loc. cil., p. 147.
(22) Pas., 1867, 1, 108.
(23) üëmolombe, éd. franç., lome XII, n° 1030, p. 555.
(24) Le Roux de Bretagne, Nouv. traité de la Prescription, 

tome 1, p. 248, n° 324.
(25) Troplong, De la Prescription, n° 277 et n° 352.

la servitude établie par titre pût se perdre pour partie.
Cette considération nous amène tout naturellement à 

examiner un autre ordre d’arguments que M. Mesdach 
de ter K iele a fait valoir en faveur de sa thèse.

» Il n’importe, dit le savant magistrat, que le public » se contente d’y (par le chemin) passer à pied, alors » qu’il pourrait y aller en voiture. C'est tout ou rien,
» c’est la plénitude du droit qui se trouve engagée. Le » droit et l'usage d'une servitude se règlent par le titre » qui l’établit (26) ».

Nous n’avons plus à revenir sur ce dernier principe. Arrêtons-nous au premier.
Mais avant d’en discuter l’exactitude, il nous faut faire une double remarque.
Tout d’abord, dans la plupart des cas, il ne s’agit pas 

pour les communes d'acquérir un droit de servitude, mais bien un droit de propriété (27). Et, dans cette dernière hypothèse, les textes cités ne sont pas adéquats ; ils se rapportent tous en effet aux servitudes et ne sont que l’application de ce principe reçu en drçit romain, 
que sauf l'usufruit les servitudes étaient indivisibles. On n'a pas le droit d’étendre cette règle à la prescription 
de la propriété ; elle est exceptionnelle et elle ne résulte pas de la nature même des choses; notre droit français moderne l'a même rejetée en matière de servitudes, comme nous le verrons bientôt.

Notons ensuite que l’article 10 de ia loi du 10 avril 1841 comprend une double dérogation aux principes. Car d’une part les servitudes discontinues ne se prescrivent pas, d'autre part la prescription de 10 ou 20 ans n'est pas admise en cette matière.
Nous devons dès lors l’interpréter très restrictive- ment. N’oublions pas enfin cette règle de bon sens, 

comme dit ü’Arüentrë : qu’on ne doit pas traiter de même celui qui veut acquérir et celui qui veut conserver, qu'il faut interpréter dans le doute les actes de possession en faveur de la liberté des héritages.» Non eadeiri est ratio aut favor ejus qui alienuin con- » tendit acquirere et ejus qui suum vult retinere; 
» quod ipsae quoque cominunis sensus notitiae satis » douent » (28).

Mais voyons s’il est vrai, comme l’affirme M. Mes
dach de ter Kiele, qu’il suffit que le public se contente de passer par le chemin ; que c'est tout ou rien !

Nous estimons que c’est là une erreur, qu’il faut 
im puter à la très grande érudition de l’honorable pro
cureur general. Il s’est trop souvenu du droit romain 
de Voet et de Cujas et il n a pas eu suffisamment égard 
à notre droit moderne.

Non, en matière de servitude de chemin, ce n’est pas tout ou rien ; non, il n'importe que l’on ait passé à pied par le chemin, si l’on pouvait y aller à cheval. L’ar
ticle 708 du code civil dit le contraire. Le législateur moderne s'est séparé de la doctrine romaine sur ce point, comme sur bien d'autres en matière de servitudes (29). Nous pensons qu’il serait difficile de contester 
que l’article 7u8 n’ait ébranlé par la base toute l'ancienne théorie de L’indivisibilité de la servitude.

Et, disons-le, cette théorie était déjà bien entamée dans l’ancien droit. Domat enseignait que » les servi- 
» tudes se perdent par la prescription, ou elles sont

(26) Bei.g. Jud., 1886, col. 243 et 1876, col. 89, note 3, où 
N. Mesdach de ter Kiei.e cite plusieurs textes du Digeste et des 
passages de Voet et de Cujas relatifs aux servitudes.

(27) Cela est si vrai que l'aunotateur de l arrêt de Gand du 
4 juin 1862 (c’est prooablemeni M. Dewanühe, conseiller a la 
cour de cassation ou M. l’avocat general T'aider), du que la pres
cription ne peut se faire qu’a u.re de proprietaire (Belg. Jud., 
1862, col. 934). Coinp. Ch. Van der Donckt, ODserv. sur l’art. 9 
de la loi du 10 avril 1841, pp. t7 et sutv.

(28) d’Argentré, loc. eu., sous l’art. 271, col. 1250, lit. E, 
n° 6.

(29) A lire les travaux préparatoires l’on ne s’en douterait pas, 
mais cela est, les textes le prouvent sans contestation possible,



« réduites à ce qui en est conservé par la possession ” pendant le temps requis pour prescrire (30) et Dunod » écrivait que les servitudes peuvent être diminuéespar l’usage, mais il faut supposer qu’il s'agisse d’une - servitude qui puisse être divisée... Ces servitudes » peuvent être prescrites en partie et diminuées par « l'usage lorsque l’on use de la partie comme d’un » tout » (31).
C’est l’enseignement de Domat, qui a passé dans notre code. M. Duprkt, professeur à l’université de Liège, l’a très bien établi dans un article de la Revue de Droit français et étranger reproduit dans la Revue des Revues de D roit (32). Comme il l’affirme, il n’est pas douteux qu’on doive appliquer le même principe à l’extinction des servitudes (33). L’auteur examine ensuite des cas d’application. « Je n’ai passé que le jour ou bien >• seulement à pied et le propriétaire du fonds servant « prouve qu'à diverses reprises j’ai voulu passer pen- 

’> dant la nuit ou avec voitures et que, sur son injonc- « tion, je me suis abstenu de ces actes, mon droit sera « restreint. Il ne sera pas même besoin de prouver » que j'ai voulu user de mon droit, si mon abstentionconcorde avec un état de choses qui procure une « plus grande somme de liberté au fonds servant...* Supposons que le propriétaire du fonds servant ait » rétréci la voie de manière à n’y laisser qu’un sentier,» qu’il ait converti la porte coclière en une porte 
« étroite, mon droit sera restreint * (34). Cette doctrine, en tant qu’elle enseigne que l’article 708 déroge au droit romain, n’a pas rencontré de contradicteur. 
Demolombe y donne sa pleine adhésion (35). Aubry et Rau l’approuvent (36). Enfin la cour de cassation de France la sanctionne (37). Laurent dit, lui aussi, qu’il faut abandonner la théorie romaine en matière d’acquisition ou d’extinction partielle de la servitude 
ou, si l’on préfère, du mode d’exercice de la servitude (38). Mais avec un grand nombre d’auteurs (39), il va plus loin que MM. Uupret, Demolombe, etc. ; et il soutient qu’il ne faut pas, pour restreindre le mode de la servitude, qu’il y ait un acte contraire à 
celle-ci, il suffit du seul non-usage de toute la plénitude du droit.

Ainsi j’ai le droit de passer à pied, à cheval ou avec voiture; pendant trente ans je ne passe qu'à pied. Il y a une opinion rigoureuse qui décide que j’ai perdu le droit que j'avais de passer à cheval ou en voiture. 
Nous croyons que cette opinion a pour elle la lettre et l’esprit de la loi (40).

Ne résulte-t-il pas de ces citations qui sont le commentaire le plus autorisé de l’article 708 que c’est à tort 
que l’on soutient qu'il suffit de l’exercice d'une partie de
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(30) Cité par DuPRET,fieutir des Revues, tome X, p. 34, livre 1, tit. 12, sect. 6, n° S. Edit. Remy, tome 1, p. 340.
(31) Dunod, lue. cil., p. 299. — 11 est juste de dire cependant 

que Dunod écrit à la page 298 : « Que si on a usé d’un chemin 
« qui soit moins large que la loi ne le détermine, on ne perd pas 
« le droit de s’en faire accorder un de cette largeur, à moins que 
« la convention n’y fasse obstacle. Nous citons cet auteur uni- 
« quement pour marquer les tendances, qui se manifestaient 
« déjà à cette époque, à un relâchement de la rigueur du droit « romain. »

(32) Revue des Revues, tome X, pp. 32 et suiv.
(33) Id., lue. cil., p. 34, col. 2. Voir aussi Demolombe, éd. fr., 

tome XII, nos 783 et suiv. Laurent, tome Vlll, n° 325. Beltjens, Cod. civ., art. 708, n° 4.
(34) ld., loc. cil., p. 36.
(35) Demolombe, édit, franç., tome XII, nos 784 et 784bu, 

pp. 275 et suiv. et nos 1020 à 1030 et suiv., pp. 542 et suiv.
(36) Aubry et Rau, tome 111, p. 109. — Voir aussi Beltjens, 

Enc. cod. civ., n° 708, n° 2.
(37) Dalloz, Rép., Supp., V° Servitude, n° 505;cass. franç., 29 août 1882, Dalloz, Per., 1883, 1, 341.
(38) Laurent, tome Vlll, n°* 325, 326 et 327.
(39) Voir Aubry et Rau, tome III, p. 109, note 25. On y trou

vera cités ceux qui partagent la manière de voir de Laurent.
(40) Laurent, loc. cil., n° 329, p. 400.

la servitude de passage, pour faire acquérir la servitude en entier, telle qu elle est renseignée au titre ? La possession effective, réelle, domine toute cette matière ; c’est à elle qu’il faut s’arrêter quand il s’agira de décider ce qui a été prescrit.
Il y a un dernier argument qu’a fait valoir M. Mes- 

dach de ter K iele. •• L’inscription à l’atlas constitue « un trouble. Elle autorise la complainte. Quiconque x souffre d’une lésion et garde le silence s'expose à des x forclusions x (Belg. Jud., 1876, col. 81 et 1886, col. 243).
Ici encore nous pensons que l’honorable procureur général a été un peu trop loin.
Qu’est-ce que l’inscription à l'atlas ? « C’est un simple x titre administratif x, disait M. le ministre de l’intérieur. Par lui-même, il ne peut pas nuire aux droits des riverains. Pourquoi ceux-ci agiraient-ils tant qu’un fait de possession ne vient pas troubler leur jouissance? 

Que leur importe après tout cette manifestation de la 
volonté de l’autorité d élargir le chemin ? Ils peuvent même en être très satisfaits ; pourvu qu’au jour où il y ait mainmise effective sur leur bien, on leur paie une juste indemnité. C'est ce que reconnaissait M. le ininistrede l’intérieur quand il disait : Il est évident que 
" si un propriétaire n'a pas cru devoir s opposer à ce « que le chemin fût élargi, il n'est pas pour cela einpè- x ché de faire valoir son droit de propriété •- (Moniteur 
du 26 janvier 1839).

C’est ce qu'affirmait aussi M. Milcamps cité plus 
haut.On le voit, en fait, la possession du riverain n'est pas troublée. L'est-elle en droit ? A notre avis, non. Car 
cette inscription ne constitue qu'un juste titre pour la commune; or, peut-on dire que celui qui acquiert par 
juste titre votre bien, vous trouble par le seul fait de son acquisition et en dehors de tout acte de possession? Nous ne le croyons pas et tel est le sentiment d'un 
grand nombre d’auteurs recommandables (41).D’ailleurs voyez la singulière conséquence à laquelle 
aboutirait le système de M. Mesdach de ter Kiele !L’action possessoire n'est recevable qu’autant que le trouble a eu lieu dans l’année de la complainte. Ce prin
cipe était déjà suivi lors du vote de la loi sur les chemins vicinaux.Il se serait donc fait que toutes les actions posses- 
soires provoquées par l’inscription d'un chemin à 1 atlas auraient dû être intentées au plus tard dans l'année qui aurait suivi l'approbation définitive des pians par la députation permanente. Or, il suffit d’ouvrir un de nos recueils de jurisprudence pour constater que bien des 
actions possessoires ont été introduites longtemps après celte approbation et que jamais personne n'a opposé 
cette fin de non-recevoir.Voyons maintenant, avant de terminer ces observa
tions, si notre système est bien aussi désastreux pour les communes qu'on semble le dire et si elle les expose 
toujours à de nouveaux procès.Prenons pour exemple le cas qui a fait l’objet de l’ar
rêt de cassation du 6 juin 1878 (Belg. J ud., 1878, col. 802). Voici l’espèce. Un sentier est porté sur l’atlas des chemins vicinaux avec une largeur d’un mètre soixante-dix centimètres, et comme il n’avait pas sur le terrain cette largeur effective, la commune, Agissant, d’autorité, fit enlever le long de la propriété d’un cer
tain De Voghel une bande de terrain de 85 centimètres de largeur. Devoghel intenta à la commune une action en complainte fondée sur la possession plus qu’annale. M. le juge de paix d’Assche, qui eût à prononcer sur 
cette demande, commença par établir que l’action 
n’était recevable qu’autant que le terrain possédé par 
De Voghel ne faisait pas partie du chemin vicinal ; il se
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(4P Belime, n° 332; Wodon, Ad. pos., tome 1, n° 110 et auU. 
cités, 2e éd.; Pand. Belg., V° Ad. pus., nu 83. Contra : Bioche, n» 52.
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fondait à bon droit sur l’article 4 de la loi du 25 mars 187*5. Il admit en conséquence la commune 
défenderesse à prouver par toutes voies de droit que pendant plus de 10 ans et même 30 ans avant les réeeiits empiétements, elle a possédé le sentier dont il s’agit à 
la largeur portée à l’atlas et au tableau de 1820.

Cette décision ne met pas la commune dans une situation si mauvaise, car enlin il doit être assez aisé de 
prouver que l'on a possédé le chemin tel qu’il est décrit à l’atlas. Cette preuve ne deviendrait difficile que si les prétendus empiétements remontaient à 40 ou 50 ans; et là, si pendant un si long laps de temps et avec l'organisation de la police de la voirie, telle qu’elle existe de 
nos jours, il ne s'est trouvé personne pour se plaindre du prétendu empiétement, il est à présumer qu’il n'est pas réel et qu'en tout cas les prétentions du possesseur 
actuel sont mieux fondées que celles de la commune ; mais ceci n'est qu'une remarque *• faite en passant ”, sans importance au point de vue de notre question.

Dans notre système, la décision de M. le juge de paix du canton d’Assche lait la part encore trop belle au propriétaire riverain. Les droits de la commune sont mieux assurés. En elfet le chemin était inscrit à l’atlas 
avec une largeur d'un mètre 7ü centimètres. Il était avéré que la commune avait pratiqué ce sentier depuis plus de 10 ans. Dès lors, celle-ci avait un titre, elle avait 
également la possession du chemin et comme la possession est présumée conforme au titre, elle n'avait rien à prouver, c'était au demandeur à établir que depuis 
l’inscription du sentier à l'atlas, il était resté en possession de la bande de terrain emprise ou, pour être plus exact, que la commune n'avait jamais eu pendant 10 ans, à partir de l’inscription du sentier à l'atlas, la possession de la bande de terrain litigieuse et que lui-mème l’avait eue pendant un an.

M. le juge de paix du canton d'Assclie a eu tort, d’après nous, de mettre la preuve à charge de la commune.
I’eut-on dire que dans notre système les communes sont toujours menacées de procès ?...
Elles ne peuvent l’être que si le riverain établit qu’elles n’ont jamais eu pendant 10 ans la possession du 

terrain qu’il revendique ou qui fait l’objet d'une action possessoire, car, chose remarquable, qu’il agisse au pos- sessoire ou en revendication, le fardeau de cette preuve lui incombera toujours! Le riverain ne peut l’emporter que quand son droit est certain, évident! En fait, il fau
dra qu’il établisse que depuis 1841 ou depuis un temps voisin de cette époque, il existe sur le chemin des ouvrages ou des plantations qui prouvent que la com
mune n'a pas pu avoir la possession du terrain litigieux. En un mot, le propriétaire devra établir qu'il a eu une possession contraire à celle qui résulte de l’inscription à l’atlas. Et peut-on dire qu’obligé de fournir une preuve aussi difficile, il y ait danger qu’il intente à la commune une action mal fondée ?

C’est le cas de répéter avec M. R aikem : « plus vous » vous éloignerez du moment de l’approbation de plans, 
« plus les questions de propriété, qui pourraient être » douteuses, deviendront difficiles à résoudre ! * Oui 
pour le propriétaire, non pour la commune !

Le système de la cour de cassation, tout au moins son dernier, nous espérons ne pas devoir écrire son système définitif, consacre une véritable confiscation. Voilà un 
propriétaire qui achète en 1847 un immeuble, il n’a pas à s’inquiéter de la largeur que peut avoir, d'après l’at
las, un chemin qui traverse son bois ; personne ne 
trouble sa jouissance, son taillis pousse, ses arbres croissent ! 11 plante, rabine, élague, fait des coupes, défend ses bois, dresse des procès-verbaux au malheureux qui ramasse des ramilles au delà de la limitedu chemin tel qu’il 
est pratiqué depuis toujours. Personne n’empiète sur la propriété telle quelle est déterminée par le titre d’ac
quisition. L’acquéreur reste en la pleine et entière possession de son bien.

Qu’importe ! En 1841 on a attribué au chemin une largeur de 12 mètres, alors qu’il n’en a que6 ou 7... En 
1851 ou 1852 la commune a prescrit ! Et, ô ironie, il arrive qu’un jour le propriétaire se voit attrait devant le juge de paix pour avoir usurpé le chemin !... Il sera et restera condamné, quoique l’ordonnance de la dépu
tation provinciale qui arrête définitivement le plan ne 
fasse aucun préjudice aux réclamations de propriété, ni aux droits qui en dérivent !

Qui oserait cependant prétendre qu’en notre hypothèse ce n’est pas l’ordonnance qui a fait tout le mal, 
puisque rien, mais absolument rien, n’a été changé en fait ? S.

JU S T IC E  DE PAIX DE RIONS.
Siégeant : M. Englebienne, juge de paix 

10 mars 1900.
AVOCAT. —  HONORAIRES. —  DEFENSE EN MATIERE 

REPRESSIVE. —  PRIVILEGE.
La créance des honoraires du défenseur d'un prévenu est privilé

giée, non seulement dans le cas où il y a condamnation, mais
quelle que soit l'issue des poursuites.
(FEILNANU MICHEL C. LE CUHATEUK A LA FAILLITE W1LLI0CQ.)
Jcge.me.nt. —  « Attendu que l’action tend à faire dire que 

Me Michel, demandeur, sera admis par privilège au passif de la 
faillite de la dame Wdliocq, à concurrence de la somme de 
300 francs, montant des honoraires qui lui sont dus pour la 
defense de la dite dame VViiliocq, au cours de l'instruction ouverte 
à sa charge du chef de banqueroute simple et frauduleuse, la dite 
instruction clôturée par une ordonnance de non-lieu sous la date 
du ... juillet 1809 ;

u Attendu que le curateur a déclaré expressément ne point . 
contester l'estimation que Me Michel a fane des honoraires qu’il 
postule, non plus que la légitimité de son admission au passif de 
ialaillite;

« Attendu, en conséquence, que lë débat porte uniquement 
sur le point de savoir si la créance de Me Michel est privnegiee;

« Attendu qu’en son arrêt du 16 juillet 1885 (Belu. J ud., 1885, 
col. 1249), la cour suprême a péremptoirement démontré que les 
tribunaux ne peuvent, sans contrevenir aux articles -2 et 4 de la 
loi des 5-15 septembre 1807, méconnaître le caractère de creance 
privilégiée attribue par les dispositions précitées à la dette des 
honoraires des défenseurs du condamne;

« Attendu que le cite n’a pas contesté la portée décisive des 
considérations qui jusiitient la doctrine de cet arrêt ;

« Attendu en conséquence que le débat se trouve ainsi réduit, 
en droit, à l’examen et à la discussion du point de savoir si la 
dette des honoraires du défenseur du prévenu n’a obtenu, par l’effet de la loi précitée de 1807, le caractère de creance pri
vilégiée que dans le seul cas où la poursuite aboutit a une con
damnation ;

« Attendu que le doute à cet égard naît uniquement de ce que 
les textes invoques en la cause ne font expressément mention 
que des « sommes dues pour la defense personnelle du con- 
« damné » ;

« Attendu en effet qu’aucune autre considération juridique 
ou même de simple bon sens ne saurait justifier la limitation de 
privilège au seul cas ci-dessus exprimé ;

« Attendu d’autre part que l’argument de texte se trouve 
singulièrement ébranlé et, à notre sens, totalement énervé par le 
fait que la volonté du législateur de 1807 de privilégier les 
sommes dues pour la défense personnelle des accusés quelle que 
soit d’ailleurs l’issue des poursuites, se dégage irrésistiblement, 
non seulement de l’historique de la législation en’matière de frais 
de justice criminelle ainsi que dé leur recouvrement, mais encore 
et plus spécialement des travaux préliminaires de la loi dont 
s’agit en la cause;

« Attendu que la loi du 120-27 septembre 1790 imposa au Tré
sor public la charge d’acquitter tous les frais de poursuites 
répressives et ce sans aucun droit de répétition contre les con
damnés ;« Attendu que, d’après une instruction ministérielle du mois 
d’octobre de la même annee, interprétative de la loi, le trésor 
public devait également supporter les indemnités des témoins 
tant à charge qu’à décharge et même les honoraires des conseils 
des accusés (Voir Dalloz, Rép., V° Frais et dépens, n° 17),
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« Attendu que la loi du 18 germinal an Vil ne dérogea à celle 

de 1790, interprétée ainsi qu'il vient d’être dit qu'en ce qui con
cerne la répétition des frais en cas de condamnation ; qu'en auto
risant le recouvrement des frais sur les biens des condamnes, 
elle ne se préoccupa pourtant en aucune façon d'établir un privi
lège au profit de ia creance de l’Etat venant en concours avec 
d’autres créanciers ;

« Attendu que celte lacune ne fut pas comblée par l’art. 2098 
du code civil qui se borna a décider, en principe, qu’il pouvait y avoir un privilège en faveur du trésor publie dans les cas et 
dans les matières où la législation jugerait convenable de l'établir ;

« Attendu que, à la différence de la loi de 1790, la loi du S sep
tembre 1807, en organisant les privilèges en matière de frais de 
justice criminelle, « distingue les honoraires des autres frais de 
« justice; quelle déclaré que les honoraires et les avances du 
« trésor qui constituaient autrefois deux éléments d'une creance 
« unique ayant pour cause les trais de la poursuite, sont deux 
« creances spéciales et distinctes » ; sous l'empire de cette loi, 
« les défenseurs ne pourront plus réclamer directement au Trésor 
« le payement de leurs honoraires ; en compensation U leur est 
« attribue un droit spécial avant celui du trésor public » (Voir 
cass. franc., 18 mai 1887, Journal du Palais, 1887, 1, 615, et 
spécialement la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice, 
invitant le procureur general a former dans i'interét de la loi le 
pourvoi sur lequel il a ete statué par le dit arrêt] ;

« Attendu que les auteurs du projet de la loi de 1807 ont, 
sur ce point spécial, obéi a la volonté de l’Empereur, sans la 
discuter : « Sa .liajesie, dit l’expose des moûts, veut que les 
« crimes soient poursuivis et punis, mais Sa Majesté veut aussi 
« que les accuses puissent être détendus et que le delaut de 
« moyens ne les gène pas dans le choix d’un défenseur ; »

« Attendu cependant que dans son discours prononce devant 
le Corps legislatif, au nom du Tribunal qui avait « examiné le 
« privilège du Trésor dans ses rapports avec le prévenu ou le 
« condamne », Eavard donna la vraie raison justilicalive de la 
volonté impériale ;

« Le projet, dit-il, « a conservé au prévenu tous les moyens de 
« se défendre devant Injustice des délits qui lui sont imputes ; 
« l'humanité réclamait une pareille mesure... ;

« Le droit ne se defendre qui est fondé sur la nature suppose « le droit qu’a le délinquant de prendre, avant tout, les tonds 
« nécessaires a sa detense ; »

« Attendu que de tout ce qui précède il appert jusqu’à l’évi
dence que, a I occasion de l’organisation des privilèges du Trésor 
public dans la matière spéciale dont s’agit en la cause, et, au 
moment où il supprimait virtuellement le droit des défenseurs de 
se faire payer par l’Etat, le législateur de 1807, s’inspirant de la 
pensee que le defaut de moyens ne devait pas pouvoir gêner le 
prévenu dans le choix d'un delenseur, a eu lp volonté de ne 
point porter atteinte au droit du délinquant, considéré d’ailleurs 
comme fondé sur la nature, de prelever, avant tout, les tonds 
nécessaires à sa detense, et en conséquence de privilégier, même 
avant le Trésor public, les sommes dues pour cette défense, 
quel que soit le résultat de la poursuite ;

« Attendu que dans son discours précité, l’orateur du Tribunat 
a exprimé très nettement l’avis que ce droit était consacre par 
le projet qui fut adopte par le Corps législatif;

« Attendu que ces considérations ne permettent pas de s’ar
rêter plus longtemps au doute naissant d un vice de rédaction, 
lequel s’explique d’ailleurs par le fait que le législateur, préoc
cupé plus spécialement du seul objet originaire de la loi, n'a 
envisage expressément que le cas où le privilège du delenseur 
vient en concours avec celui de l’Etat ;

« Par ces motifs, Nous, juge de paix, disons pour droit que 
la créance du demandeur est privilégiée sur les meubles et effets 
mobiliers de la faillite, conformement à l’article 2 de la loi des 
5-15 septembre 1807; en conséquence, condamnons le defendeur 
qualitate qua à payer au dit demandeur par privilège la somme 
de 300 francs; le condamnons aux dépens...»(Ou 10 mars 1900. 
Plaid. MMra Léon Winant c. Stiévenakt.)

Observations. — V. Edmond Picard, D u privilège des honoraires de la défense criminelle (Belg. Jud., 1869, col. 68 et69/; F k i c k , L'avocat stagiaire, u °  166, 
p. 145; Moreau, Honoraires dus aux avocats, n° XXXII, pp. 45-45 et les décisions judiciaires citees 
par ces trois auteurs. ,

JU S T IC E  DE PAIX DE IRONS.
Siégeant : M. Englebienne, juge de paix.

13 janvier 1 8 9 7 .
DROIT DE TOUR DECHELLE. —  MUR DE CLÔTURE 

NON MITOYEN. — REPARATION ET ENTRETIEN. —  PAS
SAGE SUR LE FONDS CONTIGU. —  APPLICATION DU 
CODE RURAL AUX FONDS URBAINS. —  RÉPARATION 
DES DOMMAGES.

Le pru/jriétaire d'un mur de clôture non mitoyen a le droit de 
passage sur le fonds contigu pour la réparation et L’entretien 
de la face extérieure de ce mur.Celte [acuité, qui existait sous l’ancien droit, n’a pas été supprimée 
par te code civil.Au surplus, les dispositions du code rural de 1886, relatives aux 
clôtures des héritages et aux dislances des plantations, forment 
le droit commun en ces matières, qu'il s’agisse de fonds urbains 
ou de fonds ruraux ; cette faculté découle de l'article 31 de ce 
code.L’immétliule nécessité des travaux n'est pas requise pour jouir de 
ce droit.Il y a lieu à réparer les dommages causés par l’exeicice de ce 
droit.

(renson c. hanicotte.)
J ugement.— « Attendu que l’action tend principalement à faire 

dire pour droit que, pour 1 execution des travaux de réparation et 
d’entretien du pignon sud-ouest de sa maison sise à Mons, à Iront 
du boulevard Gendebien, le citant est fonde à réclamer passage 
sur la partie non bâtie du tonds contigu, appartenant au cite, 
sauf réparation du dommage causé;

« Attendu qu'il n'est point méconnu que le pignon dont 
il s’agit est la propriété exclusive du citant; qu’il torme clôture séparative des héritages des parties et qu’il ne peut être réparé 
et entretenu extérieurement que moyennant passage sur le fonds 
du cite ;

« Attendu cependant que le cité conteste la prétention élevée 
par le citant, par la raison que la servitude d’echelage et de tour 
d'ectielle, existant sous le droit ancien en vertu de la loi ou de la 
coutume, aurait ete virtuellement supprimée par le code civil et 
n’aurait ete rétablie par l’article 31 de la loi du 7 octobre 1886, 
qu'au profit des héritages ruraux ;

« Attendu que, sous l’empire du code civil, la faculté réclamée 
par le citant était presque generalement admise par la doctrine 
et par la jurisprudence, lesquelles justifiaient cette solution soit 
par la considération que le droit d ’echelage n’est qu’un droit 
personnel correspondant à une obligation légale naissant du 
voisinage (Voir VVouon, Traité de la possession, n° 5U5j, soit 
par une induction aussi juste que naturelle de l’article 682 du 
code civil (Voir I’akdessus, tome l,n "  227j, soit encore par appli
cation de la maxime d équité « quod tibi non nocet et allen pro- 
« desl tacite concedendum » ;

« Attendu que celle maxime devait surtout être prise en con
sidération dans les cas où « il s'agissait de murs situes dans les 
« villes et faubourgs qui prolitent au voisin sans lui rien coûter 
« et où le proprietaire offrant de reparer tout le dommage qu’il 
« pourrait causer a son voisin, il apparaissait manifestement que 
« celui-ci ne s’y refusait que par malice et dans le seul dessein 
« de nuire » (Voir Demolombe, Traité des servitudes, 4 ’A) ;

« Attendu qu’il n’est point douteux que c’est de l’ensemble de 
ces consuteiaiions que le législateur s’est inspire, lorsqu’il a 
adopie sans discussion la disposition (devenue l’article 31 de la 
loi ruraie preciteej proposée par le comte Vandekstraeten- 
Pontiioz, dans la seance du 10 novembre 1875 de la commis- 
mission spéciale chargée de l’examen des projets du code rural ;

« Attendu, à la vérité, que l’auteur de la proposition et les 
membres de la commission spéciale qui y donnèrent leur adhé
sion ne pouvaient avoir en vue que les héritages ruraux, liés 
qu’ils étaient par le programme qu’ils s’étaient tracé d’accord 
avec le gouvernement, a savoir de ne comprendre dans le code rural que les matières traitant d'intérêts exclusivement ruraux ;

« Mais attendu que les Chambres legislatives lurent entraînées 
à diverses reprises à franchir les limites de ce programme, ce 
qu’elles ffrent notamment lorsque, décidant l’abrogation des 
articles 669 a 673 du code civil, «elles les remplacèrent par un « ensemble de dispositions groupées dans le chapitre V pour 
« fixer le droit commun en la matière des clôtures des héritages 
« et des distances des plantations », suivant l’indication sinon 
décisive, au moins très importante, que lournit à l’interprète l’in
titulé du dit chapitre V et d’où il appert qu’en introduisant dans



125 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 126
ce chapitre la disposition de l’article 31, le législateur a exprimé 
suffisamment sa volonté de maintenir ou de rétablir, en en 
réglant l’exercice, le droit de tour d’échelle au profit de toutes 
clôtures, haies ou murs, quelle que soit la situation des héritages 
clôturés « ubi eadem ratio, ibi idem jus debet esse » ;

« Attendu, d’ailleurs, que, pour exprimer cette volonté, le 
législateur n’avait nul besoin de modifier le texte proposé par la 
commission spéciale de 1875; qu'en effet, le mot « champ » 
avait été maintenu, après discussion, dans l’article premier du 
code rural, comme synonyme d’immeuble, et quant aux mots 
« hors le temps de la récolte sur pied », on admet dans l’un et 
l’autre des systèmes en présence, ou tout au moins il faut admet
tre, sous peine d’aboutir à des conséquences absurdes, qu'ils ont 
été introduits non pas pour autoriser le passage sur les seuls 
champs en culture, mais pour indiquer que si l’héritage soumis 
à ce droit est en état de culture, le passage ne pourra s’exercer 
que hors le temps de la récolte sur pied ;

« Attendu que les travaux que le cité se propose d’exécuter 
au pignon décrit en l’exploit de citation, sont manifestement destinés à le rétablir ou tout au moins à le maintenir en bon état ; 
qu’ils doivent donc être considérés comme travaux non d’embel
lissement, ainsi que le prétend le cité, mais de réparation et d’entretien ;

« Attendu, d’autre part, que ni l’ancien droit, ni la jurispru
dence antérieure à la promulgation du code rural de 1886, ni 
l’article 31 de ce code n’ont subordonné l’exercice du droit dont 
il s’agit en la cause à la démonstration du caractère d’immédiate 
nécessité des travaux h effectuer pour la réparation ou l’entretien 
des clôtures;

« Attendu que le cité a conclu en ordre subsidiaire à ce qu’il 
soit procédé à une expertise h l’effet de constater et déterminer 
exactement le dommage qui pourra lui être occasionné par les faits de passage au cours de l’exécution des travaux en litige;

« Attendu qu’il sera satisfait h tout ce qui peut être légitime
ment exigé b cette fin par la mesure ci-après ordonnée, les frais 
que cette mesure engendrera devant être b la charge du citant 
comme se rattachant intimement b la réparation dont il sera 
tenu et b laquelle il a d’ailleurs déclaré expressément se sou
mettre ;

« Par ces motifs, Nous, juge de paix, donnons acte aux parties: 
1° de ce que, dans les premières conclusions qu’il a prises sur le fond du procès, le cité a déclaré évaluer le litige b la somme 
de 300 francs ; 2“ de ce que le citant a fait offre de réparer le 
dommage que pourra subir le cité par suite de l’exécution des 
travaux indiqués en l’exploit de citation; disons pour droit que 
pour la réparation et l’entretien du pignon sud-ouest de sa mai
son, sise b Mons, boulevard Gendebien, le citant est fondé b 
réclamer passage sur le fonds contigu appartenant au cité; 
ordonnons, en conséquence, au dit cité de fournir ce passage 
sur la partie non bâtie de son fonds pourpermettre au citantd’exé- 
cuter b son pignon prédésigné les travaux de réparation et de 
cimentage indiqués en l’exploit de citation; disons toutefois que 
le citant ne pourra commencer l’exécution de ces travaux qu’a- 
près qu’il aura été procédé b la description de l'état du lieu par lequel le passage doit s’effectuer ; désignons le sieur Désiré 
'Laurent, architecte de jardins et horticulteur b Mons, b l’effet de 
procéder b  cette description, après avoir prêté serment b  notre 
audience du 20  février courant mois; condamnons le cité aux 
dépens b la seule exception des frais de l’état descriptif prémen
tionné, lesquels seront b la charge du citant... » (Du 13 janvier 1897. — Plaid. MM® Moucheron c. P reumont.)

Observation. — Voir dans le même sens, cassat., 4 octobre 1900 (Belg. Jud., 1900, col. 1441).

J U S T IC E  DE PAIX DE P A TU R A G ES .
Siégeant : M. Orner Cambler, juge de paix.

22 novembre 1900 .
BAIL A LOYER. —  CONGE. —  IMMEUBLE A L’USAGE DU 

COMMERCE. —  USAGES A LA CAMPAGNE.
Dans les contrées agricoles et lorsqu’il s’agit d'immeubles impor

tants à l’usage du commerce, le congé d’un mois pour un 
immeuble loué au mois est insuffisant. Il doit être de trois mois.

Les frais de l’action en déguerpissement intentée trop tôt sont à 
charge du citant.

(PETEAÜ ET 0LÏ0IE C. BIZOUX.)
J ugement. — _« Attendu que l’action tend au déguerpissement

du cité Bizoux de l'immeuble du citant qu’il occupe verbalement 
moyennant un loyer mensuel de 16 francs;« Attendu que la demande est fondée sur un congé donné un 
mois auparavant au cité qui exerce dans le dit immeuble la pro
fession de cabaretier;« Attendu que si, en règle générale, en ville et dans toutes 
les agglomérations, l’usage est de donner un congé d’un mois aux 
locataires de maisons ordinaires payées au mois, il convient, con
formément aux dispositions de l’article 1736, de tenir compte 
aussi de l’usage des lieux lorsqu'il s’agit, comme dans le cas 
présent, d’immeubles importants b l’usage du commerce et situés 
dans les contrées agricoles où les maisons sont plus rares;

« Attendu qu’il y a lieu, dans les conditions actuelles et eu 
égard aux conditions exceptionnelles qui viennent d’être énumé
rées, de déclarer le congé donné par l’huissier Jean de Pâturages, 
b la date du 26 septembre dernier et de fixer au 1er février 1901 
la date de sortie du locataire ;« Par ces motifs, le Tribunal déclare l’action non recevable 
ni fondée en ce qu’elle tend b faire déclarer bon et valable le 
congé d’un mois signifié b la requête du citant ; dit pour droit 
qu’il y a lieu de prorogerle dit délai de congé jusqu’au l erfévrier 
1091; ordonne au cité d’avoir pour lors b vider les lieux et 
abandonner toute jouissance de l’immeuble occupé, b péril de 
s’en voir expulser, lui et les siens, dans les vingt-quatre heures de 
la signification du présent jugement ; condamne le citant en tous 
frais et dépens... » (Du 22 novembre 1900.)

JURIDICTION CRIMINELLE
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Berchem.

8 octobre 1900 .
ART DE GUÉRIR. —  PHARMACIE. —  GÉRANCE.

PRÊTE-NOM.
Le pharmacien qui n'intervient dans l’exploitation d’une officine 

que nominalement, ne peut couvrir de sa responsabilité la per
sonne qui la gère réellement ; cette dernière, si elle n’est pas 
qualifiée, exerce illégalement une branche de l’art de guérir.

(x...)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Liège, du 17 juillet 1900, rendu sous la 

présidence de M. le conseiller Ruys.
Arrêt. — « Sur le moyen du pourvoi, déduit de la violation 

des articles 26 et 31 de l’arrêté royal du 31 mai 1885, qui 
permettent au pharmacien d’habiter en dehors de l’officine, 
pourvu que ce soit dans la localité, et admettent que les phar
maciens fassent préparer sous leur responsabilité les ordon
nances des médecins et les compositions pharmaceutiques:

« Attendu que l'arrêt attaqué ne décide ni expressément ni 
implicitement, que les pharmaciens ne peuvent habiter en dehors 
de l’officine et qu’il leur est interdit de se faire assister par des 
personnes non qualifiées dans'la préparation des ordonnances des 
médecins et des compositions pharmaceutiques ; que le dit arrêt, 
après avoir établi que le but de l'arrêté royal du 31 mai 1885, 
modifié par celui du 1er mars 1888, a été d’assurer la complète exécution de la loi du 12 mars 1818, et notamment de remédier 
aux abus des pharmacies gérées par personnes interposées ou 
prête-nom, se borne b constater que, dans l’espèce, le demandeur 
a, dans le cours de l’année 1899, b M..., exercé l'art de la 
pharmacie sans être légalement qualifié b cet effet ; qu’il était le 
seul gérant véritable, effectif de l’officine b laquelle il était pré
posé, tandis que le pharmacien G... n’était qu’un simple prête- 
nom ;« Attendu que ces constatations souveraines sont décisives ; 
qu’il est manifeste, en effet, que le pharmacien qui n’intervient 
dans l’exploitation d’une officine que nominalement, ne peut 
couvrir de sa responsabilité la personne qui la gère réellement et 
que cette dernière personne, si elle n’est pas qualifiée, exerce 
illégalement une branche de l’art de guérir et tombe nécessaire
ment sous l'application de l’article 18 de la loi du 12 mars 1818; 
que soutenir avec le demandeur le contraire, revient b prétendre 
que les arrêtés rovaux des 31 mai 1885 et 1er mars 1888, au lieu de garantir l’exécution pleine et entière de la loi du 12 mars 1818, 

| permettraient d’en éluder certaines dispositions, lesquelles en
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définitive seraient ainsi abrogées ou modifiées, ce qui d’ailleurs ne 
pourrait s’opérer par voie réglementaire ; qu’il suit de là que le 
moyen invoqué n’est pas de nature à ét é accueilli ;

« Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la peine appliquée est celle de la loi ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Van Werveke et sur les conclusions conformes de M. Van Schoor, 
premier avocat général, rejette... » (Du 8 octobre 1900.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Berchem.

3 0  ju ille t 1900 .
PRESSE. —  DÉLIT. —  COMPLICITE.

L’article 67 du code pénal relatif à la complicité, ne fait point
d’exception pour les délits commis par la voie de la presse.

(DECHENNE.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Garni, rendu, le 7 mai 1900, sous la présidence de M. le con

seiller de Meulenaere.
Arrêt. — « Considérant que les causes sub nis ... sont con

nexes, les pourvois portant sur le même arrêt et étant appuyés 
des mêmes moyens;

« Sur le premier moyen, soutenant qu’il n’existe pas de com
plicité en matière de délits de presse ou en matière de délits de 
droit commun commis par la voie de la presse ; que partant il y 
a lieu d’écarter la prévention libellée dans l’arrêt dénoncé, en 
ordre subsidiaire et sub litl. H :

« Considérant que le fait imputé en ordre principal, et sub 
litl. A, au demandeur constitue le délit prévu par l’article 383 
du code pénal ;

« Considérant que c'est à ce délit que se rapporte la préven
tion subsidiaire de complicité;

« Considérant que l’article 67 du code pénal, relatif à la com
plicité, ne fait point d’exception pour les délits commis par la 
voie de la presse ;

« Considérant, en conséquence, que le moyen n’est pas fondé;
« Sur le second moyen, alléguant que la vente faite par le 

demandeur aux époux De Revgliere-Laridon, ses coaccusés, l’a 
été dans l’arrondissement de Bruxelles, et qu’ainsi la cour d’as
sises de la Flandre occidentale est incompétente pour connaître 
de la prévention sub lût. A :« Considérant que l’arrêt dénoncé, en formulant cette préven
tion, énonce les faits comme s’étant passés à Bruges;

« Que le moyen est donc dénué de base en fait;
a Et considérant que les faits de la prévention sont qualifiés 

délits par la loi et qu’étant commis par la voie de la presse, ils 
sont de la compétence du jury; que le ministère public a été 
entendu et que l’arrêt a été rendu par le nombre de juges fixé 
par la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 51. le conseiller 
Staes et sur les conclusions conformes de 51. Van Schoor, avo
cat général, joignant les causes sub nis ..., rejette...» (Du 30 juil
let 1900.)

REVUE B IB LIO G R APH IQ U E.

COURMEAUX, R.
1900. La table des lois. Dictionnaire de tous les mots utiles 

contenus dans les lois françaises. — Code civil. — par 
R. Courmeaux, ancien officier ministériel.

■ Paris, chez l'auteur, 7, rue Taylor, 1900 ; in-8°, 184 pp, ;
2 fr.

Deux tables constituent cet ouvrage. Dans la première les tilres du code civil sont classés par ordre alphabétique et, sous chacun d’eux, les mots qui y figurent, avec renvois aux articles du code. La seconde table reprend chacun de ces mots et renvoie aux titres qui les comprennent L’usage de ces tables est aisé, et elles 
peuvent rendre d'utiles services. Nous serions heureux de voir en publier de semblables, ainsi que l’auteur l’annonce, sur le code 
de procédure notamment.

CAMAND, M.-L.
1899 . Université de Grenoble. Faculté de droit. — Etude 

sur le régime juridique du canal de Suez. — Thèse pour

le doctorat. L’acte public sur les matières ci-dessus sera 
soutenu le  *20 décembre 1899 par M. L. Cam a n d , avocat.

'  Grenoble, Allier frères, 1899; î»-S°. [v] -|- 303 pp. 
Bibliographie pp. 297-299.
Etablir le régime juridique du canal de Suez, présentait de grandes difficultés par suite de l'impossibilité de lui appliquer le régime des canaux nationaux et de l'assimiler aux détroits, aux fleuves et aux routes. Des tentatives, mais insuffisantes, avaient été faites. Il y avait nécessité de le neutraliser, c’est-à-dire d’établir sa neutralité perpétuelle et la liberté de passage, l’égalité de 

toutes les nations au libre usage du canal. C’est ce qu’est venue faire la convention de Constantinople au 29 octobre 1888 garan
tissant le-libre usage du canal maritime de Suez. M. Camand étudie cette convention et en montre l’insuffisance et, dans certains cas, l’inutilité. Il cherche cependant à en déduire le type de convention pour les canaux internationaux futurs, celui de Panama par exemple.

ROSSET, J.
1899 . Université de Grenoble. Faculté de droit.— Le crédit 

agricole au moyen des sûretés réelles mobilières. — 
Etude d’économie politique. — Thèse pour le doctorat...
par M. J. Rosset, avocat.

Grenoble, Allier frères, 1899; in-8°, [iv| ~-f- 188 pp. 
Bibliographie pp. 1-4.
Etude des sûretés mobilières que l'agriculteur français peut, d’après la législation actuelle, offrir à son créancier.L’auteur y a joint l'étude critique des réformes proposées pour étendre ces sûretés.

BORDE. Charles.
1900 . Des constructions élevées par le preneur sur les 

lieux loués par Charles Borde, lauréat de la Faculté de 
droit de Bordeaux, juge au tribunal de première instance
de Saim-Sever (Landes).

Toulouse, V. Rivière, 1900; in  8°, 184 pp.
Le législateur du code civil ne paraît pas s'être occupé d'une façon spéciale du sort des constructions qu’un prenûur édifie sur les lieux qu’il a loués. Aussi de nombreuses difficultés ont-elles surgi dans la pratique, et la discussion au point de vue doctrinal est-elle vive parmi les auteurs qui ont écrit sur ce sujet.L’auteur s’est proposé de résoudre les difficultés de la question à la lumière du principe que l'incorporation de la chose accessoire ne constitue pas une acquisition de propriété, que la chose 

incorporée ne passe pas avec sa nature juridique et son caractère propre aux mains du propriétaire de la chose principale, mais quelle perd, par son incorporation, son individu»’ité pour venir constituer une partie de la chose principale, qui l’absorbe.
COULON, Henri.

1900. De la réforme du mariage. 5Iodifications aux régimes 
matrimoniaux. — Etude suivie d’un projet de loi par 
Henri Coulon, avocat à la Cour d’appel de Paris.

'  Paris, Marchai et Billard, 1900 ; in-8°, 91 pp.
COULON, Henri.

1900. line réforme nécessaire. — Le jury correctionnel. 
Projet de loi par Henri Coulon, avocat à la Cour.— 2e édi
tion.

* Paris, Marchai et Billard. 1900; ïn-8°, 41 pp., 2 fr.
La justice doit éire rendue par tous et pour tous, c'est-à-dire par le jury, en matière criminelle, en matière correctionnelle, en matière commerciale, en matière civile... Cette justice rendue temporairement est ainsi exempte des préjugés et des formules; elle est bien l’image de la justice, telle que l’entend le pays. -Voilà comment M. Coulon justifie sa thèse générale.Pour le moment, il se borne à réclamer le jury correctionnel, pensant que cette institution aurait pour résultat de rendre impossible la condamnation d’un innocent. Les magistrats, eux, 

s’endurcissent, deviennent indifférents et finissent par voir un coupable en tout prévenu.
LANDRY, Ch.

1900 . La mort civile des religieux dans l’ancien droit fran
çais.— Etude historique et critique par l’abbé Ch . Landry, docteur en droit canonique.

* Paris, Alphonse Picard et fils, 1900 ; in-8°, xn —J— 174 pp. 
Bibliographie pp. vii-xii.
Dans tous les pays catholiques, s’était formée une législation spéciale 

aux religieux. M. Landry s’est proposé d’exposer le sort fait aux religieux par le pouvoir civil en France, tel qu’il était fixé dans les derniers temps de la monarchie “Les religieux, dit l’auteur, étaieut frappés de mort civile. ■■ Il a voulu définir cette fiction juridique, en déterminer les conséquences, en préciser les con
ditions, en indiquer les limites, en rechercher la valeur vis-à-vis du droit de l’Eglise.

Alliance Typographique, 49, rue aux Choux, à BruxeUes.
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Revue bibliographique.

VOIRIE PAR TERRE ET PAR EAli
DES PONTS ET PONCEAUX

PAR

M O N T I G N Y

avocat et professeur à l'Université île Gand.

*• Le pont forme une dépendance de la voie dont * il constitue le prolongement. ■>
Cette proposition peut paraître banale, quoique aucun texte de loi ne la consacre d’une manière expresse, 

parce qu’elle s'impose à la raison avec une irrésistible évidence. Et cependant nous avons vu contester le principe et la cour d'appel de Gand décider, par l’arrêt que nous rapportons ci-après(l),qu’unpontétabli sur un cours d’eau non navigable ni flottable et formant le prolongement d’un chemin vicinal, formerait une dépen
dance du cours d’eau, dont, par suite, il devrait suivre le régime.

C’est pourquoi il nous a paru utile de justifier notre proposition.
§Ier.

Si l’on fait abstraction des textes de nos lois et règle
ments qui tous impliquent que le pont fait partie intégrante du chemin dont il relie les tronçons, et si l’on se borne à vérifier les faits, on constate que partout et toujours le pont ou le viaduc est construit et entretenu par l’administration qui a la charge de la voie publique dont cet ouvrage d'art forme le complément.

C’est la direction des voies et travaux de l’administra
tion des chemins de fer qui préside à la construction

(1) Voyez infra, col. 143.

des ponts et des viaducs aux endroits où la voie ferrée passe au-dessus d’un cours d’eau, d'un chemin ou d’une rue. C’est l’administration des ponts et chaussées qui a dans ses attributions la grande voirie par terre, qui fait 
construire et qui entretient sur les cours d’eau les ponts nécessaires pour relier entre eux les tronçons des routes de première classe dont la construction incombe à l’Etat. Et lorsqu’une route quelconque, de l’Etat, de la 
province ou de la commune, coupe la voie ferrée établie en déblai, c’est le propriétaire de la route qui établit au-dessus de la voie ferrée le pont destiné à établir la communication entre les deux côtés du railway.

Partout et toujours le pont est l’œuvre de celui qui a 
la charge du chemin auquel il aboutit. Cela est vrai même pour les canaux, dont les ponts sont à la charge de leur propriétaire, car les ponts d’un canal relient entre eux les chemins de halage formant une dépendance 
du canal et dont, à ce titre, l’établissement et l’entretien incombe à l’administration qui l’a creusé. Ce n’est donc pas, comme on serait tenté de le croire, parce que le pont est une dépendance du canal mais bien parce qu'il fait partie des chemins latéraux, qu’il est à la charge de l’administration publique, propriétaire de la voie 
navigable.

Ce que nous constatons pour les voies ferrées, les routes de l'Etat et de la province, nous le trouvons 
encore quand il s'agit de chemins vicinaux. Les ponts et ponceaux qui les relient entre eux sont inscrits dans les atlas dressés en exécution de la loi du 10 avril 1841 comme faisant partie intégrante des chemins. Et quant aux ponts existant sur les rivières, et canaux dans l’intérieur des villes, on ne peut ignorer que leur construction et leur entretien sont à la charge de la 
caisse communale, quand ces ponts ne se trouvent pas sur le parcours de la grande voirie.

C’est ainsi qu’à Gand, où les ponts sont très nombreux, on en trouve sur le même cours d’eau qui sont à la charge de la commune comme dépendances de la petite voirie et d’autres qui sont à la charge de l’Etat, 
comme dépendances, non du cours d’eau mais de la grande voirie par terre.

La règle posée par la cour d’appel de Gand que le pont * formerait une dépendance du cours d’eau » est donc en opposition manifeste avec la réalité des choses, la pratique administrative et, nous ajouterons, qu’elle 
vient se heurter à de graves objections.

En principe, on peut dire, en modifiant légèrement l'adage : is facil cui prodest, que c'est l’administration qui a la charge de la voie dont le pont sert de prolongement ou de jonction, qui doit construire et entretenir cet 
ouvrage, et non l’administration qui a dans ses attributions la gestion du cours d’eau sur lequel le pont est 
établi.

En effet, le pont, bien loin de constituer un avantage pour le cours d’eau ou la voie ferrée, au-dessus desquels il se trouve, peut-être nuisible à la navigation, àl’écoule- 
ment des eaux et à la sécurité de Ja marche des trains.
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Et c'est pour ce motif que, bien souvent, l’administration des ponts et chaussées et l’administration des che
mins de fer s’opposent à leur établissement au-dessus des voies navigables ou ferrées dont elles ont respectivement la gestion.

Du reste, lorsque l’autorité publique accorde la cou-1 cession d’une route ou d’un chemin de fer, le cahier des charges stipule toujours que le concessionnaire devra 
construire tous les ouvrages d’art nécessaires, y compris les ponts, quand la route projetée doit passer soit au-dessus d’un cours d’eau, soit au-dessus d’une autre voie. Le pont est l’accessoire de la chaussée et c’est peut-être là l’origine de la dénomination caractéristique 
du service technique des “ ponts et chaussées. »

Le pont est un ouvrage qui, bien loin de constituer 
une dépendance du cours d’eau *• en modifie l’état natu- » rel » (art. 1, loi du 7 mai 1877), et c’est pour ce motif que l’art. 23 de la même loi dispose qu’on ne peut pas plus l’établir, le supprimer ou le modifier, sans une autorisation préalable de la députation ; qu’on ne peut, 
sans pareille autorisation, établir un moulin, une usine, une écluse ou barrage, un batardeau, ni généralement 
“ aucun ouvrage de nature à influer sur le régime des » eaux. »

§ H .

Si la raison nous dit que le pont fait partie intégrante de la voirie par terre, des textes de loi confirment 
cette proposition.Et tout d’abord l’article 131, n° 19, de la loi communale, qui range les dépenses de la voirie communale au nombre des charges obligatoires de la commune, assi
mile à cet égard « les fossés et les aqueducs aux ponts » dont la commune a légalement la charge. ’>

Quels sont ces ponts dont la commune peut avoir la charge? En d’autres termes, quels sont ceux qu’elle est tenue d’établir et d’entretenir? On n’en connaît pas d’autres que ceux servant à relier ses rues et ses chemins. Or, de même quelle doit entretenir les aqueducs et les fossés, qui incontestablement constituent des 
dépendances de sa voirie par terre, de même elle doit en entretenir les ponts.Les règlements arrêtés par les conseils provinciaux 
en exécution des articles 32 et 39 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, viennent corroborer notre thèse. C’est ainsi que l’article Ie' du règlement adopté par le conseil provincial de la Flandre orientale, après avoir énuméré toutes les voies de communication comprises sous la dénomination de voirie vicinale, 
ajoute : *• Elle comprend aussi les ponts, ponceaux, « aqueducs, rigoles et autres dépendances de ces che- * mins, ainsi que les fossés qui les bordent. »

Et si l'on consulte les atlas dressés en exécution de la loi, on y voit que les ponts et ponceaux sont compris dans le tracé des chemins.La jurisprudence et la pratique administrative belges viennent confirmer notre thèse.
L’article 13 de la loi du 10 avril 1841 confère au conseil provincial la faculté de mettre l’entretien des chemins vicinaux à la charge des riverains là où l’usage en est établi. Or, une circulaire du ministère de l’intérieur, 

du 15 juin 1841 (Revue de l'administration, 1857, p. 523, n° 9), dispose que cet article ne donne pas au conseil provincial le droit d’imposer aux riverains la charge de l’entretien et de la réparation des ponts et 
autres ouvrages d’art construits sur les chemins vicinaux, instruction qui aurait été superflue si, dans l ’idée de son auteur, le pont n’avait pas fait partie du chemin, et la cour d'appel de Bruxelles a décidé, par son 
arrêt du 13 mars 1845 (Be l g . J u d ., 1845, col. 697), » qu’en règle générale, les ponts, considérés comme « continuation du chemin, devaient (sous le régime 
« féodal) être entretenus et construits par les seigneurs » comme conséquence de leur domaine utile, et que les » lois abolitives de la féodalité, ainsi que les disposi- 
» tions relatives aux corps administratifs, sont venues

» enlever aux ci-devant seigneurs, avec les avantages, 
” les charges de ce domaine utile, pour les attribuer •’ aux communes. -•

La même doctrine prévaut en France.“ Les ponts formant le prolongement des routes et » chemins interrompus par les cours d’eau sur lesquels ■> ils sont établis, sont soumis, quant aux frais de 
» construction et d'entretien, aux mêmes règles que » ces routes et chemins. Ainsi les dépenses sont sup- •’ portées par l'Etat, par les départements ou les com- 
•» munes, suivant que le pont est établi sur une route 
” impériale, départementale ou sur un chemin vicinal « (Dalloz, Rép., Vü Voirie p a r eau, n° 623).

Et, dans le Journal des communes, publié à Paris, on lit, dans le fascicule du mois de mars 1866 : «• Lors- » qu’un pont est séparatif de deux territoires et qu’il •> relie ensemble deux chemins vicinaux situés sur cha- ” cun de ces territoires, ce pont doit être entretenu et 
« reconstruit au besoin par les deux communes. Ce •’ pont doit être envisagé, d'après les règles de la * vicinalilé, comme form ant de chaque côté le pro- 
” longement du chemin auquel il accède et comme •' faisant par cela même partie intégrante dechaque ’• chemin. »

Une loi française du 30 juillet 1880 défend pour l’avenir la construction de ponts à péage sur les routes 
nationales et départementales, et dispose qu’en cas d'insuffisance de ressources pour la construction des ponts “ dépendant de la voirie vicinale ■ >, il pourra y être pourvu par les départements et les communes intéres
sés, au moyen d'un emprunt à la caisse des chemins vicinaux.

Enfin, Demolombe ( t. V de l’édition belge, n° 457, in  
f i n e ) range dans le domaine public, bien qu'ils ne soient pas mentionnés spécialement dans les articles 538 et 540 du code civil, « les ponts qui sont aussi des 
» rues ou des routes » (Loi du 14 floréal an X).

On le voit, jamais le pont n’est envisagé comme une dépendance du cours d’eau.
§ III.

La question n’est pas dénuée d’intérêt pratique.Si, comme nous croyons l’avoir démontré, le pont 
fait partie intégrante du chemin auquel il donne accès, l’administration qui a la gestion du cours d'eau sur 
lequel le pont est établi, ne pourra pas supprimer celui-ci sans indemniser les propriétaires qui, par cette suppression, pourraient se trouver lésés.

Puisque la suppression du pont équivaut à la suppression partielle du chemin, elle engendre pour le propriétaire qui, par cette innovation, se trouve privé de son accès à la voie publique, tous les droits qu’il pourrait faire valoir lorsque la suppression du chemin lui-même 
porte une atteinte directe à sa propriété, par la perte des avantages d’accès, d'issue et autres dont elle jouissait auparavant. “ Damuum autem pati videtur, qui « commodum amittit, quod ex publico consequebatur 
« qualequale sit « (Dig., L. 43, tit. 7, § II). Dans l’espèce soumise à la cour de Gand, l’Etat belge intimé ne contestait pas ce principe, puisqu’il offrait de créer à 
ses frais une autre issue pour l’exploitation des propriétés de l’appelant qui, par suite de la démolition du 
pont vicinal les reliant à la voie publique, allaient être enclavées. Le débat ne portait que sur l’insuffisance de la compensation offerte, l’appelant soutenant que l’Etat devait rétablir à ses frais, sur le cours d’eau élargi, le pont qu’il voulait démolir, ou indemniser l’appelant de la dépréciation dont ses immeubles allaient être frap
pés par suite de cette démolition non suivie de reconstruction.

Mais le pont faisant partie du chemin dont il avait la largeur et dont, suivant les indications de l’atlas des chemins vicinaux, il constituait le prolongement, ne 
pouvait, aux termes de la loi de 1841, être supprimé 
que moyennant une résolution du conseil communal,
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dûment approuvée' par la députation permanente, ren
due publique par voie d’afflchage et contre laquelle le droit d’appel au roi était ouvert au profit des tiers inté
ressés (Loi du 20 mai 1863).

Bien plus, cette décision aurait dù être précédée d’une enquête de commodo et d’incommodo, laquelle étant 
prescrite par la loi, constitue en cette matière une formalité substantielle dont l’omission vicie toute la procé
dure.Rien de tout cela n’avait eu lieu. L’Etat poursuivant 
la transformation en maîtresse-rigole du cours d’eau non navigable ni flottable sur lequel ce pont était établi, 
se borna à exproprier une lisière du terrain de l’intimé formant l’assise de la culée du pont. Aucune instruction administrative spéciale ne fut ouverte au sujet de la sup
pression du pont, qui n’était d’ailleurs pas nécessaire pour réaliser le travail projeté, puisque l’Etat pouvait rétablir le pont sur le cours d’eau élargi. Les intérêts privés menacés par les projets de l’administration ne furent donc pas, au mépris de prescriptions légales aussi 
claires qu’impératives, mis à même de se défendre.

Pour étayer sa décision, la cour d’appel révoque en 
doute le caractère communal de l’ouvrage litigieux, sous le prétexte que cet ouvrage aurait été mentionné 
par la commune elle-même dans le tableau descriptif dressé en exécution de la loi du 7 mai 1877 sur les cours d’eau non navigables ni flottables, et que la commune (qui n’était pas partie en cause) ne prétendrait exercer 
sur ce pont aucun droit actuel.

Mais la vicinalité du pont était authentiquement 
attestée par l’atlas des chemins vicinaux, qui ne peut subir aucune modification sans l'observation préalable des formalités auxquelles nous avons fait allusion plus 
haut.

C’était d’ailleurs à bon droit que le pont litigieux figurait dans le tableau descriptif dressé en exécution des articles 1 et 8 de la loi de 1877, puisque ce tableau devait renseigner tous les ouvrages (même ceux ayant une existence licite) modifiant l’état naturel du cours 
d’eau.Que si, par une erreur matérielle évidente, l’administration communale a renseigné également cet ouvrage parmi ceux d’une nature précaire mais pouvant être tolérés, dans la 26e colonne du tableau descriptif tenant lieu des procès-verbaux prescrits par l’article 3 de la loi, cette erreur n’a pu porter aucune atteinte ni aux 
droits de la commune ni à ceux du public au maintien 
de ce pont.En effet, la loi de 1877 ne vise que les travaux exécutés sur les cours d’eau par les particuliers, et ses prescriptions ne sont même susceptibles d’être mises à exécution qu’à leur égard. La loi a été faite en faveur des 
communes et non contre elles, et l’on ne comprend pas qu’un pont constituant un élément de la voirie vicinale 
puisse perdre son caractère public et communal, parce que le collège échevinal se serait trompé sur son origine en dressant ou plutôt en signant des plans et des tableaux descriptifs pour l’exécution de la loi de 1877.

L’article 3 de la loi du 7 mai 1877 vise par l’expression “ ouvrages existant sans droit, •> toute modification apportée sans une autorisation à l’état naturel du cours 
d’eau.La loi n’a donc pas entendu régir les ouvrages d’art établis par les communes elles-mêmes sur les cours d’eau non navigables ni flottables, ouvrages pour lesquels elles n’avaient besoin dans le passé d’aucune auto
risation et qui avaient, par conséquent, une existence licite lors de la formation de l’atlas et des tableaux indicatif et descriptif de ces cours d’eau.

Toute l’économie de la loi du 7 mai démontre que ses dispositions sont étrangères aux travaux effectués 
sur ces cours d’eau par les communes antérieurement à 
sa promulgation.

Ce sont, en effet, les autorités communales qui ont dù, aux termes de l’article 5 de la loi, notifier aux pro

priétaires des ouvrages existant sans droit, quels étaient ceux dont le maintien pouvait être toléré provisoirement et l’article 6 ouvrait aux intéressés le droit de 
réclamer, par l’intermédiaire du collège échevinal, à la députation permanente du conseil provincial contre l’enlèvement ordonné de ces ouvrages.

Or, l’arrêté royal du 28 août 1820 qui, dans son préambule, proclame d’une manière expresse, que les 
cours d’eau non navigables ni flottables n appartiennent pas au domaine de l'Etat, conférait précisément à l’autorité communale elle-même le droit d’autoriser 
les particuliers à exécuter sur les cours d’eau de cette catégorie, tous travaux ne pouvant influer sur le régime des eaux.

Dès lors, l’administration communale, qui aurait pu, en vertu de cet arrêté, autoriser un simple particulier à établir le pont (dont l’ouverture aussi large que le 
cours d’eau ne pouvait entraver l’écoulement des eaux), pouvait à plus forte raison s’accorder à elle-même le droit d’établir cet ouvrage elle-même et pour son compte.

Donc, en toute hypothèse, ce pont que l’administration supérieure faisait disparaître en expropriant le sol sur lequel reposait une de ses culées, avait une exis
tence licite et, dès lors, il ne pouvait pas être renseigné dans les procès-verbaux dressés en exécution de la loi du 7 mai 1877.

Du reste, comme le proclame avec raison la cour 
d’appel de Bruxelles, dans son arrêt du 12 mai 1893 (Bei.g. Jud.. 1893, col. 726), la question de savoir si ce pont existait avec droit ou sans droit dans le sens de la loi de 1877 “ ne pouvait être résolue utilement 
•> que dans une instance engagée conformément à la » dite loi.*

•J0RIDICTI0N CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Troisième chambre. —  Présidence de M. Theyssens.

2 0  novembre 1900 .
TIMBRE (DROIT DE). —  SOCIETE ANONYME. —  ACTION 

NOMINATIVE. —  ACTION AU PORTEUR. —  NON-USAGE. 
RESTITUTION.

Le droit de timbre auquel est assujetti le registre des actions nomi
natives d'une société anonyme, ne peut, en aucune hypothèse, 
être restitué lorsqu'il a été régulièrement perçu (articles 46 et 47 
du code du timbre; art. 36 de la loi sur les sociétés commerciales).

Le droit de timbre auquel sont assujetties les actions au porteur 
d'une société anonyme, et que la loi déclare restituable lorsque les formules d’actions sont devenues sans usage, ne l’est 
que si les formules destinées à devenir des actions et timbrées à 
cette fin, ne le sont pas devenues et sont restées simples formules (art. 46 et 78 du code du timbre).

Ainsi, le droit de timbre auquel sont assujetties les actions au 
porteur souscrites à la fondation de la société, n’est pas resti
tuable dès que la société a été fondée, même si les actions sont restées à la souche et n’ont pas été signées.

(l.A SOCIÉTÉ THE BKI.GIAN MATCH COMPANY ET I.A SOCIÉTÉ LES 
ALLUMETTES RUSSES ET BELGES C. L’ÉTAT BELGE.)

A la date du 5 janvier 1899, le Tribunal de première instance de Bruxelles avait rendu le jugement suivant, 
sous la présidence de M. le juge*JuLES L ec lerc q  et sur les conclusions conformes de M. le substitut D e m e u r e :

Jugement. — « Attendu que la demande tend à obtenir le rem
boursement d’une somme de fr. 4,800-75, perçue du chef de 
timbre sur le registre aux actions nominatives et sur les actions 
au porteur de la Société anonyme les Allumettes russes, deuxième demanderesse ;
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« Attendu que la demande se base sur ce que la deuxième 

demanderesse, société constituée par acte du 19 octobre 1895. n’a jamais fonctionné, a été mise en liquidation en 1896, et que 
tout son actif a été apporté à une nouvelle société, appelée « The Belgian Match Company», constituée le 25 mars 1897, et dont 
les actions ont été soumises à la formalité du timbre ;

« Attendu que l’article 78, 4°, de la loi du 25 mars 1891 pres
crit le remboursement des droits de timbre « pour les formules 
« d’actes et d’effets de commerce ou actions devenues sans usage 
« par dissolution de société, faillite ou cessation de commerce et 
« d’affaires » ;

« Attendu que, pour justifier le principe de cette disposition, 
l'exposé des motifs disait: «En principe, les droits de timbre 
régulièrement perçus ne sont pas restituables. Toutefois, on a cru 
devoir admettre quelques exceptions justifiées » ;

« Attendu que les demanderesses prétendent que les actions 
de la Société les Allumettes russes, demeurées à la soucbe et non 
encore signées par les administrateurs, par suite de la liquidation 
presque immédiate de l’entreprise, sont « devenues sans usage », 
comme l’énonce l’article 78 précité ;

« Attendu que le texte et l'esprit de l’article invoqué, loin de 
permettre pareille interprétation, s’v opposent manifestement;

a Attendu que le texte autorise, par une exception qui ne sau
rait être étendue, le remboursement des droits de timbres perçus 
sur les actions de société, seulement s’il s’agit de formules d’ac
tions devenues sans usage ;

« Attendu que les art. 12, 14, 16 et 48 de la loi du 25 mars 
1891 assujettissent au droit de timbre les actions ou parts; sociales 
par suite du seul fait de la constitution de la société, sans 
admettre de distinction entre les cas où il y aurait eu ou non émission ou usage des actions et fonctionnement de la société ;

« Attendu qu’à peine de méconnaître ce principe, l'article 78 
doit s’entendre dans le même sens, et par conséquent ne peut pas 
signifier que le non-usage des actions frappées régulièrement du 
droit de timbre autoriserait les intéressés à exiger le rembourse
ment de ce droit ;« Attendu qu’en réalité, l’article 78, 4°, vise les formules d’ac
tions, et non pas les actions proprement dites, et ainsi il ne peut 
s’appliquer qu’à des formules préparées pour un usage éventuel, 
mais non encore assujetties par elles-mêmes au timbrage;

« Attendu que le texte et l’esprit de la loi font, par conséquent, obstacle à ce qu’elle soit appliquée à des actions dûment timbrées 
d’une société qui a été régulièrement constituée ;

« Attendu que les demanderesses invoquent, il est vrai, les 
termes actions devenues sans usage figurant dans la loi, et y 
opposent l’expression demeurées sans emploi, figurant dans le 
5° de l’article 78 et dans l’article 79 ;

« Attendu que le législateur a employé ces deux expressions 
en leur donnant le même sens, comme le montre le 1° de l’ar
ticle 78, qui prévoit le cas où des feuilles entières sont «deve
nues sans usage » dans les registres, carnets et répertoires des 
officiers publics, par suite de cessation de fonctions ;

« Attendu que ces termes montrent que le législateur n’a pas 
voulu autoriser le remboursement des droits de timbre lorsque 
l’acte assujetti au timbrage a servi et aurait pu servir encore, 
mais est devenu sans emploi, comme le soutiennent les deman
deresses ;« Attendu que les demanderesses invoquent aussi l’éventualité 
de dissolution de la société que prévoit l’article 78, 4°, et en con
cluent que l’article doit s’appliquer dans le cas où les actions 
timbrées ont servi tout au moins pour faire prononcer la disso
lution, comme tel serait le cas de l’espèce;

« Attendu que le cas de dissolution de société prévu par la loi 
doit être mis en rapport avec le texte complet du 4° de l’art. 78 ; et ainsi suppose essentiellement que les formules d’actions tim
brées et non utilisées n'ont été légalement susceptibles d’aucun 
usage quelconque, et que la possibilité de leur emploi vienne à 
cesser par suite de la dissolution de la société ;« Attendu que, dès lors, l’article 78 ne peut être interprété en 
ce sens qu’il aurait prévu et admis l'emploi des actions occasionnant le remboursement, tout au moins pour prononcer la disso
lution de la société ;« Attendu qu’il est inexact de soutenir qu'entendue dans le 
sens développé ci-dessus, la disposition discutée ne pourrait 
jamais recevoir d’application ;

« Attendu que, comme l’exprimait le défendeur en termes de 
plaidoirie, l’art. 78 serait d ’application incontestable, par exem
ple, si une société constituée au moyen d’actions nominatives fai
sait préparer et timbrer des titres au porteur en vue d’une pro
chaine libération de ses actions, et venait ensuite à se dissoudre 
avant la libération annoncée ; dans ce cas, les formules qui 
auraient été timbrées deviendraient sans usage et les droits de 
timbre seraient sujets à remboursement;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. De
meure, substitut du procureur du roi, dit les parties demande
resses non fondées en leur action; les en déboute; les condamne 
aux dépens... » (Du 5 janvier 1899. — Plaid. MMes Kleyer, Bon- 
nevie et Jaspar.)

Appel.
Devant la Cour, M. l’avocat général Servais a donné son avis en ces termes :
L’action a pour objet la restitution du montant des droits de 

timbre perçus sur la formule du registre aux actions nominatives 
et sur les formules des actions au porteur de la Société anonyme 
les Allumettes russes et belges, constituée le 19 octobre 1895, 
mise en liquidation le 7 décembre 1896, dissoute définitivement le 23 avril 1897, et dont tout l’actif aurait été apporté à la 
Société anonvme The Belgian Match Company, fondée le 25 mars1897.

L’action en restitution intentée au nom des deux parties appe
lantes, a été repoussée par un jugement du tribunal de première 
instance de Bruxelles, du 5 janvier 1899, rendu sur les conclu
sions conformes du ministère public.

Les personnes qui agissent en qualité de liquidateurs de la 
Société anonyme les Allumettes russes et belges, me paraissent 
tout d’abord non recevables dans leur action et dans leur appel. 
Il est, en effet, constaté par un procès-verbal régulier, inséré 
au Moniteur du 6 mai 1897, produit par les appelants et dont 
aucune des énonciations n’est contestée, que, depuis le 23 avril 
1897, tout l’actif et tout le passif de la société dont il s’agit, ont 
été cédés à la Société anonyme The Belgian Company, que la 
liquidation de la première est clôturée, que ses liquidateurs ont 
reçu décharge et qu’elle a cessé d’exister.

La Belgian Match Company est au procès comme cession
naire de l’actif et du passif de la société dissoute. Cette qualité 
n’est pas contestée par l’Etat, bien qu’elle ne résulte que de l’affirmation unilatéralement produite, dans le procès-verbal susvisé 
de clôture de la liquidation de la Société anonyme des Allumettes russes et belges.

Malgré l’insuffisance d’une pareille preuve, le défaut de con
testation doit taire déclarer la Belgian Match Company recevable dans son action et dans son appel.

Abordant le fond, rappelons que la demande se base sur la 
disposition de l’article 78, alinéa 4°,du code du timbre, disposition ainsi conçue :

« Sont remboursés, par voie d’échange ou autrement, les 
« droits de timbre... pour les formules d'actes et d’effets de 
« commerce ou actions devenues sans usage par dissolution de 
« société, faillite ou cessation de commerce et d’affaires... »

Le droit de timbre est essentiellement un impôt de consomma
tion, qui doit être acquitté par l'emploi du papier timbré, au 
moment de la rédaction de tout acte devant ou pouvant faire 
titre; de telle sorte que le droit est acquis au trésor par la seule rédaction d’un acte quelconque, quelle que soit sa nature et 
abstraction faite de sa validité, de son utilité juridique et de 
l’usage que les parties peuvent en faire (cass. fr., 2 juillet 1883, 
Dalloz, Pér., 1884, I, 243; Sirey, 1884, l, 983; Thomas, Le 
code du timbre expliqué, n° 69).

L’article Ier du code du timbre porte en effet, reproduisant les termes de l’article 1er de la loi du 13 brumaire an VII : « La 
« contribution du timbre est établie sur les papiers destinés aux 
« actes... »

De ce principe que le droit de timbre est, par essence, un 
droit de consommation du papier, résulte qu’il ne peut être remboursé ni admis en compensation du droit de timbre exigible 
sur un autre titre, même dans le cas où on a écrit volontairement 
ou involontairement, sur le papier timbré, un acte ou un écrit 
quelconque exempt de timbre (Dictionnaire dt l'enregistrement, 
V° Restitution, n° 7). Il en est si bien ainsi qu’il y a contraven
tion à se servir, pour la rédaction d’un acte, d’un papier timbré 
qui a déjà été employé à un acte quelconque, même inachevé 
(art. 65 et 66  du code du timbre), et quoique cet emploi anté
rieur ait été sans utilité (Douai, 27 juillet 4875, Dalloz, Pér., 
1877, II, 95; Thomas, n° 1576).

A cette règle que le droit de timbre est acquis au Trésor par 
l’emploi du papier timbré, même à un écrit non sujet au timbre, 
même à un acte inachevé, la disposition de l’article 78 du code du timbre, que nous avons à interpréter « apporte quelques 
« exceptions justifiées » (Exposé des motifs, Thomas, n°2117).

Le législateur se préoccupe des nécessités pratiques qui obli
gent les particuliers et les fonctionnaires à préparer, sur du 
papier timbré, des formules destinées à la rédaction de certains 
actes ou titres, et il vise le cas où, par suite des circonstances
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qu’il indique, ces actes ou titres ne sont pas créés, le cas où les t formules préparées sont a non utilisées, rendues, demeurées ou I 
« devenues sans emploi» (n0s 1°, 3°, 4° et 5°), voire même, mais 
en faveur seulement des employés des postes et pour les seules 
formules des actes de protêt, le cas où elles ont été inutilement 
remplies, c’est-à-dire utilisées sans profit (n° 2°).

Le droit était dû, acquis définitivement par le seul emploi du 
papier timbré à la confection d’une formule d’action. L’article 78 
intervient et dit : ce droit sera remboursé « pour les formules...
« devenues sans usage... »

Les parties appelantes insistent sur ces mots « devenues sans 
« usage », qu’elles opposent aux termes « demeurées sans ém
it ploi » du n° suivant du même article. « Devenues sans usage » 
suppose, dit-on, qu’elles n’ont pas toujours été sans usage, 
qu’il en a déjà été fait usage, mais qu’actuellement elles 
sont et dans l’avenir elles seront sans usage. Assez arbitraire
ment on ajoute, dans un système subsidiaire, que la restitution 
est subordonnée à la condition que l’usage antérieur ait été sans 
utilité.

Le système subsidiaire et le système principal des appelantes 
se heurtent d’abord à l'économie du code du timbre, telle que nous l'avons exposée.

Ils sont ensuite en contradiction avec le texte lui-même : le 
législateur emploie les mots « devenues sans usage » dans leur 
sens naturel de « dont on a pu faire un usage qui n'a pas été 
a réalisé et qui n’est plus actuellement réalisable» ; leur signifi
cation n’est pas diflérente de celle des mots « demeurées sans 
« usage. »

Cette interprétation résulte d’abord du texte du n° 1° de l’ar
ticle, où l’expression « devenues sans usage » est employée en 
synonimie parfaite avec l’expression « non utilisées ».

Cette interprétation résulte ensuite de la circonstance que, 
quand au profit des employés des postes, bien dignes d’une 
faveur exceptionnelle, et à propos d'actes déterminés, les 
protêts, le législateur croit devoir étendre la latitude du rem
boursement au droit perçu sur les formules dont il a été fait 
usage, il le dit bien clairement et a soin de stipuler que l’usage doit avoir été sans utilité : « sont remboursés... les droits de 
« timbre... pour les formules des actes de protêt, remplies mu
te tilement par les agents des postes... » (art. 78, 2°).

Notre interprétation résulte encore de ce que, si le texte autorisait la restitution du droit de timbre perçu sur des formules 
d’actions utilisées, mais devenues ultérieurement sans usage par 
suite de dissolution de société, le droit de timbre perçu sur les 
actions de société serait toujours restitué, toute société par actions se dissolvant tôt ou tard (art. 71 de la loi sur les sociétés), 
les actions d'une société dissoute devenant nécessairement sans utilité et n’étant plus susceptibles d’aucun usage le jour où la 
liquidation de la société est clôturée, et le seul délai imparti 
pour l’exercice du droit de restitution prenant cours à dater seu
lement du moment où l’usage de la formule est impossible (1) 
(art. 78, ad finem, du code du timbre).

Enfin, notre interprétation s’appuve sur le passage suivant des 
travaux préparatoires du code du timbre.

Au cours de la discussion du projet au Sénat. M. de Brouckère 
avait proposé un amendement prescrivant le timbrage gratis des 
titres au porteur créés en remboursement d’actions nominatives 
non libérées à leur émission, pourvu que ce remplacement eût 
lieu dans les trois mois et que le registre des actionnaires en nom 
eût été dûment timbré. Dans ce cas, ajoutait l’amendement, le timbre appliqué sur ce registre sera annulé.

C’était, on le voit, une véritable restitution, par voie d’échange, 
du timbre perçu sur les formules d’un registre d’actionnaires 
en nom, devenues sans usage, au sens que les parties appelantes 
donnent à ces mots, c’est-à-dire ayant servi, mais ne servant plus.

L’amendement a été combattu par M. le ministre des finances 
(M. Beernaert), en ces termes, qui constituent, à mon senti
ment, un excellent commentaire de la disposition que la cour a 
à interpréter : « M. de Brouckère se plaint de ce que, lorsqu’un 
« titre nominatif se trouve remplacé par un titre au porteur, il 
« y a deux droits à payer. Je ne pense pas que cette observa- 
« tion soit fondée. Le titre a produit son effet juridique et le 
« nouvel acte a une existence indépendante, productive d’un 
« nouvel effet. C’est la situation qui se présente tous les jours 
« lorsqu’on crée un billet en renouvellement d’un billet. Là

(1) Ce dernier point est hors de contestation : en effet, on ne 
comprendrait pas qu’une cause d’extinction d’un droit, d’une 
action, prît naissance avant la naissance même de ce droit et de cette action.

« aussi il s’agit, au fond, de la même dette constatée par un 
« nouveau titre, et jamais on ne s’est avisé de demander que 
« le droit perçu fût reporté sur l’effet souscrit en renouvelle- 
« ment. » (Thomas, nos 338 et 340).

La demande de restitution des parties appelantes n’est donc 
fondée que si les formules d’actions, à la confection desquelles 
a été employé le papier timbré dont on sollicite le rembourse
ment, sont restées des formules inutilisées, si les actions elles- 
mêmes n’ont jamais eu d’existence légale.

La Société des Allumettes russes et belges a été constituée au 
capital de f ,600,000 francs, représenté par 16,000 actions de 
100  francs chacune, dont 8 ,0 0 0  au porteur complètement libé
rées, et 8 ,000  partiellement libérées et, par conséquent, restées 
nominatives.

En ce qui concerne les actions nominatives, et quoiqu’en dise 
l’assignation, le droit de timbre a été perçu non sur les actions 
mêmes (qui en sont exemptes, art. 62, 72°, du code du timbre), 
mais sur le registre des actions nominatives (art. 9 et 46 de ce 
code).

En droit, l’article 78 invoqué ne parle pas de la restitution des 
droits de timbre perçus sur ce registre.

En fait, il n’est pas même allégué que ce registre n’ait pas été rempli régulièrement, ainsi que le prescrivaient à la fois la loi 
commerciale et la loi fiscale (art. 36 de la loi sur les sociétés, 
47 du code du timbre).

En tant que visant les droits de timbre perçus sur le registre 
des actionnaires en nom, la demande doit donc incontestable
ment être écartée.

Restent les actions au porteur, soumises au timbre par les arti
cles 12, f4 et 46 du code du timbre.

Elles ont été confectionnées, mais sont restées à la souche 
et n’ont pas été signées par les administrateurs.

A mon avis, ces circonstances qui eussent pu engager la res
ponsabilité civile de ces derniers, sont indifférentes au point de 
vue de l’existence légale des actions.

La société anonyme est une association de capitaux ; elle 
n’existe donc que par ces capitaux ou parts d’intérêt; le jour où 
elle existe, les parts d’intérêt existent nécessairement; une 
société anonyme ne se conçoit pas sans actions ou parts d’inté
rêt, et une société anonyme par actions ne se conçoit pas sans 
actions. Au moment donc où une société anonyme par actions 
est constituée, ses actions existent légalement, ei ni la loi com
merciale, ni la loi fiscale ne conçoivent l’existence d’une action 
au porteur, simplement verbale, sans titre qui la représente.

La loi fiscale d’abord (suffisante à elle seule au point de vue 
de notre procès)-est formelle. Les articles 46 et 47 du code du 
timbre portent : « Les titres au porteur d’actions... de sociétés... 
« sont tirés d’un registre à souche; le timbre est apposé sur la 
a souche, pour contrôle. La société, si elle en est requise, doit, 
« par la représentation des dits registres, justifier du timbrage 
« de ses titres, dans les trois mois... de l’acte constitutif... » 
« Le droit de timbre, expriu e encore l’article 47, est liquidé 
« en raison des titres souscrits ou émis. »

Si, dit M. le professeur Schicks, le droit de timbre sur les 
actions de société atteint le document destiné à faire preuve de 
l’obligation contractée par la société, sa perception ne dépend 
cependant pas de la confection du titre ; elle est justifiée suffi
samment par l’existence juridique de l’action qui a pris naissance 
en vertu des dispositions statutaires (Dictionnaire des droits 
d’enregistrement, etc., V° Actions de sociétés, n" 14).

A fortiori donc, la perfection matérielle du titre est-elle indif
férente au point de vue de son existence ; la signature des admi
nistrateurs, par exemple, importante au point de vue de l’amende qu'ils encourraient si les titres n’étaient pas timbrés et s’ils les 
signaient néanmoins, est, aussi bien que l’émission elle-même, 
indifférente pour l’existence du titre, comme matière imposable 
(Comparez circulaire du ministre des finances, du 2 août 1886, 
n° 1096; Thomas, n° 879).

11 n’en est pas autrement au regard de la loi commerciale et 
au point de vue de l’existence légale du titre comme instrument 
de preuve du droit qu’il constate. Sans doute, le plus ou moins 
de perfection de cet instrument, la présence ou l’absence de 
signatures pourront influer en fait sur le degré de cette force 
probante ; mais, en droit, dès l’instant où la société est constituée, 
la formule d’action au porteur, quelque imparfaite qu’elle soit, 
devient une action.L'actionnaire, quand il a libéré son apport, est anonyme 
(art. 26, 27, 39 de la loi sur les sociétés). On concevrait malaisé
ment que la loi eût admis l’existence d’un lien de droit au profit d’un anonyme, sans un instrument écrit constatant ce droit. 
Aussi la loi ne l’a-l-elle pas admis. « Le capital, exprime-t-elle, « se divise en actions (art. 33) » et la constitution d’une société 
anonyme requiert que chaque action soit libérée d’un dixième
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(art. 29). Elle requiert donc l’existence d'actions (2) et ces 
actions doivent être immédiatement représentées par un instrument matériel, car l’article 38 énumère les indications et signa
tures que cet instrument doit contenir, et l’article 39 porte expressément que la cession de l’action s’opère par la seule tra
dition du titre. Enfin, nulle part la loi n’attache la peine de la nullité du titre, et a fortiori de la société, à l’omission de l’une 
ou l’autre des indications ou signatures qu’il doit porter.

En fait, dans l’espèce, les 8,000 actions au porteur ont été 
émises en litres libérés par le payement des apports (article 5 de 
l’acte constitutif) ; une partie au moins d’entre elles déposées au 
siège social, conformément h l’art. 22 de cet acte, ont permis à leurs porteurs de prendre part aux votes et délibérations des 
assemblées générales des 7 décembre 1896 et 23 avril 1897. 
Elles ont donc eu une existence de fait aussi bien qu’une existence légale.

J’estime en résumé que les personnes agissant en qualité de 
liquidateurs de la Société anonyme des Allumettes russes et 
belges doivent être déclarées non recevables en leur appel, 
parce qu’elles n’ont pas cette qualité; que la restitution des 
droits de timbre, autorisée par l’article 78 du code du timbre, ne s’applique pas aux droits de timbre perçus sur le registre des 
actionnaires en nom d’une société anonyme, et ne s’applique aux 
droits de timbre perçus sur les formules de ses actions au por
teur que pour autant que celles-ci n’aient pas été souscrites ; en 
conséquence, que la société anonyme The Belgian Company 
n’est pas fondée dans son action.

Conformément à ces conclusions, la Cour a rendu 
l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu que l’intimé ne conteste la recevabilité 
de l’action de la part ni de l’une ni de l’autre des deux sociétés 
appelantes ;

« Quant au droit de timbre de dimension perçu sur le registre 
affecté aux transferts d’actions nominatives de la Société anonyme 
les Allumettes russes et belges ;

« Attendu qu'aux termes de l’article 9, n° 22 de la loi du 
25 mars 1891, les registres affectés aux transferts d’actions 
nominatives de sociétés sont assujettis au droit de timbre de 
dimension ;« Attendu qu’aucune disposition n’autorise le remboursement 
de ce droit quand il a été régulièrement prélevé ;

« Que l'article 78, sur lequel se basent les appelants, n’en 
parle point ;« Que cet article doit être interprété restrictivement, comme 
toute règle qui consacre une mesure exceptionnelle ;

« Qu’en thèse générale, l’impôt légalement perçu n’est pas 
restituable ;

■< Qu’il importe donc peu que des mutations se soient ou non produites, avant la dissolution de la Société des Allumettes russes 
et belges, dans la propriété ou la jouissance des actions nomina
tives qui représentaient partiellement son capitaj ;

« Attendu qu’il est cependant à remarquer que le procès-verbal 
de l’assemblée générale extraordinaire, tenue le 23 avril 1897 
(n° 1922 de l’annexe au Moniteur du 6 mai suivant), relate qu’un 
certain nombre d’actionnaires, ne figurant point parmi les sous
cripteurs originaires d’actions dans l’acte constitutif du 19 octo
bre 1895 (n° 3205 de l’annexe au Moniteur du 9 novembre de la 
même année), ont, pour assister à la dernière de ces assemblées, 
pris soin de se conformer à l’article 22 des statuts, c’est-à-dire, 
les possesseurs d’actions au porteur, d’effectuer le dépôt de 
celles-ci à l’un des sièges sociaux et les titulaires d’actions nomi
natives, de s’y faire inscrire comme tels, au moins cinq jours 
d’avance ;

« Quant au droit de timbre proportionnel touché par l’Etat sur 
les formules destinées à la confection des actions au porteur de 
la même société ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que ce droit ait été, en vertu

(2) On discute la question de savoir si le capital social doit 
obligatoirement et à peine de nullité, être divisé en actions, c’est-à-dire en parts d’intérêt, stipulées transmissibles sans les 
formalités du droit civil (voir notamment pour l’affirmative, 
Guillery, Des sociétés commerciales, 2d<’ éd., t. Il, n° 563; pour 
la négative, Eud. Pirmez, Revue des sociétés, 1891, pp. 5 et 6 ; comp. Siviixe, Traité des sociétés anonymes, n° 442, où sont 
indiquées les autorités en sens divers).Nous n’avons pas à aborder 
cette controverse, parce que, d’une part, tout le monde admet 
que la division du capital en actions est au moins l’état normal 
de la société anonyme, et que, d’autre part, il s’agit bien, dans I 
l’espèce, d’une société anonyme par actions. |

de l’article 5 du code du timbre, perçu et liquidé d’après la 
valeur que ces formules, soumises au timbrage, assignaient aux 
actions futures de la société en formation, selon les règles tra
cées à cet effet par les articles 12 et 14 du même code ;

« Que les appelantes, pour poursuivre la restitution de ce droit, se fondent sur l’article 78, n° 4, en alléguant que, par 
suite de la dissolution de la société, dissolution votée par l’as
semblée générale de ses actionnaires, le 7 décembre 1896, les formules dont s’agit sont devenues sans usage ;

« Attendu que leur soutènement se heurte à la fois au texte et à l’esprit de la loi ;
« Attendu que, sauf pour les associations dont le but consiste 

exclusivement dans la construction, l’achat, la vente ou la location d’habitations ouvrières, le législateur frappe les actions au 
porteur de sociétés ou parts d’intérêts dans icelles, susceptibles 
de se transmettre sans l’observation des formes prescrites par le code civil, d’un droit de timbre proportionnel, exigible dès leur 
création ou leur émission ;

« Que, sans prévoir nulle part la possibilité de la restitution 
de ce droit, il impartit uniquement aux sociétés obligées de l’ac
quitter, un délai de trois mois pour se procurer les documents 
qui en justifient le payement, les autorisant à faire timbrer à 
l’extraordinaire, dans ce but, des formules à remplir en temps 
utile et leur réservant le moyen de récupérer le droit inutilement 
versé par elles, toutes les fois qu’à raison de circonstances spé
ciales que la loi détermine, ces formules ne peuvent se trans
former définitivement en actions, c’est-à-dire recevoir le seul 
emploi qu’elles sont susceptibles d’obtenir ;

« Que l’article 78, n° 4, est formel à cet égard ; qu’il ne vise 
que les formules d’actions; que l’article 34. n° 3, de l’arrêté royal 
du 26 mars 1891 ne laisse subsister aucun doute à ce sujet ;

« Attendu qu’au moment de l’introduction de la demande, les 
feuilles de papier timbrées à l’extraordinaire au droit proportion
nel de 50 centimes, pour servir à la fabrication des actions au 
porteur des Allumettes russes et belges, avaient légalement perdu 
depuis longtemps leur caractère provisoire de simples formules, 
pour revêtir d’une façon irrévocable celui d’actions ou titres 
représentatifs de parts sociales ;

« Qu’elles avaient même dès leur émission passé de l’avoir de 
la société, dans lequel elles ne pouvaient figurer avec leur desti
nation nouvelle, dans celui de la société anonyme Mertens et Cie, à qui elles avaient été attribuées en échange des apports faits par 
cette société à celle nouvellement constituée ;

« Que cette dernière ne pouvait donc, en ce qui concerne ces 
actions, légitimement conserver par devers elle que le registre 
à souches dont elle devait les tirer ;

« Que le timbre apposé sur les souches pour contrôle seule
ment était insuffisant pour permettre à la société de poursuivre 
la restitution du droit payé ;

« Attendu que vainement les appelants allèguent qu’en réalité 
les formules des actions en litige, n’ont jamais été remises à Mer
tens et O , ni d’ailleurs signées par un administrateur de la 
Société des Allumettes russes et belges ;

« Attendu que les appelantes ne peuvent ainsi se prévaloir d’un 
fait qui constituerait un manquement grave aux obligations que 
leur imposaient les statuts qui les régissent toutes deux au point 
de vue de leurs revendications présentes, en même temps qu’une 
infraction flagran'e à la loi ;

« Que l'irrégularité ou la nullité d’un titre ne sauraient jamais 
donner naissance à une action en répétition du droit de timbre 
versé au trésor concernant ce titre ;

« Attendu que si le système plaidé par les appelantes était admissible, il aurait pour effet de supprimer tout moyen de con
trôle pour le fisc et aurait eu pour conséquence, dans l’espèce, 
de permettre à l'administration des finances, non seulement d’opposer à la réclamation introduite contre elle par les appelantes 
l’exigibilité d’un droit de timbre de même import sur les
8 ,0 0 0  actions au porteur émises, d’après les statuts, par la 
Société des Allumettes russes et belges, mais encore de postuler 
la condamnation de celle-ci à une amende égale au dixième du 
montant de chacune de ces actions ;

« Attendu qu’en vérité, l’existence de la Société des Allumettes 
russes et belges, comme celle de toute autre société anonyme 
par actions, ne se conçoit pas en dehors de l’existence de ses actions ;

« Que la susdite société a, selon ses statuts, pris cours à dater 
du 19 octobre 1895 et qu’elle a continué à fonctionner, tout au 
moins pour les besoins de sa liquidation et l’apurement du compte 
de ses gérants, jusqu’au 23 avril 1897 ;

« Que ses actions ont donc existé et qu’elles ont servi à ceux 
de ses membres qui ont assisté aux diverses assemblées générales 
tenues pendant sa durée ;
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« Qu’aussi les appelantes sont contraintes de donner aux mots: « devenus sans usage », employés par les auteurs de la loi dans 

le n° 4° de son article 78, un sens autre que celui qu'ont ces 
mêmes mots dans le n° 1° du dit article, ce que rien ne laisse 
supposer ;« Attendu que si le législateur avait voulu leur donner la portée 
que leur attribuent les appelantes, il n’eût pas manqué de men- 
tiorner parmi les documents exempts du timbre, qu’il énumère 
en l’article 62, les actions au porteur de sociétés dont la durée n'excède pas deux ans, terme de la prescription qu’il consacre au 
profit de l’Etat, et d’éviter de la sorte au gouvernement des mécomptes à provenir pour lui de la nécessité d’une restitution 
intempestive de droits qu'il pouvait considérer comme définitive
ment acquis au Trésor ;« Par ces motifs et ceux du jugement attaqué, la Cour, de 
l’avis conforme de M. l’avocat général Servais, entendu en 
audience publique, déclare les appelantes sans griefs, les déboute 
de leur appel et les condamne aux dépens... » (Du 20 novem
bre 1900. — Plaid. MMCS Kleyer c. Jaspar et Bonnette.)

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

4  décem bre 1900 .
DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  RESPONSABILITÉ. —  PRESSE.
Ne donne pas ouverture à une action en dommages-intérêts, spé

cialement au profit des administrateurs d'une boulangerie 
coopérative, l'article du journal où il est dit que cette boulan
gerie est socialiste et que ceux qui y achètent du pain favorisent 
les plans d'impiété et de démoralisation de l'armée socialiste.

(SUY ET DE GEEST C. LA SOCIÉTÉ DE ZON.)
Arrêt. — « Attendu que l’article incriminé signale aux popu

lations catholiques de Zele et des communes avoisinantes, que la 
boulangerie De Zon est une sociélé coopérative « socialiste 
« affiliée au Vooruit ». Partant de là, l’auteur de l’article fait 
observer au public qu’en achetant du pain de cette société, il 
achète du « pain socialiste », qu’ainsi il fournit des armes aux 
« socialistes » pour répandre de plus en plus « l'impiété » et 
« accroître la force de leur parti parmi la population ». 11 le pré
munit contre les manœuvres des socialistes, en représentant 
celles-ci comme des « pièges pernicieux »; et plus loin il répète 
au lecteur « qu’en soutenant la Sociélé De Zon de ses deniers, il 
« augmente la force de l’armée du socialisme, il favorise l’exé- 
« cution de ses plans d’impiété et de démoralisation »;

« Attendu que la personne des administrateurs ni celle des 
membres de la Société De Zon, n’est visée dans cet article; que 
l’auteur ne s’attaque qu’aux socialistes en général, c’est-à-dire au 
parti socialiste, « à l’armée du socialisme », et ce sont les manœuvres, les doctrines, les tendances, les plans du socialisme 
qui sont traités d’impies et de démoralisateurs ;

« Que, notamment, les mots « bij zulke mannen die u maar 
« vriendschap in den schijn bewijzen om u alzoo in liunne ver- 
« derfelijke strikken te krijgen », mis en rapport avec l’ensemble 
de l’article, avec les paragraphes qui précèdent et avec ceux qui 
suivent, ne peuvent être interprétés que comme s’adressant, sans 
aucune détermination de personne, au parti socialiste;

« Attendu que le crédit, la solvabilité, la qualité des marchandises, l'honorabilité, la valeur commerciale du Zon, en tant que 
société commerciale proprement dite, ne sont l’objet d’aucune 
critique;

« Que le seul grief dirigé contre l’intimée est celui d’être une 
institution politique, faisant œuvre de propagande politique, 
ayant des tendances, des doctrines et des visées qui sont quali
fiées comme il est dit ci-dessus;

« Attendu que l’accusation d’être une institution politique et 
de faire œuvre de propagande politique, dirigée contre un éta
blissement commercial, peut, dans certaines circonstances de 
temps et de milieu, être injurieuse et dommageable ;

« Mais attendu qu’en supposant l’existence de ces circonstances, 
il faudra néanmoins que le demandeur repousse comme faux le 
reproche dirigé contre son entreprise et, ensuite, que la fausseté 
de ce reproche soit prouvée à suffisance de droit; qu’en effet, la 
justice n’a pas pour mission de sanctionner des équivoques, encore 
moins des contre-vérités;

« Attendu qu’il importe de constater à cet égard que ni dans son exploit introductif d’instance ni dans ses écrits postérieurs, 
l'intimée n’a protesté contre l’accusation d’être une société 
socialiste, faisant de la propagande socialiste;

« Qu’il appert, au contraire, de l’ensemble des documents de 
la cause que c’est la manière dont sa propagande, ses tendances 
ei sa doctrine sont appréciées et qualifiées dans l’article qui a provoqué son action ;

« Attendu que, dans sa plaidoirie, l’organe de la partie intimée n’a pas non plus nié le caractère politique attribué au Zon; qu’il 
s’est borné à alléguer, d’une manière vague et toute gratuite, que 
parmi les membres de la société, il s’en trouve qui ne sont pas 
socialistes; mais que cette circonstance, en la supposant exacte, 
ne peut détruire la portée de la constatation faite ci-dessus;

« Attendu, du reste, qu’il serait bien difficile à la société 
demanderesse de soutenir, avec quelque apparence de fondement, 
que son entreprise constitue une œuvre exclusivement commer
ciale, n’ayant pour objet que le lucre, et qu’elle serait étrangère 
à la politique socialiste et à la propagande de ce parti ;

« Qu’en effet, ses fondateurs sont des personnages connus pour 
la plupart uniquement à raison de leurs agissements politiques, 
et comme appartenant à un parti qui trouve dans les institutions 
économiques un de ses principaux moyens de propagande; qu’il 
est impossible de ne pas être frappé de la circonstance que pré
cisément, dans cette même région exploitée par le Zon en tant 
que sociélé coopérative, l’organe, créé par le parti socialiste pour répandre ses doctrines, porte également le nom « De Zon », et 
que ce journal, exclusivement politique, fait en faveur de la coo
perative, son homonyme, une réclame et une propagande si 
extraordinaires et si actives qu’elles dénotent avec toute certitude les véritables caractères de celle-ci;

« Qu’enfin, d’autres circulaires et journaux socialistes égale
ment cités au débat, révèlent d’une manière non moins certaine 
le rôle politique de la société intimée;

« Attendu, d’autre part, qu’en qualifiant de « impies et de 
« démoralisatrices » les doctrines que le socialisme répand dans 
le peuple, en représentant sa propagande comme « pernicieuse », 
l’auteur de l’article incriminé n’a pas dépassé les bornes de la 
discussion admise dans la presse;

« Que la libre discussion et la libre appréciation des doctrines 
et des institutions politiques, sociales ou religieuses, dérivent de 
la liberté de la presse inscrite dans la Constitution ;

« Qu’au surplus, les tribunaux n’ont pas à se prononcer sur le 
mérite des appréciations qui sont émises ;

« Attendu que les appelants n'ont pas reproduit en degré d’ap
pel leurs conclusions de première instance tendantes à faire décla
rer l’action de l'intimée téméraire et vexatoire, à obtenir en con
séquence des dommages-intérêts; qu'au surplus, ces conclusions ne sont pas justifiées;

« Par ces motifs, la Cour, repoussant comme non fondées 
toutes conclusions plus amples ou contraires, reçoit l’appel prin
cipal et y faisant droit, met à néant le jugement dont appel, et, 
repoussant l’appel incident, déclare l’action mal tondée et con
damne la société intimée à tous les frais de première instance et 
d’appel... » (Du 4 décembre 1900. —- Plaid. MMC6 Van der 
Meersch, du barreau d’Audenarde c. De Bruyne.)
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COUR D'APPEL DE GAND.
Deuxième ehambre. —  Présidence de M. de Meulenaere, conseiller.

14 novembre 1900 .
PHARMACIEN. —  COMMERÇANT. —  COMPÉTENCE COM

MERCIALE. —  PAYEMENT"DE TRAITES FICTIVES. —  RES
PONSABILITE.

L’action en dommages-intérêts dirigée contre un pharmacien et 
fondée sur ce que celui-ci, en puyant des traites fictives, a 
trompé un tiers sur l’importance des relations commerciales 
existant entre le tireur et le tiré, rentre dans la compétence de 
la juridiction commerciale, si le pharmacien ne prouve pas que 
l’obligation de réparer le dommage a une cause étrangère à son 
commerce.
(KAUFFER C. LA SOCIÉTÉ «  VLAAMSCHE BANK » , A BRUGES.)
Arrêt. — « Attendu que les faits reprochés à l’appelant 

Kauffer et qui forment la base de l’action en dommages-intérêts de l’intimé, consistent à avoir, en payant des traites fictives anté
rieures, créées par Lecomte sur Kauffer et escomptées par l’in
timée « Vlaamsche Bank », fait ou laissé croire à celle-ci que ces 
traites étaient réelles et l'avoir ainsi trompée sur l’importance 
des relations commerciales existant entre le tireur et le tiré;

« Attendu que l’appelant Kauffer, en sa qualité de pharma
cien, est commerçant ; que, dès lors, aux termes de l’article 2 
de la loi du 15 décembre 1872, qui ne distingue pas entre les 
obligations naissant d’un contrat et celles qui ont leur cause 
dans un quasi-delit, l’obligation résultant à charge de Kauffer 
des fans ci-dessus rappelés est présumée constituer une obliga 
tion commerciale;

« Que, pour détruire celte présomption, il importerait à l’ap
pelant de prouver que cette obligation de réparer le dommage
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causé serait, dans l'espèce, de nature civile, comme ne se rattachant pas, soit directement, soit comme accessoire, à des opéra
tions commerciales ;

« Attendu que, de la part d’un commerçant, le fait de payer 
ou d'accepter des traites fictives créées sur lui par un client ne 
saurait, en règle générale, s’expliquer uniquement par la bien
veillance ou la complaisance du tiré envers le tireur ;

« Que le tiré commerçant, en payant ou acceptant des traites 
fictives, a ordinairement en vue le maintien ou l’extension de 
l’ensemble de ses relations commerciales avec le tireur ; que ce 
fait se rattache donc à des opérations commerciales ;

« Et attendu que l’appelant n’a nullement fourni la preuve 
que l'obligation de réparer le dommage causé par son fait à la 
« Vlaamsche Bank » aurait une cause étrangère à son com
merce ;

« Adoptant, au surplus les motifs du premier juge, ouï en 
son avis conforme M. l’avocat général Penneman, la Cour, écar
tant toutes conclusions contraires et faisant droit, confirme le 
jugement sur la compétence en date du 3 novembre 1898 dont 
il a été relevé appel ;« Et en ce qui concerne le jugement rendu sur le fond, le 
21 septembre 1899, dont appel a également été interjeté :

« Attendu que la demande tend au payement d’une somme de 
fr. 1,512-60, à titre de dommages-intérêts; qu’elle n’atteint donc 
pas le taux du dernier ressort ;« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions con
traires, déclare l’appel non recevable au fond ; condamne l’ap
pelant aux dépens d’appel afférents aux deux jugements du 3 no 
vembre 1898 et du 21 septembre 1899... » (Du 14 novembre 
1900. — Plaid. MM" Iiiesch, du barreau de Bruxelles, c. De 
Poortere, du barreau de Bruges.)

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

19 février 1898 .
EXPROPRIATION POUR CAUSE ü ’UTILITE PUBLIQUE.

COURS D’EAU NON NAVIGABLE NI FLOTTABLE. —  PONT.
Un pont, bien que renseigné à l’atlas des chemins vicinaux, ne 

peut être considéré comme la continuation du chemin vici
nal, lorsqu’il a Été ultérieurement renseigné comme ouvrage 
existant sans droit dans les tableaux et plans dressés pour l’exécution de la loi du 7 mai 1877 sur les cours d'eau non 
navigables ni flottables. Dans ce cas, le pont forme une 
dépendance du cours d’eau dont il doit suivre le régime.

(eggermont c. l’état belge.)
Arrêt. — « Attendu que le ponceau dont s’agit au procès est 

porté d’une part au tableau annexé à l’atlas des chemins vicinaux 
de Svnghem ; que, d'autre part, il est renseigné à l’atlas et au 
plan des cours d’eau non navigables ni flottables de la même 
commune « comme ouvrage existant sans droit » ;

« Attendu que ce ponceau ne peut être considéré comme la 
continuation du chemin vicinal n° 7; qu’en effet, ce chemin abou
tit lui-même au pont et ne se prolonge pas au delà ;

« Attendu que, dans l’espèce, le ponceau sur « la Moerbeke » 
forme une dépendance du cours d’eau ; qu’il doit par suite en 
suivre le régime ;

« Attendu que le cours d’eau « de Moerbeke » est classé parmi 
ceux qui sont soumis à toutes les dispositions de la loi du 
7 mai 1877, qu’il est donc entièrement assujetti à l’action de 
l’autorité administrative ;

« Attendu qu’en exécution de cette loi, le ponceau dont s’agit 
a été porté à l’atlas et au plan des cours d’eau non navigables ni 
flottables et décrit dans la 26m6 colonne de ce tableau comme 
ouvrage « existant sans droit » ;

« Attendu que le maintien de cet ouvrage a été provisoirement 
toléré comme n’étant ni dangereux ni nuisible ;

a Attendu que l’arrêté royal du 14 septembre 1887 a fixé défi
nitivement l’état du cours d’eau ;

« Attendu qu’aux termes des articles 10 et 12 de la loi précitée, 
les ouvrages existant sans droit, tolérés provisoirement, doivent 
disparaître, si dans la suite il est jugé utile de les supprimer ;

« Attendu que la décision administrative ne fait aucun préju
dice aux réclamations de propriété ni aux droits qui en dérivent 
(article 9) ;

« Attendu qu’il n’est justifié d’aucune réclamation contre le 
classement administratif de la part de la commune de Svnghem 
ou de l’appelant; que celui-ci ne prétend avoir sur le ponceau 
litigieux aucun droit de propriété ou de servitude ;

« Que la commune de Synghem a concouru d’une manière 
effective à la procédure administrative en décrivant le ponceau 
comme « existant sans droit » dans l’un des procès-verbaux prescrits par l’article 3 de la loi ;

« Que c'est par délibération du conseil communal de Synghem 
que le plan et le tableau des cours d’eau non navigables ni flot
tables de la commune ont été arrêtés le 14 juillet 1886, qu’ils 
ont été ensuite approuvés par la députation permanente le 22 juil
let suivant et visés dans l’arrêté royal du 14 septembre 1877 ;

« Attendu que le livre terrier de la paroisse de Synghem pro
duit par l’appelant, mentionnne que sa propriété dite de « Kerc- 
« kenbulcken » prenait issue par le ponceau vers le « Kercken- 
« bulcksstraelje » ;

« Attendu que ce registre établit une situation de fait ancienne qui n’est pas de nature à créer un droit à l’appelant ni à faire 
titre en sa faveur ;

« Attendu que l’appelant objecte que le ponceau sur la Moer
beke a été construit par la commune depuis un temps immé
morial et se trouve être propriété communale ; que, par suite, la 
loi du 7 mai 1877 demeure sans application à la cause ;

a Qu’en effet, cette loi n’a pour objet que les ouvrages apparte
nant à des particuliers et non ceux établis par une commune ;

« Attendu que la loi sur la police des cours d’eau non naviga
bles ni flottables, comme le prouve la généralité de ses termes 
(articles 1, 2, 3) et l’exécution qui lui a été donnée par l’admi
nistration, s’applique à tous les cours d’eau de l’espèce ;

« Attendu qu’il n’a pas été établi en cause que le ponceau ancien a été construit par la commune de Synghem; qu’il importe 
d'ailleurs de remarquer que la commune ne prétend exercer sur 
lui aucun droit actuel; qu’au contraire, elle s’est trouvée d’accord avec la députation permanente et le gouvernement pour classer 
l’ouvrage « comme existant sans droit » ;

« Qu’à tous égards donc, le ponceau sur la Moerbeke est sou
mis à l’action de l’autorité administrative ;

« Qu’il va donc lieu de décider, comme l'a fait le premier 
juge, que l’existence de cet ouvrage est précaire ;

« Attendu que le maintien provisoire d’un ouvrage par pure 
tolérance n’a conféré à l’appelant aucun droit ; que la suppres
sion peut, dès lors, en être ordonnée en tout temps sans indem
nité ;

« Admettant au surplus les motifs non contraires du premier 
juge, la Cour, ouï M. le premier avocat général de Gamond, en 
son avis conforme, écartant toutes fins et conclusions contraires, 
met l’appellation à néant ; confirme le jugement dont appel ; 
condamne l’appelant aux dépens d'appel ; donne acte à l’appe
lant que l’Etat s’est engagé à remplacer à ses frais le ponceau 
litigieux par une nouvelle issue vers la « Klemmerstraat... » (Du 
19 février 1898. — Plaid. MMCS Montigny c. de Bi'ssciieh.)

Ob se r v a t io n . — Voyez ci-dessus, col. 129, l’étude de 
M o n tig n y , sur les ponts et ponceaux.

REVUE B IB LIO G R APH IQ U E.

de VALROGER, Paul.
1899 . Etude sur la législation des mines dans les colonies 

françaises (Droit comparé) par Paul de Vai.roger, docteur 
en droit, avocat à la Cour d’appel.

* Paris, librairie de la Société du recueil général des lois et des 
aivets, 1899; m-8°, fiv] —J” 4 1 0 -|- 1 d'errata et un appendice de [iv] +  39 pp., 7.51) fr .

L’appendice est daté de 1900.
Bibliographie sommaire pp. 309-310.
Dans son introduction, M. de V a lro g er  dresse le bilan des richesses minières de l’empire colonial français.La législation des mines des colonies diffère de celle de la métropole et varie suivant les colonies. L’auteur s’est proposé d’exposer ces diverses législations en les rapprochant de celle de la métropole, de noter leurs particularités et certaines réformes désirables. Il jette ensuite un coup d’œil sur les législations minières des colonies non françaises. Dans la conclusion, il jette un coup d’œil rapide sur les constatations qu’il a faites au cours de son étude et résume des améliorations à réaliser.
Suiveut les textes principaux qui régissent la matière dans les différentes colonies françaises.Un nouveau décret ayant réglementé l’exploration, la recherche et l’exploitation des mines dans les colonies et les pays de protectorat de l’Afrique continentale française, autres que l'Algérie et 

la Tunisie, M. de V a lrog er  a consacré un appendice à l’étude de ce décret.

Alliance Typographique, rue a ux Choux. 4 9 .  à  Bruxelles.
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EXPROPRIATION FORCEE
DE LA SUBROGATION

PAR
G e o r g e s  M A R G O T T Y

juge à Dinant.

1. Les articles 58 et 59 de la loi du 15 août 1854, relatifs à la subrogation, sont em prunts textuellement aux articles 721 et 722 du code de procedure civile que 
reproduisent également, avec quelques différences de rédaction, les articles correspondants de la loi française du 2 juin 1841. La subrogation est, comme le dit Uar- 
so n n et , - la substitution d’un créancier à un autre dans « les poursuites commencées par ce dernier « (1). La loi défendant, dans les articles 20 et 21, la transcription de 
plusieurs saisies sur des biens identiques et statuant, dans les articles 56 et 57, que, lorsque deux saisies ont pour objet des biens différents dans le même arrondissement, ou encore que la seconde est plus ample que la première, il y a lieu à jonction, de sorte que les deux procédures sont réunies dans le chef du premier saisissant, il fallait venir au secours des autres créanciers, 
c’est-à-dire les mettre à l’abri des agissements frauduleux ou de l’inaction du saisissant appelé à diriger la 
poursuite: tel est 1 objet de la subrogation,qui prévient ainsi les abus que pourrait engendrer la règle » saisie « sur saisie ne vaut *. Elle constitue, pour les créan
ciers qualifiés à cette fin, un moyen efficace d’enlever au saisissant négligent ou de mauvaise foi la conduite d’une procedure qu’il compromet,sans supprimer aucun des actes déjà faits et, par conséquent, sans augmenter 
les frais. Aussi, cette voie est-elle obligatoire pour le second saisissant, c’est-à-dire qu’il n aurait pas le droit, 
au lieu de se faire subroger dans la poursuite restée en suspens, d'en demander la radiation pour faire alors

(1) Garsonnet, Traité théorique et pratique de procédure civile, 
t. IV, § 732, p. 344.

transcrire sa saisie et la continuer comme si la première n’avait pas existé, ce qui aboutirait à refaire les actes de la première saisie et à occasionner, par conséquent, des 
frais frustratoires (2).

On voit que la subrogation dont il s’agit ici n’a rien de commun avec celle prévue et réglée parle code civil ; 
celle-ci emporte une transmission de créance, le subrogeant est désintéressé par le payement et sa créance 
passe au subrogé; au contraire, dans la subrogation réglée par les articles 58 et 59 de la loi de 1854, chacun conserve sa créance respective ; seulement, le saisissant 
qui a commencé la procédure et l’a laissée en souffrance en est dessaisi; c’est au subrogé qu’il appartient de la reprendre au point où le premier l’a laissée et de la continuer, même malgré celui-ci; en un mot, c'est au 
subrogé que passe la direction de la poursuite, il devient forcément le mandataire légal du saisissant primitif.

2. On se demande si on peut se faire subroger à une saisie entachée de nullité ou de péremption. L’affirmative est certaine du moment que les moyens de nullité ou de péremption sont couverts pour n’avoir pas été proposés en temps utile (art. 66 et 67, al. 1 de la loi de 1854); que décider dans le cas contraire? La subrogation reste possible, nonobstant la nullité ou la péremption, à moins qu’elles ne fassent tomber toute la procédure, par exemple, en cas de nullité de l’exploit, de saisie; abstraction faite de cette hypothèse où la procé
dure entière est anéantie, on conçoit parfaitement que la nullité ou la péremption, fussent-elles prononcées, ne forment nul obstacle à la subrogation. En effet, en cas d'admission des moyens de nullité ou de péremption, l’acte irrégulier ou tardif et ceux qui l'ont suivi sont seuls frappés de nullité, la procédure antérieure reste debout (art. 66, al. 2). de sorte qu’on peut parfaitement 
se faire subroger à cette portion restée valable de la procédure. Il incombera alors au subrogé de reprendre la poursuite à partir du dernier acte valable, et, par conséquent, de recommencer tous ceux qui sont atteints par la nullité, car celle-ci n’est évidemment pas couverte par le jugement de subrogation.

Mais, quel sera le point de départ du délai imparti au subrogé pour accomplir les actes postérieurs au dernier acte valable? Si le poursuivant a posé un acte nul en la forme ou tardif au moment de la demande en subrogation, le créancier en fera prononcer la nullité 
par le jugement qui lui accordera la subrogation, et on rentrera dans les termes de l’article 66, al. 2, c’est-à-dire qne le subrogé jouira, pour accomplir les formalités subséquentes, d’un nouveau délai qui courra à dater du jugement ou l’arrêt statuant sur la nullité. La situation * l.

(2) Conf. trib. Liège, 4 août 1855 (Delg. Ji'D., 1856, col. 1452). Contra : Waelbroeck, 1 . 111, art. 59, p. 77 ; Beltjens, Procédure 
civile, i. U, art. 58-59, n° 32; Paris, 9 janvier 1875 (Dalloz, 
Pér., 1876,11,30), critiqué en note par Dalloz et par Garsonnet,
l. IV, § 732, p. 345.
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est autre quand la demande de subrogation est fondée sur ce que le poursuivant alaissé expirer les délais pres
crits sans remplir telle formalité, ce qui constitue la négligence daus le sens de 1 article 59 ; quel sera alors le point de départ du délai accordé au subrogé pour accomplir lui-meme la formalité omise? Le Uelai imparti au subrogé courra à dater de la prononciation du juge
ment de subrogation. La cour de Bruxelles a décide en ce sens que si, après transcription reguliere de la saisie, le dépôt du cahier des charges au greife n’a pas eu lieu dans le délai de quinzaine, et qu'en conséquence la 
subrogation ait été prononcée au prolit dun autre créancier, celui-ci doit déposer au greife le cahier des charges dans les quinze jours de la prononciation du jugement de subrogation, sinon, une péremption nouvelle 
se produit contre lui,de sorte que le dépôt du cahier des charges et tous les actes postérieurs sont annulables :

“ Attendu, dit l’arrêt, qu’à la suite du jugement de » subrogation, l’appelant devait reprendre les pour- » suites à partir du dernier acte valable, c'esi-a-dire » de la transcription de la saisie du 11 novembre 1872, 
» en observant les délais legaux;

» Attendu que l’article 66 de la loi du 15 août 1854 ’• accorde, pour accomplir le premier acte annulé, un 
» nouveau délai qu’il lait courir dujugement ou de l’ar- » rêt qui a définitivement prononce sur la nullité, tan- » dis que l’article 5y, qui s'occupe de la subrogation 
» telle qu'elle a été prononcée dans la cause actuelle, » est muet quant aux questions de delai ;

» Attendu que, dans cette procedure spéciale où tous » les delais sont prescrits à peine de nullité et de » péremption, on ne saurait cependant abandonner la 
» fixation de ce delai a iarbitraire, à la libre volonté, * aux caprices du subroge qui pourrait trainer la pro- » cédure en longeur, faire perdurer sans lin les elfets » de la subrogation, et maintenir pendant des années 
» l’inaliénabinte des biens saisis; que cest donc à bon » droit que le premier juge a dit, par analogie de l’ar- » ticle 6b, que le nouveau délai accorde au subrogé » commence à courir à partir du jugement de subro- » galion;

» Attendu qu’aux termes de l’article 31, après la » transcription de l’exploit de saisie, dernier acte vala- ’> bie dans la première poursuite, l’appelant était tenu 
» de déposer au greife du tribunal, dans les quinze jours » dujugement de subrogation du 2 juin 1881, le cahier 
» des charges contenant les enonciations prescrites par « le dit article 31 « (3).On enseigne généralement que le saisi peut se prévaloir de l’inobservation des delais pour s’opposer à la subrogation (4). C’est une erreur, car on vient précisé
ment de dire que la péremption n’atteignant que l’acte tardif et ceux qui l’ont suivi, n empeche pas de se faire subroger à la partie de la procédure restee valable; ce 
qui est vrai, c’est que le saisi sera fondé a invoquer la péremption conformement à l'article 52. pour contraindre le subrogé a recommencer les formalités tardive
ment remplies en reprenant la procedure a partir du dernier acte valable.

Si les nullités ou péremptions ne bornent pas leurs effets aux actes irréguliers ou tardifs, mais s'étendent a la procédure toute entière, par exemple en cas de nullité de l’exploit de saisie, ou de péremption de l’instance
(3) Bruxelles, 14 juin 1884 (Pas., 1884, 11, 348); Wael- 

bkoeck, t. 111, art. 39, p. 74; Chauveau sur Carré, Lois de la 
procédure civile, eda. des Comment., t. IV, quest. 2437, 6°, p. 275; 
liüTuiic, Suppl, aux lots de la procedure, t. 111, V“ Saisie immo
bilière, nos 1425-1428; Garsor.net, t. IV,§ 7 3 2 ,p. 345; Beltjkks, 
t. 11, art. 58-59, n“s 30 et 37; Bruxelles, 28 mai 1885 (Belcî. 
Jud., 1885, col. 773); Contra : Liege, 18 mai 1887 (Pas., 1887,
II, 330).

(4) Dalloz, Rép., V° Vente publique d’immeubles, n° 1105; 
Dutruc, 111, V° Saisie immobilière, n° 1421-1423; NVaelbroeck,
III, art. 58-59, p. 80. Contra: Carré-Chauveau, IV, quest. 2432, 
p. 272.

en validité pour expiration du délai de l'article 36 de la loi, la subrogation n’est plus possible. Toutefois, il ne suffirait pas que la nullité de la saisie fut demandée pour mettre obstacle à la subrogation, il faut pour cela que la nullité ou la péremption soient effectivement prononcées. C’est ainsi qu’un créancier peut se faire 
subroger à une saisie dont la nullité est pendante, en vue du cas où celle-ci ne serait pas prononcée ; la nullité est-elle accueillie, la demande a tin de subrogation et la subrogation même, si elle a été accordée, demeurent 
non avenues; au contraire, la saisie est-elle validée, le demandeur s’y trouve immédiatement subrogé (5).

3 . Dans quels cas y a-t-il lieu à subrogation?a) On sait que, si un second saisissant a pratiqué une saisie plus ample que la première, les deux saisies sont, par une simple dénonciation,réunies dans le chef du premier saisissant ; faute par celui-ci d’avoir poursuivi sur 
la seconde saisie a lui dénoncée, l'article 58 autorise le second saisissant à demander la subrogation. En géné
ral, le droit de faire prononcer la subrogation est acquis au second saisissant si,depuis la dénonciation de la seconde saisie au premier saisissant, celui-ci fait un nouvel acte sur la sienne sans commencer les poursuites 
sur la seconde (6). Dans i’hypothese de l’article 58, le tribunal est-il toujours tenu d'accorder la subrogation? On a soutenu la négative en se fondant sur ce que le texte se borne a deciarerque le second saisissant pourra demander la subrogation, et ne dit pas qu’il sera de 
plein droit subroge par cela seul qu’il aura fait la dénonciation de sa saisie; si, dit-on, la subrogation 
était rigoureusement obligatoire dans cette hypothèse, U eût ete inutile d'exiger un jugement (7). On en conclut 
qu’il appartient exclusivement aux juges du fond d’ap- precier les circonstances qui peuvent motiver la subrogation. Celle opinion est inexacte; de ce que l’article 58 
implique que la demande de subrogation n’est qu’une faculté pour le second saisissant, il ne résulte pas que la subrogation puisse lui etre refusee, du moment qu on se trouve dans l’hypothèse prévue au texte ; dès que les juges constatent que le saisissant primitif n a pas poursuivi sur la seconde saisie, iis sont tenus de faire droit 
a la demande lormée par le second saisissant, puisque cest la le fait dont te législateur a précisément lait 
dépendre le droit a la subrogation; sinon, ce dernier deviendrait illusoire et la porte serait ouverte a 1 arbi
traire. Ainsi, les juges apprécient souverainement si ie premier saisissant a poursuivi ou non sur la seconde saisie, mais, une fois cette question résolue négativement, ils sont tenus de prononcer la subrogation sans 
pouvoir, comme 1 enseigne Carre, ne l’accorder que conditionnellement, en octroyant au premier saisissant 
un delai pour se mettre en règle (8). La subrogation étant prononcée, la situation, telle quelle avait été 
créee par la jonction, se trouve intervertie; désormais, c est ie plus ample saisissant qui représente forcément 
le premier, qui devient son mandataire légal et a seul qualité pour agir sur les deux saisies.

Le droit pour ie plus ample saisissant de se faire 
subroger quand le premier ne poursuii pas sur la seconde saisie qui lui a été dénoncée,n avaiL pas besoin d’être consacré par un texte formel, parce qu’il rentrait dans la disposition générale de l’article 59 de la loi ; en 
effet, aux termes de cet article, la subrogation peut être demandée lorsqu’il y a négligence, c'est-à-dire lorsque 
le poursuivant n’a pas rempli une formalité ou n’a pas

(5) Garsonnet, IV, § 732, p. 345, note 13; Dalloz, Suppl., 
V° \enie publique d'immeubles, n° 243.(b) Carre-Chauveau, IV, quest. 2427, p. 269 ; Dutruc, 111, V* 
eh., n° 138b ; Dalloz, ltep ., V° cil., n° 1072.

(7, Carre-Chauveau, IV, quest. 2430, p.2b9; Dutruc, 111, V» 
cit., n* II, III, 05 * * 8 1392, 1393.

(8) Garsonnet, IV, § 732, p. 346, texte et note 22; Dalloz, 
Rep., V° cit., n° 1106; Waelbroeck, 111, art. 58-59, pp. 62- 
63 ; Beltjens, art. 58, 59, n° 12.
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fait un acte de procédure dans les délais prescrits; or, le fait par le premier saisissant de ne pas donner suite à 
la plus ample saisie, bien qu’elle ait été jointe à la sienne en vertu de la dénonciation, constitue évidemment une négligence. Aussi y aura-t-il lieu également à 
subrogation, malgré l’absence d’un texte spécial, lorsque la jonction s’est produite dans l'hypothèse de l’article 56, c’est-à-dire lorsque les deux saisies, ayant pour objet des biens différents situés dans le même arrondissement, ont été réunies dans le chef du premier saisissant et que celui-ci ne poursuit pas sur la seconde ; dans ce cas encore, le second saisissant sera recevable à demander la subrogation pour négligence du premier, conformément à l’article 59.

4. b) La subrogation peut être demandée, aux termes de l’article 59, s’il y a collusion, fraude ou négligence. 
La collusion consiste dans l’entente qui existerait entre le poursuivant et le saisi, soit pour retarder indéfiniment la procédure et paralyser ainsi l’action des autres créanciers, soit pour y introduire une cause de nullité. La fraude se confond avec la collusion, car elle consiste 
dans les manœuvres concertées entre les parties dans le but de tromper les tiers. Ga r so n n e t , t. IV, § 732, p. 345, mentionne comme une cause de fraude donnant ouverture à la subrogation le cas où un créancier fictif 
aurait saisi pour paralyser l’action des créanciers véritables; c'est là, nous paralt-il, une erreur ; la fraude 
doit résider dans la conduite de la procédure et non dans le titre lui-même ; ainsi, dans l’hypothèse visée par G a r so n n e t , on ne comprendrait pas que, d’une part, le demandeur en subrogation argue le titre de simulation et que, d’autre part, il demande à continuer 
les poursuites en vertu de ce titre qui, d’après lui, ne représente qu'une créance fictive (9). Ce qui est vrai, c’est que, dans ce cas, le créancier intéressé sera fondé à faire annuler la saisie poursuivie en vertu du titre simulé et, une fois la radiation obtenue, à entreprendre la sienne. En cas de collusion ou de fraude, l’article 59 réserve la condamnation du poursuivant aux dommages-intérêts envers qui il appartiendra. Quant à la négligence, elle existe, d’après le même article, lorsque 
le poursuivant n’a pas rempli une formalité ou n’a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits ; on sait que les péremptions comme les nullités n’opèrent en général que partiellement, c’est-à-dire n’atteignent que l’acte tardif et ceux qui l’ont suivi en laissant debout la procédure antérieure ; on conçoit donc parfaitement que, si le poursuivant a encouru une péremption pour omission d’un délai, la subrogation soit possible, de 
sorte que le subrogé reprendra la procédure à partir du dernier acte valable (art. 66, al. 2).

D’après W a elb ro ec k  (t. III, art. 58, 59, p. 66), la subrogation ne peut être accordée lorsque la négligence n’est pas le fait, soit du saisissant, soit des officiers publics, avoués ou huissiers, qu’il a chargés des poursuites, mais qu’elle provient du conservateur des hypo
thèques ou des juges sur lesquels le saisissant n’a aucune action ; tel est le cas où le conservateur des hypothèques n’a pas fait la mention prescrite par l’article 35, bien 
qu’il en ait été requis dans le délai légal ; tel est encore celui où le tribunal n’a pas statué sur la validité de la saisie dans les vingt jours de l’expiration du délai de comparution conformément à l’art. 36, al. 1. Cette solu
tion est exacte; il semble bien que l’article 59 entend que la négligence, autorisant la subrogation, soit impu
table au poursuivant, car, dans le cas contraire, il serait injuste de le dépouiller du droit de continuer les poursuites. Seulement, s’il y a nullité parce que le conservateur a omis la mention ordonnée par l’article 35, le 
poursuivant sera tenu de reprendre immédiatement les poursuites à partir de l’assignation en validité et des 
sommations aux créanciers, derniers actes valables, et,

s’il restait inactif, il commettrait une négligence don
nant lieu à la subrogation. Quant à la péremption de l’instance en validité à raison de l’expiration du délai de l’article 36, on sait qu’elle emporte extinction de toute la procédure, d’où il suit qu’elle forme obstacle à la subrogation.

En ce qui concerne les pouvoirs des tribunaux en 
cette matière, il faut appliquer ce qui a été dit à propos du premier cas de subrogation ; les tribunaux ont un pouvoir souverain pour apprécier les faits de collusion, de fraude ou de négligence, mais, du moment qu’ils en ont reconnu l’existence, il ne dépend pas d’eux de refuser la subrogation sollicitée.

5. c) Il est certain que les articles 58 et 59 de la loi ne sont nullement limitatifs des cas qui autorisent la 
subrogation, c’est-à-dire que celle-ci peut être demandée et obtenue chaque fois que la poursuite se trouve abandonnée ou suspendue par suite d’un fait personnel au saisissant (10), par exemple s’il a été désintéressé, ou 
s’il a accordé un délai au saisi, ou encore si sa créance est l’objet d’une contestation qui entrave la poursuite : - il est impossible, comme le dit le rapport de M. Le- 
” l iè v r e , que des tiers se voient arrêtés dans l’exécu- » tion de leurs droits par des considérations qui ne 
* concernent que l ’un des créanciers » (11).

5 bis. Que décider si le saisissant a donné mainlevée 
de la saisie avant la demande en subrogation ? Celle-ci pourra-t-elle néanmoins être accueillie ? Il faut distinguer suivant la phase de la procédure dans laquelle on se trouve :

1° La mention de l’assignation en validité et des sommations aux créanciers n’a pas encore été opérée conformément à l’article 35. On sait qu’alors le saisissant est seul maître de la procédure, sauf à l’égard des créan
ciers qui ont fait transcrire leur commandement ; c’est ce qui résulte des articles 28, 30, 35 et 82 de la loi du 15 août 1854 ; les créanciers inscrits pour dettes exigibles n’y sont pas encore devenus parties. La mainlevée du saisissant leur est donc opposable et autorise le conservateur à radier la saisie. Il en résulte que désormais les créanciers inscrits ne pourront se faire subroger à une saisie qui n’existe plus ; peu importerait même que la radiation n’eût pas été faite, car elle n’est que l’exé
cution matérielle de la mainlevée (12). Mais la subrogation peut être prononcée au profit des créanciers, 
hypothécaires ou chirographaires, qui ont fait transcrire leur commandement, puisque ceux-ci sont parties intéressées à la saisie, laquelle ne peut être radiée sans leur 
concours, fût-ce pendant la période antérieure aux sommations et mention prescrites par les articles 33 et 35.Ainsi, avant la mention, la mainlevée du saisissant, qu’elle soit suivie ou non de radiation, éteint la poursuite et empêche tous autres créanciers, à moins qu’ils 
n’aient fait transcrire utilement un commandement, de s’y faire subroger. Toutefois, il en serait autrement si le saisissant ne donnait mainlevée que postérieurement à la demande en subrogation ; dans ce cas, le créancier qui a formé cette demande conserverait le droit de s’opposer à la radiation de la saisie et de se faire subroger (13). De même, un second saisissant peut, dans les cas des articles 56 et 57 de la loi où les deux saisies sont 
réunies entre les mains du premier saisissant, se faire subroger, nonobstant la mainlevée donnée par celui-ci avant la mention; * toutes les fois qu’il existe plusieurs 
» saisissants, dit M. Glasson, le premier saisissant n’a * 8

(10) Bruxelles, 14 juin 1884, précité ; Nancy, 1er avril 1876 
(Dalloz, Pér., 1878, 11, 171).

(11) R ecueil Parent, p. 45.
(12) Garsonnet, § IV, p. 733, texte 352 et note 25. Contra : 

Dutruc, 111, V° cit., n° 1417; Dalloz, Rép., V° cit., n'1 1120.
(13) Dalloz, Rép., V° cit., n° 844; Suppl. n° 194. Toulouse,

8 juin 1861 (Dalloz, Pér., 1861, II, 168). Douai, 28 février 1889 
(Dalloz, Pér., 1890,4II, 155).(9) Waelbroeck, III, art. 58-59, p. 64.
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» plus le monopole des poursuites qu’en qualité de man- I » daiaire et de représenlant des autres saisissants, et j » ce mandat lui donne pouvoir de poursuivre la procé- « dure, mais non de l’abandonner. S’il manque à cette ■  obligation, le sécond saisissant peut se faire subroger,» et, dans aucun cas, la mainlevée qui aurait été con- » sentie par le premier saisissant, ne saurait être « valable, par cela même qu’en y consentant, ce saisis- 
» sant avait dépassé les limites de ses pouvoirs (14) «. Peu importerait même que cette mainlevée eût été suivie de radiation, la subrogation pourrait néanmoins être demandée par le second saisissant et devrait lui être accordée, car cette radiation serait entachée de nullité comme la mainlevée elle-même.

Garsonnet (t. IV, § 733, pp. 350, 351) va plus loin et soutient qu’un second saisissant est en droit de demander la subrogation malgré la mainlevée, alors même 
qu’il y a identité absolue entre les deux saisies et que, par conséquent, la seconde ne peut être transcrite par application de la règle •• saisie sur saisie ne vaut - ; il n’aurait pour cela, dit-il, qu’à signifier sa saisie au pre
mier saisissant et au conservateur des hypothèques, avec défense au premier de donner mainlevée et au second d’opérer la radiation sans son concours. C’est 
là, nous paraît-il, une erreur; les articles 20 et 21 de la loi disposent formellement que les mêmes immeubles ne peuvent être l’objet que d’une seule saisie, de sorte qu’il ne peut y avoir, en ce qui les concerne, de second saisissant; le premier reste maître de la procédure jusqu’à ce que la mention de l’article 35 ait été faite, et il n’appartient pas à un autre créancier, resté en dehors 
delà poursuite, de lui interdire de donner mainlevée ni d’enlever à la mainlevée son efficacité normale. L’hypothèse est absolument différente de celle prévue par 
les articles 56 et 57; là. les saisies, en tant quelles portent sur des biens différents, sont toutes deux transcrites, et le premier saisissant est, par l’effet de la jonc
tion, constitué mandataire du second pour poursuivre sur les deux: on comprend donc qu'il ne lui soit pas permis de renoncer à la poursuite au préjudice du se
cond. Ici, au contraire, il y a identité entre les deux saisies, d’où il suit que le second saisissant ne pouvant faire transcrire la sienne, n’est pas représenté par le premier; par conséquent, celui-ci n’a pas à se préoccuper de la seconde saisie, qui est considérée Comme non 
avenue; il lui est libre de donner mainlevée; celle-ci entraînera la radiation, en supposant, bien entendu,que 
la poursuite ne soit pas encore devenue commune aux autres créanciers, et le second saisissant ne pourra plus demander la subrogation (15).

2° L’assignation en validité et les sommations aux créanciers ont été mentionnées en marge de la transcription de la saisie, conformément à l’article 35, al. 1. Alors, la situation se transforme; les créanciers interpellés — créanciers inscrits pour sommes exigibles et simples chirographaires qui ont fait transcrire leur 
commandement — sont liés à la procédure, la saisie ne peut plus être rayée que de leur consentement ou en 
vertu d’un jugement rendu entre eux aux termes de l’article 35, al. 2. Il en résulte que la mainlevée du saisissant, postérieure à la formalité de la mention, ne sera pas opposable aux dits créanciers et ne les empêchera pas de demander la subrogation (16).C'est ainsi que, si le saisissant ne fait pas procéder à l'adjudication au jour fixé et donne mainlevée de la saisie, elle ne pourra néanmoins être radiée que du consentement volontaire ou forcé des créanciers interpellés et ceux-ci, encore qu’ils se fussent abstenus de requérir

(14) Dissert. sous trib. civ. Sancerre, 19 février 1895 (Dalloz, Pér., 1896, II, 129).
(15) Voy. Dalloz, Suppl., V» cit., n° 248.
(16) Chauveau sur Carré, IV, quest. 2437, 4°, p. 275; Dutruc,

111, V° cit., nos 1416 et suiv.; Garsonnet, IV, § 733, p. 352; 
Waklbroeck, 111, art. 58-59, p. 76; Beltjens, II, art. 58-59 
n» 31.

l’adjudication à défaut du poursuivant, n'encourront cependant pas la péremption, laquelle est purement 
personnelle à ce dernier, ils auront donc le droit de se faire subroger malgré la mainlevée (17).

6 . La question de savoir à qui appartient le droit de demander la subrogation a fait l’objet d’une controverse 
sous le code de procédure civile. On a foutenu que ce droit n'appartenait qu’à un créancier second saisissant, parce que, disait-on, le mot “ également * employé dans l’article 722 du code de procédure prouve la corrélation qui unit ce texte à l’article 721 ; or, l’article 721 n’accorde formellement le droit de demander la subrogation qu’au second saisissant. Cette opinion était erro
née, et il suffisait, pour le démontrer, de se rappeler que la règle « saisie sur saisie ne vaut - s’oppose à la transcription de plusieurs saisies frappant de? immeu
bles identiques; il en résulte que, si on n’accordait l’avantage de la subrogation qu’a un créancier saisissant, celui qui aurait saisi tous les immeubles du 
débiteur deviendrait le maître exclusif de la procédure et il pourrait, en arrêtant les poursuites, tenir indéfiniment en échec les autres créanciers, ceux-ci se trouvant dans l’impossibilité de faire transcrire une saisie 
sur ces biens ; de même, le plus ample saisissant, qui aurait demandé et obtenu la subrogation dans le cas de l’article 721, pourrait rester à son tour inactif et paralyser l’action des autres créanciers. Ainsi, la subrogation, au lieu de servir de correctif à la règle - saisie sur 
« saisie ne vaut «.deviendrait complètement inefficace, puisqu’elle serait subordonnée à une condition qui, dans le cas du moins où tous les biens du débiteur ont fait l’objet d’une ou de deux saisies, serait légalement irréalisable; en d’autres termes, les créanciers seraient à la merci de la collusion concertée entre le premier saisissant ou le plus ample saisissant qui se serait fait subro
ger et le saisi.

Sous la loi du 15 août 1854 comme sous la loi française de 1841, il faut décider que tous les créanciers ayant le droit de poursuivre l’expropriation sont fondés à demander la subrogation; ont donc qualité à cette fin; non seulement celui qui aurait pratiqué une saisie de biens différents ou une saisie plus ample, dans les con
ditions des articles 56 et 57 de la loi, mais encore les créanciers inscrits et les créanciers qui ont fait transcrire leur commandement, que la saisie leur soit ou non devenue commune, et même les simples chirographaires, pourvu que leurs titres et leurs créances réunissent les conditions exigées pour pratiquer la saisie. Refuser aux créanciers inscrits qui ne seraient pas encore liés à la procédure ainsi qu’aux créanciers chirographaires l’avan
tage de la subrogation, serait porter une grave atteinte à leur droit d’expropriation lui-même, puisque, d'une part, ils ne pourraient se faire subroger et que, d’autre part, ils se heurteraient au refus du conservateur de transcrire une seconde saisie portant sur les mêmes biens; ils seraient, de cette façon, livrés à la discrétion de leur débiteur et du saisissant, qui pourraient s’entendre frauduleusement pour arrêter leur action en prolongeant indéfiniment la procédure; il faut bien donner aux créanciers sérieux le moyen de déjouer pareille collusion. D’ailleurs, aucun doute ne peut exister en Belgique en présence du rapport de M. Lelièvre qui s’exprime comme suit : *> La plupart des auteurs sont » d’avis que la subrogation peut être demandée partout « créancier quelconque, quoique non saisissant ou même - non inscrit, et c’est cette opinion que nous adoptons 
« en admettant l’article « (18).

(17) Dissert. Van den Kerckhove (Belg, Jud., 1866,col. 1217).
(18) Recueil Parent, p. 44; cont. Carré-Chauveau, IV, quest. 

2433, p. 272 et quest. 2436, p. 273 ; Dutruc, 111, V°cit., nos 1362 
et suiv.; Garsonnet, IV, § 733, p. 347; Dalloz, Rép., V°cit., n05 1082 1086; Suppl, n» 247; Waelrroeck, III, art. 58-59, p. 67; 
Beltjens, 11. art. 58-59, n° 26; De Paepe, Etudes sur la campé-J  lence civile, H, p. 482.
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Si la subrogation est demandée à la fois par plusieurs créanciers, on appliquera par analogie l'article 56 de la 

loi ; on sait que cet article, relatif à la jonction de deux saisies portant sur des biens différents dans le même 
arrondissement, dispose qu’elles seront continuées par le premier saisissant, et qu’en cas de concurrence, c'est- 
à-dire si les deux saisies ont été présentées en même temps à la transcription, la poursuite appartiendra à l’avoué porteur du titre le plus ancien et, si les titres sont de la même date, à l’avoué le plus ancien. Ce sont également ces causes de préférence qui guideront le tribunal dans le choix à faire entre plusieurs créanciers ayant qualité à cette finetqui réclament simultanément 
la subrogation (19).

On pourrait croire que, dans l’espèce prévue à l’article 58, c’est-à-dire quand une saisie plus ample a été dénoncée au premier saisissant, le second saisissant seul pourrait, en cas d'inaction du premier, demander la subrogation ; en effet, le texte semble bien n'accorder ce droit qu'au second saisissant. Ce serait une erreur; si, dans l’hypothèse visée, les créanciers non saisissants ne peuvent demander la subrogation en vertu de l’art. 58, ils le feront en vertu de l’article 59; cet article autorise la subrogation en faveur de tout créancier ayant le droit 
de saisir, chaque fois qu’il y a collusion, fraude ou négligence; dès lors, les mêmes motifs militent pour accorder aux autres créanciers le bénéfice de la subrogation 
quand, le premier saisissant ne poursuivant pas sur la seconde saisie qui lui a été dénoncée, le second saisissant n’use pas de la faculté de se faire subroger. Ce qui est vrai,c'estque le second saisissant étant désigné nommément par l’article 58, aura, dans l’hypothèse visée à ce texte, un droit de préférence à l’encontre des autres créanciers, ce qui se comprend puisqu’il s’est mis en devoir de poursuivre et a acquis de la sorte un titre à devenir poursuivant. Il en résulte que les autres créan
ciers ne seront recevables à former une demande de subrogation au lieu et place du plus ample saisissant 
qu’après une mise en demeure infructueuse adressée à ce dernier (20).

Remarquons que le droit de demander la subrogation appartient aux créanciers des créanciers porteurs de titres exécutoires contre le saisi; le motif en est que l’article 1166 du code civil permet aux créanciers d’exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne, or, le droit de réclamer le bénéfice de la subrogation n’a certainement pas ce caractère.
Si nous reconnaissons à tous les créanciers ayant le droit de saisir celui de demander la subrogation, il importe toutefois de rappeler la distinction qui s’impose sous ce rapport, lorsque le saisissant a donné mainlevée de la saisie après que les créanciers interpellés y sont devenus parties ; c’est que, la mainlevée étant inopposable aux dits créanciers liés à la procédure, la subrogation pourra encore être prononcée à leur profit, 

tandis qu’elle sera fermée aux créanciers chirographaires qui n’ont pas fait transcrire de commandement et sont, par conséquent, demeurés étrangers aux pour
suites {supra. n° 5bis).

7. De la corrélation qui existe entre le droit d’exproprier et celui de demander la subrogation, il faut conclure : a) que le créancier demandeur en subrogation doit être muni d’un titre valable, authentique et exécutoire; b) qu’il pourra se faire subroger, bien que sa créance résulte d’un jugement non encore coulé en force 
de chose jugée, mais sous cette réserve que la saisie ne pourra être validée à son profit qu’après que le dit jugement sera devenu définitif; c’est ainsi que la subro- * IV,

(19) Dalloz, Rép., V° cit., n° 1108; Dutruc, 111, V° cit., 
n° 1388; Chauveau sur Carré, IV, quesi. 2427, p. 269.

(20) Da u .oz. Rép., V° cit., n" 1089-1090; Carré-Chauveau,
IV, quest. 2434. p. 272; Dutruc, 111, V° cit., n° 1362; Gar- 
sonnet, IV, § 733, p. 349.

gation pourra être obtenue en vertu d’un jugement contradictoire rendu en premier ressort, déclaré ou non exécutoire par provision, mais que la saisie ne pourra être validée au profit du subrogé qu'apiès que le délai d’appel sera expiré ou que le dit jugement aura été confirmé sur l'appel. Quant aux jugements par défaut, 
il faut se reporter également aux règles applicables à l’exereicedu droit d’expropriation lui-même (21) ; c) que 
la créance pour le recouvrement de laquelle la subrogation est demandée doit être certaine, liquide ou du 
moins susceptible d’une liquidation prompte et facile, et exigible. On sait, à cet égard, que la déchéance du terme 
pour diminution des sûretés promises n’a pas lieu de plein droit, il faut qu’elle soit prononcée par jugement ; d'où il suit que cette condition sera nécessaire pour que le créancier à terme soit admis à se faire subroger aussi bien qu'à entreprendre de son chef une saisie immobilière; c’est ce qui a lieu notamment lorsque la déchéance du terme résulte de l’état de déconfiture du 
débiteur (22l ; d) qu’un créancier hypothécaire ne peut se faire subrogera une poursuite dirigée contre un tiers 
détenteur que trente jours après lui avoir fait sommation de payer ou délaisser, conformément à l’article 99 de la loi hypothécaire.

8 . Un poursuivant peut-il obtenir la subrogation contre lui-même? Autrement dit, peut-il, après avoir 
suspendu ou abandonné les poursuites, les reprendre plus tard au point où il les avait laissées, et par quelle voie devra-t-il procéder à cet effet?

Il est certain que le créancier ne sera pas obligé, dans cette hypothèse, de l'ecommencer toute la procé
dure; ce serait là augmenter les frais sans aucune nécessité, et, d'ailleurs, il serait inconcevable qu’alors que la loi, dans le cas où le saisissant a suspendu les poursuites par négligence ou par tout autre motif, permet aux antres créanciers qui pourraient souffrir de cette inaction, de reprendre les poursuites au point où elles en étaient restées, le saisissant n’aurait pas le droit de sortir de son inaction et de continuer lui-même les poursuites antérieurement commencées ; il lui sera donc loisible de reprendre la saisie à partir du dernier acte 
utile de la procédure, pourvu, évidemment, qu’il n’en ait pas déjà donné mainlevée ; en un mot, il n’y a pas de raison pour refuser au saisissant ce qui est permis aux autres créanciers. Comme nous l’avons dit (23), il a été jugé en ce sens qu’un créancier porteur de plusieurs 
titres exécutoires, qui poursuit la saisie immobilière pour obtenir le recouvrement d’une créance exigible résultant d’un de ces titres et qui, pendant l’instance, en est payé, est recevable, pourvu qu'il n’ait pas donné mainlevée de la saisie, à continuer les poursuites par une espèce de subrogation pour être payé d’une autre 
créance venue à échéance (24). De même, le créancier qui a été payé des intérêts pour lesquels il avait prati
qué une saisie immobilière et qui n’a pas donné mainlevée de la saisie, peut ultérieurement reprendre les poursuites pour un nouveau terme d’intérêts et pour le 
capital devenu exigible (25). Ces décisions sont bien rendues au fond ; toutefois, c'est à tort, nous paraît-il, qu’elles considèrent la continuation des poursuites par 
le saisissant comme un cas de subrogation, celle-ci im
plique nécessairement la substitution d’un créancier à un autre créancier, substitution qui est matériellement 
impossible dans l’espèce, vu qu’il n’y a qu’un seul créancier en cause, le saisissant; ce dernier ne peut donc être subrogé à sa propre saisie (26).

(21) Des titres et des créances q u i légitiment l'expropriation 
(Bei.g. Jud., 1897, col. 990, n°9).

(22) üissert. citée (Bei.g. Juii., 1897, cool. 1004, nü 16).
(23) Idem (Bei.g. Jud., 1897. col. 1003, n° 16).
(24) Grenoble, 14 juillet 1809, rapp. en note (Dau .oz, Rép., 

V° cil., n° 1094).(25) Amiens, 19 juin 1852 (Dalloz, Pér., 1854, V, 680).
(26) Bordeaux, 8 mai 1891 (Dalloz, Pér., 1892, II, 185).
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Comment devra-t-il agir pour reprendre les pour

suites interrompues? D'après l’arrêt cité de la cour de Bordeaux, le saisissant aurait à assigner le saisi pour faire constater son droit et sa qualité et se faire autoriser à reprendre les poursuites. M. Cohendy démontre, dans sa dissertation sur cet arrêt, que cette procédure serait inutile et que, par suite, les frais en resteraient 
à  charge du saisissant. Celui-ci, dit M. Cohendy, n’a qu’à reprendre purement et simplement les poursuites au point où il les avait laissées, sauf au débiteur saisi à demander la nullité des formalités qui ne seraient pas accomplies dans les délais légaux, et le savant profes
seur justifie excellemment cette solution : « D’une part, •> en effet, dit-il, il n’y a aucun texte, à notre connais-* sance tout au moins, qui enjoigne au créancier négli- » gent de s’adresser au tribunal pour reprendre les « poursuites qu’il avait délaissées, et c’est manifeste- 
» ment ajouter à la loi que de lui imposer cette obliga- » tion. D’autre part, qu’est-ce qu’un créancier négligent? 
» La définition nous en est donnée par l’article 722 du " code de procédure (art. 59 de notre loi), qui est ainsi ” conçu : il y a négligence lorsque le poursuivant n’a* pas rempli une formalité ou n’a pas fait un acte de 
« procédure dans les délais prescrits. C’est cette inob- » servation des délais qui constitue la négligence. 
<• Faudra-t-il donc, toutes les fois qu’un délai n’a pas » été observé, que le créancier poursuivant introduise » une instance nouvelle et fasse de nouveaux frais pour 
» obtenir un jugement l’autorisant à reprendre sa sai- " sie? Cela n’est guère admissible. En tous cas, le « créancier qui agirait de la sorte s’exposerait à sup- " porter les frais de l’incident, même dans le cas où sa " négligence serait justifiée par les circonstances delà  <* cause, par exemple parce qu’il aurait accordé au " débiteur un terme pour se libérer. Ce dernier, en " effet, n’aurait qu’à lui répondre qu’il n’avait pas 
» l’intention de se prévaloir de l’inobservation des » délais et que, dès lors, les frais qui sont faits contre » lui pour reprendre la saisie sont des frais frustra toi rcs, ” qui doivent rester comme tels à la charge du créan- » cier. Le plus sûr pour le créancier est donc de procé- » der comme nous l’avons indiqué plus haut, c’est-à-dire " de reprendre spontanément et sans soulever aucun* incident les poursuites au point où elles étaient res- 
» tées. Et alors, de deux choses l’une : ou bien le débi- ” teur saisi ne se prévaudra pas de l’inobservation des ” délais, et, dans ce cas, la procédure suivra son cours » régulier et normal; ou bien, au contraire, le débiteur » saisi invoquera l’inobservation des délais et la nullité » qui en est la conséquence, et, dans ce cas, si le tribu- » nal prononce cette nullité, la procédure sera reprise ” à partir du dernier acte utile qui aura été accompli 
” et dans le délai légal à partir du jugement. -

9. La question de savoir à quelle phase de la procédure la demande de subrogation est recevable, se résoud comme suit :
1° Si elle est fondée, conformément à l’article 58, sur ce que le premier saisissant ne poursuit pas sur la saisie plus ample à lui dénoncée, le droit de subrogation est ouvert au second saisissant par le fait même que le premier, bien qu’ayant reçu la dénonciation de la seconde saisie, fait un nouvel acte sur la sienne sans entreprendre les poursuites sur la seconde. Quant aux créanciers non saisissants, la voie de la subrogation leur sera ouverte, dans la même hypothèse, après qu’ils auront mis vainement le second saisissant en demeure d’exercer son droit de subrogation.
2° Si la jonction a été prononcée dans le cas de l’article 56, c’est-à-dire si deux saisies portant sur des biens différents dans le même arrondissement, ont été réunies 

dans le chef du premier saisissant, la subrogation aura lieu, à la demande du second saisissant ou de tout autre créancier ayant le droit de saisir, lorsque le premier saisissant ne poursuit pas sur la seconde saisie après le 
jugement de jonction.

3° Si la demande de subrogation est fondée sur ce que le saisissant interrompt ou abandonne la procédure par collusion, fraude ou négligence, elle sera recevable à partir de la transcription de la saisie ; avant l’accomplissement de cette formalité, il n’y a pas de subrogation possible, de sorte que le tiers qui aurait connaissance 
d’une saisie non transcrite, ne serait pas admis à se faire subroger pour utiliser le commandement et l’exploit de saisie ; le motif en est que rien ne l’empêche d’entamer lui-même des poursuites, autrement dit, de notifier une 
saisie et de la faire transcrire, son droit reste intact sous ce rapport en l’absence d’une précédente saisie transcrite; il n’y a donc aucun motif d’autoriser la subrogation, laquelle, comme on sait, a pour but de remédier aux inconvénients qu’entraînerait l’application de la règle <• saisie sur saisie ne vaut - (27).

Dans les trois cas, la subrogation peut être demandée jusqu’à l’adjudication, tant par les créanciers à qui la saisie est devenue commune conformément à l’art. 35, 
al. 2, que par les autres. Il est vrai que les créanciers liés à la saisie ont le droit de requérir l'adjudication à défaut 
du poursuivant (art 43), sans devoir préalablement se faire subroger, mais ce n’est pas à dire qu’il leur soit 
également permis de demander, sans subrogation, la nomination d’un autre notaire en remplacement de celui qui se serait montré négligent pour n’avoir point, par exemple, fait les affiches et insertions dans le délai prescrit à l’article 39.

4° La demande de subrogation est-elle recevable pour la première fois en degré d’appel ? C'est-à-dire peut-elle 
être introduite devant la cour saisie de l’appel du jugement qui a statué sur la validité de la saisie? Il est certain que les créanciers interpellés, à qui celle-ci est devenue commune par la mention de l’assignation et des notifications requises en marge de la transcription, peuvent, même en degré d’appel, former une demande en subrogation contre le poursuivant, s’il y a de sa part 
négligence, collusion ou fraude (28) Sans doute, les dits créanciers, liés à la saisie, sont censés représentés par le poursuivant, d’où la conséquence qu'il leur est interdit, soit d’intervenir pour la première fois en degré d’appel sur l’instance en validité, soit d’attaquer le jugement rendu par la tierce opposition, mais la subrogation diffère de l’intervention : “ par celle-ci, le créancier ne - vient qu'assister le poursuivant, se mettre à côté de •> lui pour défendre leur intérêt commun dont le pour- 
« suivant reste le défenseur principal. Par la subroga- •’ tion, au contraire, qui n’est prononcée qu’au cas où •> il y a négligence, collusion ou fraude de la part du •> poursuivant, le créancier demande à l’éconduire, à se » substituer à lui, à pouvoir en son lieu et place conti- 
* nuer la procédure en expropriation commencée dans ’» leur intérêt commun ■> (29). Quant aux créanciers chirographaires, restés en dehors de la poursuite, les motifs qui ont fait admettre leur droit de demander la subrogation en première instance militent également 
pour le leur reconnaître en degré d’appel, pour autant, bien entendu, que leurs titres et leurs créances réunissent les conditions requises pour l’exercice de la saisie : c’est que ces créanciers, pas plus en degré d’appel qu’en première instance, ne doivent rester à la merci du saisissant, c’est-à-dire être paralysés dans les poursuites tendantes au recouvrement de leurs créances, parce qu’il plairaitau saisissant, par collusion, fraude ou négligence, de laisser la procédure en suspens. Cette solution est, d’ailleurs, conforme à l’esprit de la loi, qui a voulu

(21) Waelbroeck, 111, art. 38-59, p. 72 ; Beltjens, II, 
art. 58-59, n° 28. Contra : Dutruc, 111, V° cit., n° 1370.

(28) Bruxelles, 23 novembre 1848 (Bei.g. Jud., 1848, col. 1726); 
Idem, 21 mars 1849 (Pas., 1830, II, 20); Liège, 19 avril 1883 
(Pas., 1883, II, 297); Caen, 29 août 1873 (Dali.oz, Pér., 1873, 
II, 126). Comp. Chauveau sur Carré, IV, quest. 2437, 3°, p. 274 ; 
Dutruc, III, V° cit., n°» 1412-1413.

(29) De Paepe, II, p. 487.
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autant que possible accélérer la marche de la procédure et proscrire les Irais inutiles (3o).

10. La demande de subrogation doit être introduite suivant la l'orme ordinaire des demandes incidentes, 
c'est-â-dire par requete d avoué contenant les moyens et conclusions quano la partie adverse est représentée par un avoue, et par exploit d’ajournement quand la partie adverse n'a pas d’avoué ou que le mandat de celui-ci a pris tin, notamment après le jugement de validité de 
la saisie. Quand l'article 58 dispose que, dans l’espèce qu'il prévoit, c’est-à-dire si le premier saisissant ne poursuit pas sur la plus ample saisie à lui dénoncée, le second saisissant peut demander la subrogation par un 
simple acte, il suppose évidemment que l'avoué du premier saisissant est encore en fonctions ; après le juge
ment de validité, le premier saisissant n’est plus représenté par son avoué, de sorte que force sera bien de recourir à un exploit d’ajournement pour demander la subrogation contre lui. Le simple acte dont parle l’article 58 est un acte d'avoué a avoué contenant les moyens et conclusions ; il équivaut â la requete d'avoué requise par l’article 55, sauf que celle-ci est adressée, dans son 
intitulé, aux président et juges du tribunal; on peut 
donc employer indiliéremmeut l’une ou l’autre de ces deux formes. 11 n’y aurait pas nullité parce que la 
demande de subrogation aurait été introduite par voie d’ajournement, alors qu elle pouvait l’être par acte ou 
requête d'avoué; seulement, les frais de l’ajournement resteraient à charge du demandeur.

11. Contre qui doit être formée la demande de subrogation!a) Quant au poursuivant, il n’y a pas de doute possible ; il faut évidemment le mettre en cause, puisqu'il est le défendeur naturel et principal à 1 incident. Ainsi, le second saisissant, qui demande la subrogation dans les 
cas des articles 57 et 58 de la loi, c’est-à-dire parce que le premier, entre les mains de qui les deux saisies ont été reunies, n’y donne pas suite, doit avant tout former sa demande contre le premier saisissant. Il faut entendre par poursuivant, non pas celui qui a commencé la saisie, mais bien celui qui la dirigeait dans les derniers actes de la poursuite; c’est ainsi que, lorsqu’il y a eu 
des subrogations successives, les créanciers subrogés deviennent tour a tour poursuivants, et c’est celui qu’on veut dépouiller du rôle de poursuivant que la demande 
en subrogation doit mettre en cause (31). Remarquons que celle-ci devrait être formée contre le saisissant, bien qu’il eùtcede sa créance antérieurement, si cette cession n avait pas été mentionnée dans la transcription de la 
saisie, car le demandeur ne peut procéder que contre celui qui lui est connu par la transcription de la saisie (32).

b) Il ya  plus de doute sur le point de savoir si le sa isi doit être appelé dans l’instance en subrogation. La jurisprudence française se prononce pour l’allirmative, sans distinguer entre les différents cas de subrogation ; 
on dit en ce sens que, le saisi étant partie principale à l’instance qui tend â le dépouiller de ses immeubles, il 
faut nécessairement, à peine de nullité, lui en notitier tous les actes, notamment la demande de subrogation qui, ayant pour objet de substituer un poursuivant à un 
autre, aboutit à donner au saisi un nouvel adversaire contre lequel il peut avoir des moyens personnels de 
défense a opposer; ne serait-il pas inadmissible, par exemple, que l’on put soutenir et faire juger, sans avoir appeie le saisi, que ceiui-ci s’est rendu coupable de col
lusion avec le poursuivant ! Sans doute, ajoute-t-on, les 
articles 721 et 722 du code de procédure (art. 58 et 59

(30) De Paepe, 11, p. 488 ; Beltjens, II, art. 58-59, n“  29, 
42 , 43.

(31) Beltjens, II, art. 58-59, n» 34; Dutruc, 111, V" cit., 
n° 1410.

(32) Dutruc, 111, V° cit., n° 1389; cass. franç., 22 avril 1863 
(Dalloz, Pér., 1863, 1, 191).

de la loi de 1854) ne prescrivent pas de notifier la demande en subrogation au saisi; mais cette obligation 
découlé du principe général suivant lequel tous les actes d’une instance doivent être signifiés a tous ceux qui y sont parties, de sorte qu’il faudrait, pour admettre le 
contraire, une dérogation formelle de la loi (33).

D’ailleurs, cette solution est conforme à l’intérêt du 
demandeur en subrogation lui-même, parce que le saisi, étant mis en cause, pourra l’avertir des nullités commises par le premier saisissant, et l’empêcher ainsi de sè faire subroger à des poursuites irrégulières et qui ne peuvent aboutir.

En Belgique, W à elb r o ec k  (t. III, art. 58-59, p. 61) fait une distinction : la subrogation est-elle demandée 
par le plus ample saisissant, dans le cas de l’article 58, il n’y a pas lieu de mettre en cause le saisi, parce que la subrogation ne lui donne pas un nouvel adversaire; auparavant déjà, le second saisissant poursuivait contre lui, à la diligence du premier et par l’avoué de celui-ci ; depuis la subrogation, il poursuit directement, mais il est indifférent au saisi que ce soit un tel ou un tel qui 
dirige les poursuites, pourvu que les formalités et les délais établis dans son intérêt soient observés. D’autre part, en ne l’appelant pas en cause, on ne le prive pas du droit d'opposer au demandeur en subrogation les 
exceptions qui lui sont personnelles, car si la subrogation a précédé l'instance en validité, le saisi aura eu 1 occasion de se défendre contre la plus ample saisie, quand le créancier qui la poursuit, devenu subrogé, en 
a demandé la validité ; si, au contraire, la subrogation n’est demandée que depuis le jugement de validité, c’est que le premier saisissant a réclamé et obtenu la validité 
des deux saisies, et le saisi ayant, en ce cas encore, eu 1 occasion de contester la plus ample saisie au cours de celte instance, il est inutile de provoquer un nouveau débat sur ce point. Il en est autrement, d’après cet auteur, lorsque la subrogation n'est pas poursuivie par 
le plus ample saisissant, dans le cas de l’article 58, mais par tout créancier ayant le droit de saisir, et du chef de collusion, fraude ou négligence : « il n'y a point, dans ” ce cas, deux saisies jointes sur lesquelles le subrogé ’> poursuit simultanément, mais une seule poursuite qui, - commencée en vertu d’un titre, celui du saisissant « primitif, est ensuite continuée en vertu d’un autre 
” titre, celui du subroge Ici, le saisi doit nécessairement être appelé à s’expliquer sur la prétention du 
demandeur eu subrogation, et a faire valoir tous les moyens de forme et de fond qu’il peut opposer à ce nouvel adversaire (34).

La jurisprudence belge décide, sans distinction, que la partie saisie ne doit pas être mise en cause dans l’instance en subrogation, d'où la conséquence que le jugement de subrogation, étant pour elle res inter alios acta, ne doit pas lui être notifie. C'est cette opinion qui doit être suivie pour les motifs suivants :
1° A l’argument tiré des principes généraux en matière de procedure, on répond que *• le législateur de » 1854 a formule, en matière d'expropriation, une pro- 

« cedure tout a fait spéciale, et a eu soin de déterminer » expressément les cas où la partie saisie devait etre 
» appelée aux differentes phases de la procédure par « voie d’ajournement, et notamment dans la demande •> en validité de saisie et dans la demande en distraction » de tout ou partie des objets saisis, qu’on comprend 
» parfaitement que le législateur n’ait pas exigé la pié- » seiioe de la partie saisie à un débat qui n intéresse « que deux créanciers, en ce sens que la demande en * IV,

(33) Cass, franç,, 19 janvier 1853 (Dalloz, Pér., 1853,1,12); 
Basua, 2 décembre 1859 (Dalloz, Per., 1862, 11, 145); Dalloz, 
Kep., V°cit , nos 1101-1104; Suppl., n°25ü; Chauveau sur Carhé,
IV, quesi. 2437, 2°, p. 274; Dutruc, 111,n°* 1390,1391, 1409; 
Garsonnet, IV, § 734, p. 353.

(34) Wàelbroeck, 111, art. 58-59, pp. 77-80; Beltjens, II, 
art. 58-59, n° 33.
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» subrogation n’a pour but que de faire restituer à un » second créancier le droit de poursuivre dont il avait 
» été privé par une précédente saisie, et de se faire » remettre les pièces d’une poursuite que 1? premier » saisissant dirigeait tant en son nom que comme man- 
» dataire de tous les autres créanciers (35) ».2° Ce système ne préjudicie pas au saisi et ne l’empêche pas d’opposer au subrogé toutes les exceptions 
qui lui sont personnelles, car le saisi, non appelé dans l’instance en subrogation, conservera le droit de faire valoir tous ses moyens de défense, en la forme et au fond, aussitôt que le créancier voudra mettre à exécu
tion son jugement de subrogation. C’est ainsi que, si la subrogation a été demandée et prononcée après le jugement validant la saisie, le saisi, qui n’a pas été mis à même de se défendre contre le subrogé au cours de la dite instance en validité, aura le droit de soulever ses 
moyens personnels au subrogé en formant opposition à l'adjudication ; le jugement de subrogation n’aura pas force de chose jugée à son égard, puisqu'il n'y a pas été partie.3° L’argument décisif est tiré des travaux préparatoires de la loi; voici comment s’exprimait à cet égard le rapport de M. L e l iè v r e  : » On a demandé si la 
» partie saisie devait être appelée lors de la demande » en subrogation. La question est controversée ; toute- » fois, nous pensons qu’il n’est pas nécessaire d’appeler » le saisi; en effet, il ne s'agit que d’un débat qui con- » cerne les créanciers entre eux, notamment le pour- * suivant et celui qui demande la subrogation. Nulle 
» disposition de la loi ne requiert que la partie saisie » soit appelée. Au contraire, l'art. 67 (58 de la loi), en » énonçant que le second saisissant pourra se pourvoir 
•» par un simple acte, suppose qu’il ne s’agit que d’une » procédure entre le second saisissant et le premier. » L’art. 779 du code de procédure confirme ce système 
» de la manière la plus formelle. 11 en résulte claire- » ment que la demande de subrogation à la poursuite » d’ordre est jugée en chambre du conseil, entre celui » qui la forme et, le poursuivant, sans qu'il soit néces- 
» saire d’appeler le débiteur. Or, nous ne voyons aucun » motif pour ne pas appliquer à la saisie la disposition » dont il s’agit, relative à l’ordre. C'est en ce sens que » la commission entend les articles du projet concer- » nant la subrogation et qu’elle les soumet à la sanction » de la chambre (36) ». Cette déclaration si nette et si catégorique ne fut combattue par personne, d’où il faut 
conclure que la Chambre des représentants s’est ralliée à l’interprétation de son rapporteur en adoptant les articles relatifs à la subrogation; ce système fut donc en quelque sorte consacré par la législature.

12. Quels sont les effets de la subrogation prononcée?1° Le premier et principal effet de la subrogation est d’enlever au saisissant la direction de la poursuite pour la conférer au subrogé; c'est ainsi que, dans les cas des articles 56 et 57, le subrogé devient le mandataire légal 
du premier saisissant et doit poursuivre sur les deux saisies; si elles ne sont pas au meme état, il surseoit à la première jusqu'à ce qu’il ait conduit la sienne au même degré.2° Le subrogé n'entreprend pas une nouvelle saisie; c’est l’ancienne qui continue entre ses mains, telle quelle se comportait, avec les effets légaux qui y étaient attachés, mais aussi avec les vices dont elle pouvait être affectée. Il en résulte que, d’une part, le subrogé n’aura pas à recommencer les actes valables accomplis par le premier saisissant, ceux-ci restent debout avec 
toutes leurs conséquences; c’est ainsi que l'aliénation consentie par le saisi après la transcription de la saisie 
opérée par le premier saisissant, est nulle ipso jure  con-

(35) Trib. Liège, 5 avril 1890 (Belg. Jod., 1890, col. 1051). 
Conf. Bruxelles, 28 mai 1885 (Belg. Jud., 1885, col. 773); Lie 
Paepe, II, pp. 483 et 484.

36) R ecueil Parent, pp. 45-46.

fermement à l’article 27. d’où il suit que l’acquéreur ne sera pas recevable à invoquer contre le subrogé l'inobservation des formalités ou des délais pour les actes postérieurs à la transcription de la saisie (37); par exemple, à se prévaloir de ce que le dépôt du cahier des 
charges n’a pas eu lieu en temps utile; la tardiveté du dépôt du cahier des charges par le subrogé a bien pour effet de rendre annulable ce dépôt et tous les actes pos
térieurs, mais elle laisse debout la transcription de la saisie qui, comme on sait, produit la nullité de toutes les aliénations consenties depuis par le débiteur. D’autre part, le subrogé étant passible des causes de nullité ou de péremption opposables au premier saisissant, sera tenu de réitérer les actes irréguliers ou tardifs en reprenant la procédure à partir du dernier acte valable, il devra accomplir les formalités subséquentes dans le délai fixé par la loi, lequel courra, en ce qui le concerne, à dater du prononcé du jugement ou de l’arrêt de subrogation par analogie de l'art. 66 : tel sera, notamment, le point de départ du délai de dix jours prescrit par l'art. 32 pour l’assignation en validité de la saisie (38). Les délais se compteront donc à dater du prononcé du jugement ou de l'arrêt de subrogation et 
non à partir seulement de la signification, c’est ce qui résulte de l’art. 66, al. 2, lequel vise comme point de départ, non la signification mais le prononcé du jugement ou de l’arrêt qui aura définitivement statué sur la nullité. Au surplus, comme le dit la cour de Bruxelles 
dans son arrêt du 28 mai 1885, si, d’une manière générale, la loi fait courrir un délai à dater d’une signification, c’est qu’il s'agit d'un acte à poser par la partie qui la reçoit, tandis qu i! n’existe aucune raison de prendre le même point de départ lorsque, comme dans l'espèce, le délai est imposé à celui qui se prévaut de l’acte signifié. Il faut ajouter, ce qui est décisif, que le saisi ne doit pas etre appelé dans l’instance en subrogation et que, par conséquent, le jugement ne doit pas lui être 
notifié.

3° On sait qu’à défaut d’enchérisseur, le poursuivant reste adjudicataire sur la mise à prix consignée au cahier des charges; si la subrogation n’intervient qu’après le dépôt du cahier des charges, qui sera déclaré adjudicataire dans le cas où la mise à prix ne serait pas couverte? Ce sera le saisissant primitif, et non le 
subrogé; en effet,il serait inadmissible que la collusion, la fraude ou la négligence du saisissant primitif, qui a rendu nécessaire la subrogation, vint le décharger de son obligation de rester adjudicataire pour la mise à 
prix par lui fixée et imposer cette obligation au subrogé qui n'est pour rien dans cette mise à prix (39).

4° En décidant que la partie qui succombera sur la 
demande en subrogation sera condamnée personnellement aux dépens, l’article 60, qui est la reproduction de l’article 723 de la loi française, ne fait que rappeler le principe général de l'article 130 du code de procédure civile. Ainsi, si la demande en subrogation est écartée, les dépens sont à charge du demandeur ; ils ne peuvent être privilégiés comme frais extraordinaires, puisqu’ils 
n’ont pas été faits dans 1 intérêt de la masse. Toutefois, les dépens exposés par le poursuivant, pour résister à la demande de subrogation formée abusivement contre lui, 
seront réunis aux autres frais de poursuite et prélevés sur le prix, sauf aux créanciers sur lesquels les fonds manqueraient, ou au saisi, à poursuivre le demandeur en subrogation pour obtenir, sur ses biens personnels, le 
remboursement des frais qui ont été supportés par la masse. Si le poursuivant a contesté la demande en subrogation et que celle-ci soit accueillie, c’est le pour
suivant qui supportera les dépens, puisque c’est lui qui succombe. Si, enfin, la demande en subrogation n’a pas

(37) Bruxelles, 14 juin 1884 (Pas., 1884, 11, 348).
(38) Bruxelles, 14 juin 1884 et 28 mai 1885 précités.
(39) Dalloz, Rép., V» cit., n« 1124; Suppl., n» 251; Garson 

net, IV, § 734, p. 355.
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été contestée par le saisissant, qui y a acquiescé, les 
dépens peuvent être employés cou,me Irais privilégiés, parce qu’en ce cas, ils ont été faits pour activer la saisie, et dans l’intérêt commun des créanciers (lO).

5° Quant au poursuivant, il ne sera payé de ses frais 
de poursuite qu’après l'adjudication et n'aura donc pas le droit d’en exiger immédiatement le remboursement 
du subrogé. L article 724 du code de procédure disait que le poursuivant serait payé de ses frais, soit sur le prix, soit par l’adjudicataire, et l'article correspondant de la loi française s’exprime dans les mêmes termes; ces 
expressions ont disparu dans notre article 60, al. 2, parce qu'elles n’ont aucune espèce de portée, car il ne peut y avoir un prix qu’au tant qu’il y a un adjudicataire, de sorte qu’on ne comprend pas le sens de cette alternative (41).

6° Que décider en cas de nullité, totale ou partielle, de la procédure suivie par le créancier contre lequel la subrogation a été prononcée? Les frais resteront-ils à charge du poursuivant primitif, auteur de la nullité, ou à charge du subroge?
a) S’il s’agit d'une nullité antérieure au jugement sur la validité de la saisie, le subrogé doit être condamné 

aux frais, puisque c’est lui et non le poursuivant originaire qui est partie succombante; il aura un recours en garantie contre celui-ci pour les frais des actes annulés, 
car il serait inadmissible que la subrogation vint décharger le saisissant primitif de la responsabilité qui lui incombe du chef des actes annulés pour en imposer le coût au subrogé; par contre, le subrogé n’aurait aucun recours pour lanuulation des actes postérieurs à la subrogation, bien qu elle eût pour cause les vices de la 
procédure antérieure ; le motif en est que le subrogé avait le devoir, avant de continuer la poursuite, de prendre connaissance de la procédure antérieure, et d’en constater l état; s’il ne l’a pas fait, c’est sur lui que doivent retomber les Irais de la partie de la procédure qu’il a inconsidérément poursuivie (42).

b) S'il s’agit d'une nullité postérieure au jugement de validité, c’est encore le subrogé qui doit être condamné aux frais ; seulement, ce sera, dans ce cas, contre le 
notaire et non contre le poursuivant qu’il aura recours ; en effet, la nullité dont est susceptible cette partie de la procédure est imputable au notaire, qui est commis par le tribunal et dont, par conséquent, le poursuivant ne peut être responsable.

7° L’article 61 de la loi ordonne au poursuivant, contre lequel la subrogation aura été prononcée, de remet
tre les pièces de la poursuite au subrogé, sur son récépissé; le motif en est qu’il faut bien que le subrogé soit nanti des pièces de la procédure, pour reprendre les poursuites au point où le saisissant les avait laissées. Deux questions se posent à ce sujet :

a ) L’avoué du poursuivant est-il tenu de remettre 
directement les pièces au subrogé? W a elb k o ec k  fait une distinction : la subrogation est-elle prononcée avant que la saisie soit devenue commune aux créanciers mentionnés en l'article 33, la saisie appartient exclusivement au poursuivant, et c’est à lui seul et non au subrogé que l’avoué doit remettre les pièces; dans le cas contraire, 
les dits créanciers sont liés à la saisie, leur concours est nécessaire pour la faire radier, l’avoué devient leur 
mandataire aussi bien que celui du poursuivant d’où il suit qu’il est tenu de remettre les pièces de la procédure au subrogé, alors même que le jugement de subrogation 
n’en contiendrait pas l'injonction formelle (43). Cette

(40) Rapport Lelièvre, Recueil Parent, p. 45; Dutbuc, III, V° cil., n“s 1438 et suiv.
(41) Chauveau-Carré, IV,quest. "2441,4°, p. 279; Duthuc, 111, V°cit., ii° 1448; Dalloz, Hep., V° cil., n° 1110.
(42) Dalloz, llep., V“cit., n“ M il; Dutruc, 111, V° cil., n° 1429, 

1430; Waelbroeck, 111, art. 58 59, pp. 80 et 81.
(43) Waelbroeck, 111, art. 60, p. 85; comp. Beltjens, 11, art. 60, n° 4.

distinction est inexacte, nous paraît-il ; l’avoué du poursuivant ne peut être considéré légalement comme le 
mandataire des autres créanciers liés à la saisie, et il n’est pas possible, en l'absence d’un texte,de lui imposer de plein droit l’obligation de remettre les pièces au subrogé, alors qu’il n’en doit compte qu’à son client (44). 
Ce qui est vrai, c’est que la remise des pièces peut, sur les conclusions du demandeur, être imposée à l’avoué du poursuivant par le jugement qui prononce la subro
gation ; rien n’empêcherait non plus le subrogé de former opposition à cette remise entre les mains du dit avoué ;

b) Par quels moyens pourra-t-on contraindre le poursuivant à remettre les pièces au subrogé? A la différence de son avoué, le poursuivant y est tenu, alors même que 
le jugement de subrogation n’en contiendrait pas l’injonction formelle, cette obligation se résoudra, le cas échéant, en dommages-intérêts, conformément au principe de l’article 1142 du code civil, c’est-à-dire qu’à défaut de s'exécuter, le poursuivant sera condamné à 
tant de dommages-intérêts par jour de retard ; le demandeur en subrogation fera donc chose prudente en con
cluant dans ce sens sur l’incident.
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En cas d'abordage en pleine mer entre un navire étranger et un 
navire belge auquel on impute la responsabilité de la collision, 
c'est la loi belge qui est upplicable à l’exclusion de la législation du pays du navire étranger nu de la législation du port de 
relâche. (Conclusions du ministère public.)

Les règles des articles 232 et 233 de la loi du 21 août 1879 sont 
applicables à l'abordage entre un navire de commerce et un 
navire non marchandât ce dernier peut opposer an demandeur 
commerçant toutes les exceptions qui trouvent leur fondement 
dans la qualité de celui-ci.

En cas d'abordage en pleine mer entre un navire marchand et un 
navire non marchand, le protêt fait au port de relâche, dans l’espèce en Angleterre, est valable s'il a été fait dans les formes 
prescrites par la législation de ce pays et dûment porté à la con
naissance de l'autre partie ; mats ce protêt doit être considéré 
comme inopérant s'il n'a pas été suivi d'une demande en justice,' soit dans le mois de sa date, soit même dans le mois à partir de 
la rupture, des négociations et pourparlers qui ont existé entre 
les parties intéressées et qui ont pu suspenare la déchéance de 
l'action.

(le capitaine hanssen c. l’état belge.)
Nous croyons faire chose utile en reproduisant les décisions ci-dessous, bien quelles remontent à une date déjà éloignée, parce qu’il peut y avoir intérêt à les rapprocher de décisions sur la matière déjà parues dans 

notre recueil, et aussi parce que nous avons la bonne fortune de pouvoir y joindre les conclusions très docu
mentées de M. l’avocat général Pholien.

Le Tribunal civil de Bruxelles (lre chambre) avait, le 
19 juillet 1894, rendu le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu que, à la date du 6 avril 1889, une 
collision a eu lieu en pleine mer entre le brick norvégien Deo- 
data et le steamer de l’Etat belge Princesse Joséphine ;

« Le lendemain, 7 avril, le capitaine du brick fit dresser par 
un notaire public de Douvres une protestation contre l’aboidage 
dont il disait avoir été victime ; des pourparlers s’engagèrent * 111

(44) Chauveau-Carré, IV, quest. 2441, 2°, p. 278 ; Dutruc,
111, V“ en ., n° 1444.



cnlre le dit capitaine et l’Etat belge, au sujet du règlement des 
avaries; l’Etal, a la date du 11 mai IBS!), luul en déclinant sa 
responsabilité au sujet de l'accident survenu, déclara ne pas retuser, le cas échéant, les bases d'une transaction; et, le 4 dé
cembre 1889, le capitaine llanssen assigna l'Etat belge en paye
ment d'une somme de 4U,UUÜ francs à titre de dommages-inte- 
réts ;

« Attendu que l’Etat belge oppose à l’action lui intentée une lin de non-recevoir londee sur ce que le demandeur n’a pas 
observe les piescnptions des articles 23a et 233 de la loi du 
21 août 1879, en matière d’abordage ;

« Attendu que le demandeur soutient que ces articles ne sont 
pas applicables a l’espèce, le defendeur n'étant pas commerçant ;

« Attendu que la qualité du détendeur ne change pas celle du 
demandeur ; que celui-ci, étant commerçant, est soumis à toutes 
les prescriptions de la loi commerciale ; or, l'article 232 de la loi 
de 1879 déclaré non recevables toutes actions en indemnités 
pour dommages causés par l’abordage dans un lieu où le capi
taine a pu agir, s’il n’a point lait de réclamation, et l’article 233 
ajoute que les protestations ei réclamations sont nulles si elles 
ne sont laites et sigmhees dans les 24 heures et si, dans le mois 
de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice ;

« Le dit article ne distingue pas si le delendeur est commer
çant ou ne l’est pas et, s’il ne l’est pas, rien ne lui détend de 
faire valoir contre le demandeur toutes les exceptions qui trouvent leur fondement dans la qualité de celui-ci ;

« Attendu qu’il échet donc d’examiner si, dans l’espèce, le 
demandeur a execute les prescriptions dont s’agit ;

« Attendu que l’acte de protêt, dressé à Douvres, à la requête 
du demandeur, est valable ; qu’en eftet, celui-ci a fait tout ce 
qu’il pouvait faire en s'adressant, dès son arrivée à Douvres, au 
fonctionnaire competent, dans la localité où il débarquait, pour 
dresser la protestation requise et qu’il ne pouvait être tenu de s’adresser à un huissier belge ;

« Mais attendu que l’assignation n’a été donnée que le 4 dé
cembre suivant, alors qu’elle eût dû être signifiée dans le mois ; 
que si, étant donnes les pourparlers engages entre parties, on 
pourrait soutenir que le demandeur était dans l'impossibilité 
morale d’actionner le defendeur dans le mois qui a suivi l'abor
dage, les pourparlers engages s’elant poursuivis pendant tout le mois de mai, le demandeur est sans excuse pour ne pas avoir, 
dès la rupture des négociations, assigné immédiatement le défendeur ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations, que la fin de non- 
recevoir soulevee par l’Etat doit être accueillie ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M. Michielssens, substitut du procureur du roi, déclare l’action 
du demandeur non recevable, le condamne aux dépens... » (Du 19 juillet 1894.)

Appel.
M. l’avocat général Pholien a conclu à la confirma

tion en ces termes :
1. Le samedi 6 avril 1889, une collision eut lieu en pleine 

mer entre le steamer de l’Etat belge la Princesse Joséphine et le brick norvégien Ücudula (cap. Ham-sen).
Le dimanche 7 avril, le capitaine du brick lit dresser un acte 

de protêt par un notaire de Douvres, dans les formes de la loi 
anglaise.

Le lundi 8  avril, il écrivit à M. Ecrevisse, chef de service des 
malles de l’Etat belge, une lettre dans laquelle il l'informe qu’il 
considère le steamer Princesse Joséphine et 1 Etat belge comme 
responsables de l’abordage et qu'une expertise aura lieu sur le 
brick le mercredi 10 avril. Le 10 avril, M. Ecrevisse assista a 
l’expertise. Les agents du capitaine llanssen en Angleterre écrivirent à M. Ecrevisse deux lettres, le 15 avril et le 17 mai 1889.

Le 18 mai 1889, l’administration de la marine écrivit que le 
Deodata était l'abordeur, quesa réclamation était sans îondemenl, que l’on n'avail qu’a faire un procès devant la justice belge, mais 
que 1 Etal admettrait une transaction raisonnable.

Le 29 mai, l’administration renvoyait les pièces communi
quées.

Ce n’est que par exploit du 4 décembre 1889 que le ca|iitaine 
Hanssen assignait l’Etat devant le tribunal civil de Bruxelles en 
payement de 40,000 lianes de dommages-intérêts.

L’Etat belge opposa au demandeur une tin de non-recevoir 
résultant de ce qu’il n’avait pas observé les articles 232 et 233 
de la loi maritime belge du 21 août 1879.

Aux termes de ces dispositions, le capitaine Hanssen aurait dû 
faire signifier a l’Etat des protestations ou réclamations dans les 
24 heures et introduire sa demande en justice dans le mois à . dater de celle signification.
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II. Le jugement a quo, en date du 19 juillet 1894, décida que 

la loi avait ete observée en ce qui concerne le protêt et sa signi
fication, mais que la demande en justice avau ete introduite tar
divement. 11 accueillit donc la fin de non-recevoir de l’Etat.

(lest de ce jugement que le capitaine Hanssen a interjeté 
appel.

III. Je me hâte de dire qu’il y a lieu de confirmer le jugement 
dont est appel.

Kecherchons d’abord de quelle loi il y a lieu de faire applica
tion ; trois lois sont en presence : la loi anglaise, la loi norvé
gienne et la loi belge.

D'après la loi anglaise, le capitaine Hanssen devait se borner à 
faire dresser un acte de piotestation devant notaire, et alors il 
avait deux ans pour agir a dater du jour de l’abordage. (Act du 
5 août 1873, Altran, Code international de L'abordage maritime, 
p. 44.)

Evidemment,il ne peut être question d’appliquer la loi anglaise. 
Pourquoi ? Parce que l’abordage a eu lieu, non dans les eaux ter
ritoriales anglaises, mais (1 ) en pleine mer, entre deux navires 
dont aucun n'est de nationalité anglaise, et on ne peut appliquer 
en Belgique la prescription spéciale de la loi anglaise a un tait 
qui s’est passe en dehors du territoire anglais et entre navires 
etrangers a l’Angieteire.

H est vrai qu après l’abordage, le navire qui se prétend abordé, 
a fait relâche a Douvres, mais i application au linge de la loi du 
port de relâche serait une violation flagrante des principes de 
l’article 3 du code civil. La loi du port de relâche peut se trouver 
dans les desiderata des congrès de droit maritime, elle ne peut 
être suivie dans l’espèce sans une violation de tous les principes 
juridiques.

Faut-il suivre la loi norvégienne ? Ce serait la loi du navire 
prétendûinent abordé. C’est celle que M. Desjahdins (n° 1121) (2) 
voudrait voir appliquer. En admettant que cette loi soit appliquée 
dans l’espèce, encore taudrait-il dire que le capitaine llanssen 
est forclos. En ellet, aux termes de l’article 79 de la loi norvé
gienne du 24 mais 18bU, l'action se prescrit par six mois a dater 
du jour où le demandeur a eu connaissance de 1 accident. 
(Autran, Code international de L abordage, pp. 51 ,54 et 55 ; 
voir aussi au dossier de i’Eiai Recueil des Lois, etc., concernant la 
navigation du royaume de iNoivôge, pp. 1U3 et 104.)

Or, 1 accident a eu lieu le b avril et l’assignation est du 4 dé
cembre. Donc l’action serait prescrite. Admettons même (contrai
rement à la loi; que la prescnplion n'ait commence a courir que 
le 18 mai ou même le 29 mai, date de la dernière lettre de l’administration de la marine. Même dans ce cas, on devrait encore 
dire que l’action introduite le 4 décembre est tardive.

J’ajoute qu’il ne me paraît pas possible ni legal d’appliquer à 
l’Etat belge la loi norvégienne relativement a un aboiuage qui a 
eu lieu en pleine mer et absolument hors du territoire norvé
gien.

Keste donc la loi belge : c’est la lex fon  (Autran, n° 298, 
p. 172) ; la loi du tribunal, appelé a connaître de la demande; 
en outre c’est la lex luci ;Autran, nu 29o, p. -170), comme le lait 
très bien remarquer Jacobs (Üroil mai aime, tome 11, n° 950). En 
ellet, supposons avec le navire Deodata qu il y au une laute 
imputable au steamer beige, cette laute a ete commise sur le 
navire belge, cest-a-dne sur le terri luire belge. « En pleine mer, 
« dit Jacobs, le navire est considéré comme une parue Huilante 
« du len ilon e  de I Etat douL n bat le pavillon et,a ce litre,il reste 
« soumis à la loi de son pavillon. » (3)
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(1) La loi anglaise n’est : 1° ni la loi du lieu où l'obligation a 
ete contraciee ; 2° ni celle uu domicile du créancier ; 3° ni celle 
du domicile du debiteur; 4U ni celle du lieu du payement ; 5° ni 
celle du lieu où la demande est portée. Donc, a aucun point de 
vue, elle n est applicable.

Lâchent, Droit civil international, tome Vill, n°s 234, 249, 
250, 252,253, 234, 25B ; AlBRV et Bac, tome 1er, p. 108 et 
notes 68 et 69.

(2) Comp. I'and. Belges, V‘ Abordage, n° 355.
La loi norvégienne est la loi du domicile du créancier. Lau

rent, Droit international (tome VT11, n0 249) rejette cette loi en 
matière de prescription. Du reste, en appliquant la loi norvé
gienne, l’action actuelle est nécessairement prescrite.

(3) La loi belge est donc la loi uu lieu où l’obligation a été 
contraciee. L’est celte loi que Laurent estime qu’il y a lieu d’ap
pliquer en m anerede prescription cxtnictive. çLaukENT, tome Vlll, 
n** 234, 234 et 256.) L’est auss. la loi du domicile du debiteur 
(Laurent, n° 2ô0j et celle du lieu où la demande don être portée. 
(Laurent, ii" 253.) A tous ces points de vue, il y a donc lieu de 
l’appliquer.
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Et s’il en est ainsi de tout navire belge, à plus forte raison I 

doit-il en être de même des malles de l’Etat qui font le service postal entre O-tende et Douvres et sont, à ce titre, chargées d’un 
service public et assimilées aux vaisseaux de guerre. (Loi du 
9 juillet 1845, convention entre la Belgique et l’Angleterre du 
19 novembre 1844, rappelée dans le jugement du tribunal de 
Bruxelles du 25 mai 1866. Belg. Jud., 1868, col. 197; Haus, Droit 
pénal, édit, de 1879, n° 216.) La convention dont s’agit est au 
Moniteur du 24 novembre 1844 (voir l’article 7).

Donc, si la loi belge doit être appliquée, le navire qui se pré
tend abordé, doit observer les formalités et délais imposés par 
les articles 232 et 233 du code de commerce maritime du 21 août 1879.

IV. Mais, dit le capitaine Hanssen, ces articles ne sont appli
cables qu’au cas d’abordage maritime.

Or, pour qu’il y ait abordage au point de vue de la loi mari
time, il faut que la collision se soit produite entre deux batiments 
de commerce et il se base sur deux passages de l’ouvrage de 
Jacobs, d’où il résulte que la loi du 21 août 1879 ne s’applique 
qu'aux navires faisant des opérations lucratives de navigation. 
(Jacobs, tome 1er, p. 20 et tome II, n° 912, in fine.)

C’est évidemment forcer le sens des expressions de M. Jacobs.
En effet, tous les auteurs définissent l’abordage, le choc de 

deux navires, barques ou bateaux. Lorsque l’abordage a lieu entre 
deux bâtiments de mer, il est maritime pour tous deux, et l’un et 
l’autre doivent, le cas échéant, observer les articles 232 et 233 du 
code maritime. Lorsque l’abordage a lieu entre un bâtiment de 
mer et un bateau d’intérieur, il est maritime pour le premier et 
non maritime pour l’autre : le premier doit donc se conformer 
au prescrit des articles en question et l’autre n’y est pas tenu, 
bien qu’en pratique il les observe également. (De Valroger, 
tome V, n° 2096 ; Sibille, n° 18; Jacobs, tome II, n° 912 ; 
Pand. Belges, V° Abordage, n°“ 1, 21, 23 ; V» Collision, n° 9 ; 
arrêt Gand, 30 avril 189S, Pas., 1893, 11, 296.)

Donc, le navire de mer ne peut pas dire qu’il n’y a pas abor
dage quand la collision a eu lieu avec un bateau d’intérieur. 11 y 
a abordage maritime en ce qui le concerne, et il ne peut se pré
valoir de la qualité de l’autre bâtiment,pour se soustraire à l’obli
gation du protêt dans les 24 heures, et de la demande en justice 
dans le mois.

Il ne peut se prévaloir de ce que l’Etat serait soustrait à ces 
obligations pour s’en dispenser lui-même. Il ne peut prétendre 
que la çirconstance que la collision est intervenue entre lui et 
un navire de l’Etat pour prétendre qu’il n’y a pas abordage dans le sens de la loi du 21 août 1879.

En veut-on une preuve plus complète î Elle réside dans l’ar
ticle 1er de l’arrêté royal du 1er août 1880, pris en exécution de l’article 16 du code de commerce maritime et pour l’exécution de 
ce code. Les règles édictées par cet arrêté ont pour objet de pré
venir les abordages. Or, l’article 1er dit textuellement que les 
règles qu'il édicte sont applicables aussi bien aux navires de 
l’Etat qu’à ceux des particuliers. Il reconnaît par là même que la 
collision entre un navire de l’Etat et un navire de commerce est 
un véritable abordage, et qu’il est un abordage maritime pour le 
navire du particulier s’il est un bâtiment de mer. C’est la signifi
cation que donne à cet arrêté royal un arrêt de la cour de cassa
tion belge du 21 juin 1883 (Belg. Jud., 1883, col. 1127).

Toujours on a considéré comme un abordage la collision entre 
un navire de particulier et un navire de l’Etat.

Ainsi Valin (Commentaire de l'ordonnance de la marine, du 
mois d’août 1681, édit, de Paris, 1829, p. 602) dit textuellement:
« Il est à observer que toutes les dispositions de l’ordonnance sur 
« le fait de l’abordage des navires regardent aussi bien les vais- 
« seaux du roi que ceux des particuliers, c’est-à dire qu’‘ n cas 
« d’abordage d’un vaisseau du roi avec un navire marchand,
« l’amirauté est fondée à en connaître et qu’à cet égard tout doit 
« être réglé comme s’il s’agissait de l’abordage de deux vais- « seaux appartenant à des particuliers. »

Sous l’empire du code de commerce de 1808, Sibille (Doctrine 
et jurisprudence en matière d’abordage, Paris 1834) constate au 
n° 337 que « c’est toujours l’article 407 du code de commerce 
« qui est appliqué pour le règlement des avaries,alors même qu’il 
« y aurait eu collision entre un navire de l’Etat et un navire mar- 
« chand ».

Je n’ignore pas que M. le substitut Demeure (conclusions qui 
ont précédé le jugement du tribunal de Bruxelles du 23 mai 1866, 
Belg. Jud., 1868, col. 197) objecte que Sibille ne donne aucun argument. Mais il n’a pas d’argument à donner, il constate un 
fait, une tradition, une interprétation constante de la loi.

Comment dans ces conditions soutenir non seulement que 
l'Etat, mais encore que son adversaire est dispensé d'observer les 
formalités et les délais impartis par le code de commerce mari
time ? Peu importe la juridiction qui doit connaître de l’action,

qu’elle soit civile, commerciale ou, en France, administrative, 
les formalités doivent être accomplies par le propriétaire ou le 
capitaine du navire de commerce abordé.

C’est ce qu’avait eu soin de faire, conformément à la tradition 
constante, le propriétaire du navire de commerce 1 ’Ozanam 
abordé par le vaisseau à vapeur Le Jean Bart de la marine de 
l’Etat français. Et cependant l’affaire était soumise au Conseil 
d'Etat. (Voir arrêts du Conseil d’Etat du 29 mai 1867 et du 
15 avril 1868, Dalloz, 1869, III, 25 et notes.)

Et l’arrêtiste cite en note le passage de Valin que nous venons 
de citer nous-même.

Et remarquez que les passages de Valin et de Sibille que nous venons d’indiquer, de même que l’article 1er de l’arrêté royal du 
1er août 1880, paraissent avoir comme conséquence de soumettre 
à l’obligation du protêt et de l’assignation dans le mois, non seu
lement le navire d’un particulier mais encore celui de l’Etat lui- même !

Sibille dit au n° 340 ; « La qualité d’un agent du gouverne- 
ci ment qui appartient à tout officier de la marine de l’Etat, ne le 
« dispense pas de satisfaire à la loi commune dans un abordage 
« avec un navire de commerce. Pareillement, le capitaine de ce 
« dernier navire qui voudrait conserver un recours contre l’Etat 
« serait sous le coup d’une déchéance en n’accomplissant pas les 
« formalités des articles 435 et 436 du code de commerce. »

Dalloz, dans le Supplément au Répertoire, V°Droit maritime, n° 2240, constate aussi que les fins de non-recevoir des art. 435 
et 436 sont applicables dans les affaires jugées en cause de l’Etat 
par les juridictions administratives et que l’Etat lui-même est tenu d’observer ces articles.

Tel est, en effet, le sens qu’il faut nécessairement donner à 
l’arrêt du Conseil d’Etat du 21 novembre 1884 (Dalloz, Pér., 
1886, 111, 52). Certes, dans l’espèce jugée par ce dernier arrêt, 
il ne s’agit pas d’abordage, mais on sait que les articles en ques
tion sont applicables en d’autres matières qu'en matière d’abordage et que les principes sont les mêmes.

En Grèce, sous l’empire d’une législation maritime identique à 
la nôtre et à celle de la France, il est décidé que les articles 435 
et 436 s’appliquent en général à tous les abordages, et qu’ils sont 
applicables à l’abordage entre un bâtiment de guerre et un bâti
ment de commerce. (Voir Autiian, n° 72, p. 74) (4).

Quoi qu’il en soit, du reste, je ne tranche pas et vous n’avez pas à trancher la question de savoir si, en Belgique, l'Etat deman
deur serait tenu d’observer la formalité du protêt et celle de la 
demande en justice dans le mois. Je démontre seulement que le 
navire de commerce qui se prétend abordé par un navire de 
l'Etat est tenu d’observer ces formalités sans pouvoir exciper de 
ce que l’Etat n’est pas commerçant ni de ce que la demande est 
de la compétence du tribunal civil. Je démontre que, dans l'espèce, il y a un abordage maritime dans le sens de la loi du 
21 août 1879.

Les motifs de ces formalités sont du reste les mêmes, quelle 
que soit la juridiclion compétente pour connaître du procès 
d’abordage maritime ? Quels sont ces motifs î

« Les accidents maritimes sont si fréquents, dit Valin (édit, de 
« 1829, p. 209), qu’il se pourrait qu’un navire, après avoir été 
ci abordé par un autre, souffrît, dans un intervalle assez court, 
n d'autres avaries dont on dissimulerait la cause pour les faire 
n regarder comme une suite naturelle ou même comme un effet 
ci direct de l’abordage. De là, la brièveté de l’action concernant 
cc l’abordage et rien assurément n’est plus juste pour éviter les 
ci surprises. »

De Valroger (tome V, n° 2343) reproduit ce passage de Valin 
et y ajoute la raison suivante : « Ajoutez que pour juger la res- 
cc ponsabililé en matière d’abordage, il faudra souvent recourir 
ci aux témoignages de l’équipage et des passagers : il importe 
ci donc que la justice soit promptement saisie avant que les 
« témoins soient dispersés et que les souvenirs aient pu s’effacer, 
ci Tels sont les motifs des formalités des articles 435 et 436. »

(4) Quid des navires de plaisance? Il est certain que l’arrêté 
lovai du 30 janvier 1863 s’y appliquait. Cet arrêté était appli
cable ci aux navires de mer à voiles ou à vapeur ». (Pand. Belges, 
V° Collision, n° 111.)

L’arrêté de 1880 emploie les termes cc bâtiments de la marine 
cc de l’Etat et navires nationaux de commerce ». Cette nouvelle 
rédaction a été prise pour bien montrer que les navires de l’Etat 
sont soumis aux règles et nullement pour en exempter les navires 
de mer non commerçants.

Autran (p. 59, n° 10) mentionne une décision du tribunal de 
Marseille du 23 décembre 1880, d’où il résulte que les fins de 
non-recevoir sont opposables au navire de plaisance abordé.
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(Adde : Pardessus. Droit commercial, n°6M; Dalloz, Supplé

ment au Répertoire, V° Droit maritime, n° 2242 ; Jacobs, tome 11, 
n" 956, p. 600.)

Et Vai.roger conclut : « Ces formalités doivent être remplies 
« dans tous les cas où une indemnité peut être réclamée pour « dommages causés par un abordage. »

Eh bien ! ces motifs sont généraux e: ils imposent une obliga
tion au capitaine du navire de commerce abordé par n’importe 
quel autre navire, que son propriétaire soit ou non commerçant, qu'il soit l’Etal ou un particulier.

C’est donc avec raison que les Pandectes, V° Abordage. n°323, 
considèrent le jugement du 25 mat 1866 du tribunal de Bruxelles comme consacrant une erreur manifeste, lorsqu’il exempte des 
formalités et délais des art. 435 et 436 le navire de commerce 
abordé par un navire de l’Etat belge (5).

Donc le capitaine Hanssen devait : l°faire et signifier une récla
mation ou protestation dans les 24 heures ; 2° assigner l'Etat dans le mois.

Or, a-t-il rempli ces formalités? Le jugement a quo estime avec 
raison qu’il a rempli la première mais non la seconde.

11 a rempli la première formalité : en effet, l’accident a eu lieu 
le samedi 6  avril; le dimanche 7 avril, le capitaine Hanssen faisait dresser acte de protêt par un notaire de Douvres et, le lundi 
8 avril, il écrivait à M. Ecrevisse, inspecteur-chef de service des 
malles postes de l’Etat belge une lettre ainsi conçue : « Je vous 
« informe par la présente que je tiens le steamer Princesse José- 
« phine et le gouvernement belge responsables de toutes pertes, 
« dommages,retards.etc., encourus parle brickDeodata deTons- 
« berg, sous mon commandement, par suite de l’abordage que lui « a fait subir le 6 courant le steamer prénommé. Je dois vous 
« informer qu’une expertise aura lieu sur le Deodata mercredi 
« matin 10 courant. Agréez... (S.) Hanssen. » (Traduction du dos
sier de l'Etat.)

L’Etat reconnaît dans ses conclusions signifiées le 14 juin 1894 
que son fonctionnaire Ecrevisse a reçu la lettre en question. Et 
M. Ecrevisse a assisté ît l’expertise.

Evidemment cette lettre démontrait de la manière la plus caté
gorique que le capitaine Hanssen réclamait des dommages-inté
rêts h l’Etat du chef de l’abordage qu’il imputait au steamer 
Princesse Joséphine.

S’il en est ainsi, il faudra nécessairement admettre que le capi
taine Hanssen s’est conformé à la loi en ce qui concerne le protêt, 
et qu’en tout cas on ne peut plus lui opposer le défaut de signi
fication.

Les considérations suivantes tant en droit qu’en fait le démon
treront :1° Le protêt devant notaire est conforme à la loi anglaise. 
(Autran, p. 44; Cass, franç., 26 juin 1882, Dalloz, 1883, 1, 
33. et note de Tarrêtiste.) A cet égard, en outre, le capitaine Hanssen se conformait à l’art. 20 de la loi norvégienne du 
24 mars 1860.

2° En Angleterre, il n’v a pas d’huissiers (Dalloz, Suppl, au 
Répertoire, V° Exploit, n° 4).

3° La lettre de M. Ecrevisse est suffisamment explicite.4° La protestation prévue par le code de commerce maritime 
n’est soumise à aucune formalité sacramentelle (Pand. belges, 
V° Abordage, n° 327, V° Collision, n° 243; Dalloz, Suppl, au Répertoire, V» Droit maritime, nos 2255 et 2275).

5° La jurisprudence française admet que la signification peut 
se faire par lettre recommandée ou non, ou par télégramme. 
(Dalloz, Suppl, au Répertoire, V° Droit maritime, n° 2266; Cass, 
franc., 5 mars 1888, Dalloz, Pér., 1888, 1, 365 et suiv.)Voir cependant un arrêt de la cour de Bruxelles, du 
1er février 1887 (Pas., 1887, II, 293) et Jacobs (Droit maritime, 
n° 965, p. 610), qui exigent une signification par huissier. 11 
est h noter toutefois que, dans l’espèce actuelle, l’abordage a eu 
lieu en pleine mer, que le Deodata a relâché en Angleterre où il n’y a pas d’huissier et qu’on ne pouvait le forcer à quitter son 
navire dans les 24 heures et à venir en Belgique pour signifier un 
protêt.

6° Le délai de 24 heures doit être augmenté à raison des jours 
fériés et par conséquent, l’accident ayant eu lieu le samedi 6 , la 
lettre adressée à Ecrevisse, le lundi 8 , était encore faite en temps 
utile (Pand. belges, V° Abordage, n° 338, V° Collision, n° 248 ; * 11

(5) Les Pandectes (Eod. verbo et V° Collision, n° 255 et 258) 
décident que l’Etat abordé n’est pas tenu d’observer les formalités 
et délais.

11 est d’accord sur ce point avec deux jugements du tribunal de commerce d’Anvers, du 17 janvier l'-SO ei du 19 août 1882 
(Jurisp. du port d’Anvers, 1881, I. 41 et 1882,1. 323) ; Jacobs, 
t. II, n° 912, infine, parait aussi adopter la même manière de voir.

Nous n’avons pas à nous occuper ici de la question.

t Dalloz, Suppl, au Répertoire, V° Droit maritime, n° 2277 ; 
j Jacobs, t. II. n°966. p. 613; Autran, p. 6 8 . n° 44) (6 ).
| 7° Le protêt n’est pas d’ordre public, on peut renoncer expres-
1 sèment ou tacitement à se prévaloir de son omission. Or, en assis- 
: tant à l’expertiseau nom de l’Etat, M. Ecrevisse, fonctionnaire repré

sentant l’Etat, considérait nécessairement la notification comme suffisante. Il faut avouer qu’exiger une notification par huissier 
dans de pareilles conditions, c’est émettre une prétention absolu
ment insoutenable et demander l’accomplissement d’une forma
lité sans portée. (Pand. belges, V° Abordage, n° 356 : Dalloz, 
Suppl, au Répertoire, V° Droit maritime, n°s 2239,2286; Jacobs, 
t. Il, p. 616, n°970; Autran, ri0 59, p. 72.)

8° Enfin, en ces matières, les tribunaux doivent se montrer plu
tôt larges que rigoureux (Pand. belges, V° Abordage, n°s 349 
et 350)1

Ces considérations démontrent à l’évidence que l’on ne peut 
opposer à l’appelant le défaut de protêt ou de notification.Mais a-t-il satisfait à la seconde obligation que la loi lui impo
sait : la citation, la demande en justice dans le délai d’un mois?

L’assignation est du 4 décembre 1889 et on peut dire qu’à 
tous égards ce retard est inexcusable, soit qu’on se place au point 
de vue de la loi norvégienne, soit qu’on se place au point de vue 
de la loi belge (7).

D’après l’article 233 de notre loi, la demande en justice devait 
être tormée dans le mois à dater de la signification du protêt. 
Donc régulièrement elle devait être formée, au plus tard, dans les 
huit premiers jours de mai, la lettre d’Ecrevisse étant du 8 avril.

Mais, dira-t-on, il y a eu certains pourparlers.A cela je réponds 
que les pourparlers n’empêchaient en aucune façon le capitaine 
Hanssen de faire notifier une assignation, ne fût-ce qu’à titre de 
mesure conservatoire. Il n’v avait donc, ni impossibilité physique 
ni impossibilité morale d'agir.Et notez-le bien, dans ces pourparlers, l’Etat bélge n’a jamais 
reconnu qu’il fût responsable de quoi que ce soit. Dans sa lettre 
du 18 mai 1889, l'administration de la marine disait en substance: 
votre réclamation n’est pas fondée, le Deodata est le navire abor- 
deur, adressez-vous aux tribunaux belges, toutefois l'administra
tion accepterait une transaction raisonnable.

Le 29 mai 1889, l’administration de la marine renvoyait les 
pièces. Et c'est tout! Et depuis lors, jusqu’au 4 décembre, c’est- 
à-dire pendant plus de six gros mois, on ne fait rien '.

Eh bien! admettons même avec certaine jurisprudence fran
çaise que les pourparlers aient eu pour résultat de suspendre le cours du délai d’un mois. (Req., 15 juillet 1872, Dalloz, 1873, 
I, 150; Req., 23 juin 1884, Dalloz, 1885,1, 65; Civil, 5 mars 
1888, Dalloz, 1888, I, 365; Dalloz, Suppl, au Répertoire, V° Droit maritime, nos2282 et 2283 ; Autran, n° 51, p. 69etcass. 
franç., 18 mars 1878, Da u .oz, 1878, I, 196.)

Admettons avec cette jurisprudence que le délai ne commence 
qu’à la rupture des pourparlers.

Montrons-nous larges et admettons que les pourparlers n’ont 
été rompus que le 29 mai 1889, date à laquelle l'administration renvoyait les pièces.

Eh bien! dans ce cas encore, il faudrait décider qu’à la fin du 
mois de juin, le délai imparti au capitaine Hanssen était irrévo
cablement expiré.Car jamais il n’a été question en cette matière de faire admettre 
que les pourparlers auraient pour effet de permettre au deman
deur d’intenter son action pendant le laps de 30 ans. Soit qu'il 
y ait eu des pourparlers, soit qu’il y ait eu dans le mois citation 
devant un juge incompétent, c’est le délai d’un mois qui recom
mence à courir à compter, soit de la fin des pourparlers, soit du 
jugement d’incompétence. (Voiries autorités citées plus haut et 
ajoutez Autran, n° 53, p. 70; Jacobs, 1. 11. n° 969, p. 615, in fine.)

Dès qu’il n’y a pas une renonciation formelle ou implicite au 
délai établi par la loi, il faut que ce délai soit observé et les pour
parlers (même en admettant les décisions françaises) n’ont pas 
pour effet de transformer le délai d'un mois en un délai de 
30 ans, mais simplement de retarder le point de départ de la 
prescription.

Il peut se faire que des pourparlers constituent une renoncia
tion au délai, lorsque celui-ci est expiré, mais dans l’espèce les 
pourparlers ne peuvent avoir cet effet. (8 ) 6 7 8

(6) On admet aussi, mais c’est très contesté, que le délai peut 
être augmenté à raison des distances. (Autran, n° 45, p. 68 ; 
Dalloz, Suppl, au Répertoire, V° Droit maritime, nos 2278 et 
2284; Pand. belges, V° Collision, n° 248; Jacobs, t. Il, n° 966, 
p. 613.)

(7) Les étrangers doivent observer les délais (Pand. belges, 
V° Abordage, n° 354; Dalloz, Suppl, au Répertoire, V° Droit maritime, n° 2280).

(8 ) Voir les divers cas cités par Autran, n° 61, p. 72, cas où il 
est décidé qu’il n’y a pas renonciation au délai.
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Il est à peine utile de dire que la lettre de l’administration de 

la marine, en date du 18 mai, lettre dans laquelle elle attribue au 
Deodata la responsabilité de l’abordage et dans laquelle elle dit 
qu’elle admettrait toutefois une transaction raisonnable et qu’il y a lieu de saisir les tribunaux belges, n’implique pas renonciation 
au délai. (Rapprochez l’arrêt cass. franç., 15 juillet 1872, Dalloz, 
1873, I, ISO, cité par Autran, n° 61, p. 72.)

Il ne me paraît pas possible, en effet, d’admettre que cette 
lettre impliquerait nécessairement chez son auteur l’intention de 
permettre à son adversaire de le laisser sous le coup d’une action en justice pendant un délai de 30 ans !

On ne peut pas admettre facilement une semblable renonciation. 
Dans cette lettre, on ne songe ni au délai, ni à la prescription et 
on ne peut renoncer à une chose à laquelle on ne pense pas.

D’autre part, le fait que l’Etat a conclu au fond n'implique pas 
renonciation, d’autant plus que l’Etat ne l’a fait que sous toutes 
réserves et en ordre subsidiaire, et que le moyen peut être pro
posé pour la première fois en instance d’appel. (Pand. berges, 
V° Abordage, nos 360,361 ; Dalloz, Suppl, au Répertoire, V° Droit 
maritime, n° 2287 ; Autran, n° 59, p. 72; Jacobs, t. Il, n°970,p. 616.)

Telles sont les raisons qui me déterminent à conclure à la con
firmation du jugement. Au fond, du reste, les deux parties sont 
d’accord pour attribuer au brouillard la cause principale de 
l’accident.

La Cour s’est ralliée à cet avis en ces termes :
Arrêt. — « Attendu que, à bon droit, le premier juge a 

accueilli la fin de non-recevoir opposée par l’Etat belge à la demande de l'appelant;
« Attendu, en effet, que l’action de celui-ci était, à la date de 

l’exploit introductif d’instance du 4 décembre 1889, éteinte par prescription, aussi bien aux termes de sa loi nationale, la loi 
norvégienne, que de la loi belge, seule applicable en l’espèce;

« Attendu que le protêt fait h Douvres, le 7 avril 1889, dans 
les formes usitées en Angleterre, et dûment porté à la connais
sance de l’Etat, doit être considéré comme nul pour n’avoir pas, 
au prescrit de l’art. 233 de la loi du 21 août 1879, été suivi 
d’une demande en justice, soit dans le mois de sa date, soit 
même dans le mois à partir de la rupture des négociations et 
pourparlers qui ont existé entre l’Etat belge et l’appelant;

« Attendu que la loi exigeant que le protêt soit suivi d’une 
demande en justice, une simple réclamation extrajudiciaire ne suffit pas;

« Que, dans l’espèce, l’appelant ne peut même arguer 
d’erreur ou d’ignorance, puisque, le 18 mai 1889, l’administra
tion de la marine, en déclinant toute responsabilité, prévenait le 
capitaine du Deodata que, s’il entendait poursuivre sa réclamation, il avait à s’adresser aux tribunaux belges;

« Attendu que la fin de non recevoir de l’art. 233 de la loi du 
21 août 1879 est attachée non à la forme, mais au fond même du 
droit; qu’elle constitue non pas une fin de non-procéder, mais une déchéance de l’action elle-même, c’est-à-dire une véritable 
prescription; que, dès lors, le premier juge a pu considérer les 
réclamations extrajudiciaires et les pourparlers engagés entre 
parties comme ayant eu pour effet de suspendre la dite prescription;

« Attendu que vainement l’appelant soutient que les règles des 
articles 232 et 233 de la loi de 1879 ne sont applicables qu’en 
cas d’abordage entre deux navires marchands;

« Attendu que, si même on admet que les bâtiments de la marine de l’Etat ne sont pas soumis à ces règles, alors cependant 
que l’arrêté royal du 1er août 1880, pris en exécution de l’art. 16 
de la loi précitée, leur est applicable, il est certain que l’action 
du capitaine du Deodata était intentée par un commerçant à raison d’un abordage ; que, dès lors, cette action restait soumise 
aux règles tracées par le législateur précisément pour les actions 
de ce genre ;

« Attendu qu’un abordage peut parfaitement se produire entre 
un bâtiment de commerce et un navire de guerre ou assimilé aux 
navires de guerre, comme il peut se produire entre un navire de 
mer et un bâtiment d’intérieur; que, dans l’un et l’autre de ces 
cas, chacun des bâtiments entrés en collision est soumis à des 
règles spéciales ; mais qu’au point de vue de la recevabilité de 
l’action, il ne faut envisager que la qualité du demandeur et les 
règles auxquelles cette qualité l’astreignait;

« Attendu qu’il est à remarquer que les commentateurs les 
plus autorisés de l’ordonnance de la marine du mois d’août 1681 
constataient que toutes les dispositions de la dite ordonnance, 
quant à l’abordage, s'appliquaient aux navires du roi comme à ceux des particuliers; que les juges de l’amirauté faisaient, en 
cas d’abordage entre des navires de ces deux catégories, l’instruc
tion et les opérations nécessaires pour constater et faire estimer

les avaries souffertes de part et d’autre, fixaient l’excédent et 
que. si cet excédent était au profit du particulier, celui-ci se reti
rait devant le roi pour le supplier de donner les ordres néces
saires à ce sujet ;

« Attendu qu’un arrêt du conseil du 27 juillet 1754 a. il est 
vrai, déclaré nulle pour incompétence une procédure faite à 
l'amirauté dans une espèce de ce genre, et renvoyé les deman
deurs devant le commissaire du conseil pour être fait droit sur 
leurs demandes et prétentions; mais que cet arrêt a trait seule
ment à la compétence de l’amirauté lorsque, en cas d’abordage, 
l’un des bâtiments était un navire de la marine royale, et déci
dait, non pas que les règles de l’ordonnance de 1681 ne devaient pas être appliquées, mais qu’il fallait se pourvoir devant l’inten
dant de la marine, proclamant ainsi la compétence de l’adminis
tration h l’exclusion de celle des tribunaux ordinaires;

a Attendu que telle était également la règle suivie sous l’em
pire du code de commerce de 1807; que, pour juger les ques
tions soulevées par l'abordage d’un navire de commerce par un 
bâtiment de la marine de l’État, les tribunaux administratifs ont 
seuls compétence en France ; mais que le Conseil d’Etat fait 
application des dispositions du code de commerce, notamment 
de l'art. 407, lorsqu'il y a doute dans les causes de l’abordage et 
des art. 435 et 436, dont les art. 232 et 233 de la loi belge ne 
sont que la reproduction ;

« Attendu que, en Belgique, les tribunaux civils ont seuls 
compétence en pareil cas; mais que la loi du 21 août 1879 est 
conçue dans le même esprit et a le même but que le code de commerce de 1807, lequel reproduisait, pour le cas d'abordage, 
les dispositions de l’ordonnance de la marine du mois d'août 
1681; que dès lors, à défaut d’une expression de volonté contraire de la part des auteurs de la loi rie 1879, il faut interpréter 
cette loi d’après les règles, d’ailleurs parfaitement logiques, qui 
étaient admises sous les législations antérieures;

« Par ces motifs et ceux non contraires du jugement a quo, la 
Cour, entendu à l’audience publique M. P iiouen, avocat général, 
en son avis conforme, rejetant toutes conclusions contraires ou 
plus amples, met l’appel à néant, confirme la décision attaquée 
et condamne l’appelant aux frais d’appel...» (Du 21 janvier 1896. 
Plaid. MMes H. Simont, G. Leclercq, Dubois et L. André.)

TR IB U N A L  C IV IL  DE HUY.
Présidence de M. Preud’homme.

2 6  ju illet 1900 .
EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. —  RIVIERE. 

SERVITUDE LÉGALE. — SERVITUDE DE HALAGE. 
SERVITUDE “ NON ÆDIEICANDI ” . —  DOMAINE PUBLIC. 
BORNAGE.

C'est le plan terrier qui sert à déterminer l’étendue des terrains à 
exproprier.

Les propriétés aboutissant à une rivière navigable sont grevées : 
1° de la servitude de halage et 2° de la servitude non ædificandi; La servitude de halage existe indépendamment de tout exercice.

A defaut de texte légal, il appartient au juge de constater souverai
nement les limites d'un fonds baigne par un cours d’eau.La limite séparative du domaine public et des propriétés riveraines 
se marque par la ligne d’eau fixée par le fleuvu coulant à plein 
bord et sans déborder.

(l’état belge c. de lhoneux et autres.)
M. Giroul, substitut du procureur du roi, examinant 

la question du plenissimum flumen, s’est exprimé comme suit :
La question de savoir quelle est la limite d’un fleuve, est très 

controversée. L’article 538 du code civil affirme, il est vrai, que 
les fleuves et rivières navigables ou flottables sont considérés 
comme des dépendances du domaine public, appartiennent donc 
à l'Etat, mais il oublie de dire jusqu’à quelle limite s’étend ici le domaine de l’Etat. Aucun autre texte de loi ne fixe, en droit 
moderne, où finissent les fleuves.

Beaucoup d’auteurs, suivis d’ailleurs par une jurisprudence 
compacte, ont admis qu’à défaut de texte dans nos lois modernes, 
il fallait, pour trancher ce point, consulter le droit romain, 
lequel nous offre différents textes s’occupant de cette question, 
notamment une loi de Paul, proclamant que : Ripa eu putatur esse quae plenissimum flumen conlinet, mais ajoutant cette res
triction : Secundum ripa, fluminum, loca non omnia publica 
sunt, quum ripae cedant, ex quoprimum a piano vergere incipit 
usque ad aquam. « Ce texte ne dit pas, ainsi que semble le soute-
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« nir l’Etat en notre espèce, que les rives du fleuve s’étendent « toujours et en tout cas jusqu’à la crête des berges ; il affirme, 
« au contraire, que ne doivent pas être comprises dans le « domaine public, les berges inclinées, en dessous du terrain 
« plat, lorsqu’elles ne sont pas atteintes par les eaux. » (Voir 
Traité de la servitude de halage et de marchepied, par M. Aug. 
Roland, conseiller à la cour d’appel de Gand, n° 63, p. 72.) Ce 
n’est donc que par erreur que foule d’auteurs et de décisions, 
interprétant mal une partie du texte romain, ont admis que tou
jours et en tout cas, sans distinction aucune, sans s’occuper ni 
de la configuration des rives, ni du régime des eaux du fleuve, 
par niveau des eaux coulant à pleins bords sans débordement, il 
fallait entendre le niveau atteignant la crête des berges ; com
prendre par lit du fleuve, toute la rive jusqu’à la plus haute 
élévation des berges, sans rechercher si celte élévation est la 
même des deux côtés du fleuve, sans distinguer entre berge 
interne, destinée par la nature à contenir le* fleuve, et berge externe.

Certaines cours et certains tribunaux, adoptant cependant le 
principe romain, nous paraissent avoir très justement décidé dans 
ce grave débat, en tenant compte principalement des circon
stances de fait qu’ils rencontraient dans les cas spéciaux qui 
leur étaient soumis.

Nous trouvons dans la jurisprudence française un arrêt de Lyon, 
du23février 1843, qui nous paraît avoir parfaitement et très'raisonnablement résolu la question.

Ce jugement résumé et puis rapporté en note dans Dalloz, 
V° Eaux, n° 42, porte que la limite du lit d’un fleuve, c’est- 
à-dire le point « où finit la propriété du domaine public, se déter- 
« mine par la hautenr des plus hautes eaux du fleuve au moment 
« où, coulant à pleins bords, il ne pourrait pas monter davan- 
« tage sans commencer à déborder, et non par la hauteur moyenne 
« des eaux, ni par celle où le fleuve est encore navigable par le 
« halage ». « Et c’est avec beaucoup de raison », ajoute Dalloz, « que la cour a dit que tout cours d’eau a une mesure normale 
« de croissance et de décroissance qui sert de régulateur naturel 
« à l’étendue du lit qui le renferme. Le cours d’eau, en effet, 
« embrasse, comme une dépendance nécessaire, les parties du 
« sol, alternativement couvertes ou découvertes, suivant la crue 
« ou l’abaissement des eaux, sauf le cas de débordement qui con- « stitue une exception hors règle.

« Ces parties du sol, ainsi soumises à l’habitude du retour des 
« eaux, sont en général frappées d’une stérilité absolue, carac- 
« tère essentiel de leur sujétion ; et leurs limites se manifestent, 
« au contraire, par un revêtissement de végétation auquel on 
« reconnaît que finit la domination habituelle du fleuve. » Il est 
impossible, conclut l’arrêtiste, de mieux déterminer la limite 
véritable du lit des fleuves.

Ce même arrêt constate que l’application de la règle romaine 
qu’il adopte, est parfois difficile et qu’elle doit présenter des 
solutions différentes d’après la diversité des cas auxquels elle 
s’applique.

« Attendu, dit-il, que la règle des plus hautes eaux sans débor- 
« dement est d’une application facile sur les terrains d’une con- 
« figuration plane, au travers desquels un fleuve a marqué son 
« cours régulier et ses rives; qu’elle présente seulement quelques 
a difficultés dans son application, aux lieux où l’élévation natu- 
« relie des berges domine et contient le cours du fleuve ;

« Attendu que. dans cette hypothèse, on ne saurait étendre la 
« limite du domaine public à la ligne où arrivent, en de pareils 
« lieux, les plus hautes eaux possibles, car ce serait admettre, 
« contrairement aux lois mêmes de la nature, qu’il y a deux « principes opposés qui règlent les limites des dépendances du 
« fleuve; que ce qui sera considéré comme crue accidentelle 
« extraordinaire sur un point, devra être réputé une crue ordi- « naire et régulière sur un autre point, non pas suivant les habi- 
« tudes du fleuve, mais suivant la configuration variée de ses 
« rives; qu’il faut donc, en de tels lieux, marquer seulement 
« l’élévation normale des plus hautes eaux par la ligne extrême « qu’elles atteignent, lorsque, ses rives bornant un terrain à sur
ir face plane, soit en amont, soit en aval, le fleuve coule à pleins 
« bords et ne peut croître encore sans commencer à déborder ; 
« que, si c’est là, en effet, le type régulateur des plus grandes 
« crues normales, on ne peut comprendre dans les dépendances 
« du fleuve que les parties du sol qui sont, dans cette mesure, « soumises à l’action rigoureuse des eaux, sujettes à l'habitude 
« de leur retour, vers la ligne où commence la végétation. » Ce 
système paraît répondre à toutes les exigences de l’intérêt public 
et de l’intérêt privé, et il est approuvé par SI. le conseiller Roland dans l’ouvrage que nous avons cité, pp. 82 et 83. Cet auteur dit 
notamment pour le cas où l'élévation des deux berges opposées 
n’est pas la même : « Il en sera également de même, dit-il, lors- 
« que le fleuve coule entre deux berges, dont une seulement a sa

« crête insubmersible. La même règle devra encore être suivie « si les deux berges sont submersibles, mais par une inondation 
« différente; le niveau auquel le débordement aura lieu sur la 
« berge basse, devra être appliqué à la berge opposée ».

C’est le même système qui a été suivi par le tribunal de Gand, dans son jugement du 17 mai 1897, qui vous a été cité par l’ho
norable conseil des défendeurs. Dans cette affaire comme dans le 
cas présent, il s’agissait de déterminer la limite du lit du fleuve 
à l’effet d’établir où commençait la servitude de halage. Ce juge
ment admet aussi la doctrine romaine du plenissimum [lumen, 
mais non point avec le caractère absolu qui a pour effet d’attri
buer à l’Etat la propriété de la cuvette du fleuve jusqu’à la crête 
des berges. II admet que « le lit d’une rivière navigable comprend 
« tout le terrain que couvrent les eaux de cette rivière parvenues « à leur plus haut point d’élévation, coulant à pleins bords mais 
« sans débordement; que c’est, en conséquence, à cette limite 
« où finit le domaine public que commence la servitude de « halage », mais il admet en même temps que, « pour détermi- 
« ner le point précis où commence et finit cette servitude, il y a 
« lieu d’élever une perpendiculaire du point de la rive où cesse 
« le plus haut cours des eaux jusqu’à la crête de la berge et de 
« calculer, à partir de ce point idéal, la largeur légale du chemin 
« de halage» (Trib. de Gand, 17 mai 1897, Dalloz, Pér., 1899, 
H, 470. V. aussi dans ce sens: Pand belges, V° Domaine de l’Etat, nos 34, 33, 36 et les arrêts et jugements y cités ; voir 
aussi, eodem verbo, n° 38, les observations présentées à la suite 
de l’arrêt de Liège du 20 mars 1847, y rapporté. V. aussi Giron, 
Droit administratif, t. Ier, n° 423 ; Laurent, t. VI, n«* 8  et 11).

On peut résumer cette théorie en disant qu’elle adopte en prin
cipe le système romain, sauf à y apporter dans chaque cas d’ap
plication les modifications nécessitées par les circonstances de 
fait résultant de la nature et des habitudes dechaque cours d’eau. 
Dans ce système, presque toujours, il y a à distinguer entre la berge 
interne, régulièrement envahie chaque année par les eaux et qui, 
dès lors, fait partie du fleuve, et la berge externe, que les eaux ne touchent qu’exceptionnellement.en cas d’inondations extraor
dinaires; la limite du fleuve ne se confond avec la crête de la 
berge que quand le cours du fleuve s’effectue entre des rives 
bornant un terrain à surface plane. 11 y a. peut-on dire, dans ce 
système, une question de fait qui domine tout, et on ne peut pas 
soutenir, d’autre part, que ce même système répudie la doctrine 
romaine.

Aussi est-il inutile, si l’on adopte cette manière de voir, de se 
préoccuper des divers cas qui ont été cités par M'Boseret, cas où 
il a été décidé que la règle du plenissimum [lumen devait être 
suivie, à savoir le jugement de Tongres du 22 juillet 1891 (Jur. 
de la Cour de Liège, 1891, p. 343), le jugement de Namur du 
19 janvier 1893 (Jur. delà Cour de Liège, 1893, p. 39), enfin le 
jugement de Liège du 27 juin 1896 (Jur. de la Cour de Liège, 
1896, p. 306). Dans aucun de ces cas, en effet, il n’est décidé 
que la limite du plenissimum jlumen se trouve à la crête de la 
berge. Dès lors, il est difficile d’en tirer des arguments contre le système dont nous venons de parler et qui nous séduit tout 
particulièrement, parce qu’il nous paraît le plus naturel et le plus 
rationnel.

Le système adopté par le tribunal de Gand est, on ne peut le 
contester, applicable à notre espèce, si l’on considère les consta
tations de fait que les experts présentent dans leur rapport :

« Le 10 octobre 1898, disent-ils, nou nous sommes rendus 
« chez M. Maréchal, conducteur des ponts et chaussées, attaché 
« aux travaux d'amélioration de la Meuse, pour prendre des 
« renseignements sur le nivellement du fleuve.

« Les 11 et 12 octobre, nous avons parcouru le halage, de 
« l’écluse de Huy à celle de Ben-Ahin, et procédé à des nivelle- 
« ments sur différents points de ce parcours.

« Le 22 janvier 1899, nous avons encore remonté le cours du 
<t fleuve de l’écluse de Huy à celle de Ben, pour observer les haute teurs auxquelles s’étaient élevées les eaux à certains endroits 
« des rives, lors de la crue du 19 du même mois.

« Cette visite nous a permis de constater que. le dit jour, il y 
« avait 3 à 4 centimètres d’eau sur la tablette de l'écluse de Huy, 
« ainsi que sur le chemin de halage au Pont de Huy; qu’aux prés 
« d’Ahin (endroit où se font les expropriations) depuis le passage 
« d’eau jusqu’au delà de l’emprise n° 6 , la crête de la berge était 
« un mètre environ en contre-haut du niveau de la Meuse ; cette 
« crête descend insensiblement pour se raccorder avec le niveau 
« du halage à l’extrémité ouest de l’emprise n° 3.

u Dans la campagne du Goudin, le même jour, les eaux recou- 
« vra'ent un hectare et demi environ de prés appartenant à 
« M®6 Ant. Chainaye. Si elles s’étaient élevées au niveau de la 
« crête la plus élevée de la berge des prés d’Ahin, elles se se- 
« raient étendues bien davantage sur cette campagne du Goudin 
« et même au delà du chemin de fer de Namur à Liège. »
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Ces constatations des experts établissent qu’ici la situation des 

lieux n'est pas telle qu'elle puisse être réglée, au point de vue de 
la limite du fleuve sur ses deux rives, par l’application absolue 
de la règle romaine, mais en suivant le système adopté par la cour de Lyon et par le jugement de Gand.

Les defendeurs n’ont pourtant point admis cette manière de 
voir, bien que le système qu'ils préconisent ne doive pas, en 
pratique, aboutir à un résultat de beaucoup différent. Ils adoptent 
un système qui détermine l’eiendue du lit d’un fleuve par la hau
teur moyenne de ses eaux. Ils se tondent sur l’avis exprimé par 
un éminent magistrat belge, par M. Bosch, avocat général à la cour de cassation, pour affirmer qu’il ne peut être question d’ap
pliquer dans notre droit moderne, la règle romaine du plenissi- muni Ilumen, parce que la loi du 30 ventôse an XII n’a laissé 
subsister le droit romain comme loi que dans les matières qui 
ne sont pas l’objet du code civil, et tout ce qui concerne la pro
priété du domaine public, spécialement celle des fleuves et 
rivières navigables, est régi par les articles 338 et suivants du 
code civil. Mais M. Bosch, tout en répudiant la règle romaine, 
reconnaît cependant que celle règle ne doit pas être entièrement méconnue et doit être même respectee dans certains cas et spécia
lement dans des cas comme celui de notre espèce ; il cite précisément une espèce jugee par la cour de Liège en 1861 et où il a 
été statué en fait, contoimément au système que nous exposions 
tantôt. M. Bosch, résumant celte decision, trouve qu’il est fort 
sense d’appliquer la loi romaine à titre de raison écrite, lorsqu'il 
s’agit « d’un fleuve coulant entre des bords encaissés, uniformes 
« et stériles, mats le niveau des plus hautes eaux n’indique pas 
« d’une manière absolue le lit d’un fleuve coulant enire des rives 
« tantôt escarpees, tantôt en pente presque horizontale, produe- 
« live en certains endroits et d’une élévation constamment varia
it ble. Le niveau des plus hautes eaux ne saurait, à lui seul, 
« suffire pour déterminer dans tous les cas si un terrain fait ou 
« non partie du lit d’un fleuve. La force des choses nécessite 
« d’avoir egard a la nature et a la situation particulière des lieux.»

M. Bosch ne pi osent donc pas d une layon absolue le droit 
romain, mais il conteste, et nous croyons pour notre part qu’il a 
raison, que l’on puisse considérer les textes romains comme une 
loi qui serait encore en vigueur dans le droit moderne, au point 
que la violation de ces textes pourrait donner ouverture a cassa
tion. Non, tout au contraire, il envisage ces textes comme édic
tant des principes de droit qui tonnent une règle dont l'applica
tion est recommandée a raison de sa justesse ci de sa contormité 
avec l’ordre naturel des choses, mais qui doit se plier aux circonstances de fait et à la situation des lieux qui se ren
contrent dans chaque espèce. A ce point de vue, l'opinion de 
M. Bosch se rapproche beaucoup de celle qui a été admise par la 
cour de Lyon en 1B43 et par le tribunal de Gand en 1697.

L’honorable avocat general établit ensuite qu'en règle générale c’est l’Etat, administrateur légal du domaine public, qui dete. mine 
les limites des fleuves en tenant compte de l’intérêt général et 
suivant 1 exigence des lieux. 6 'emparant de cet avis, les delen- 
deurs preteuueiit que, dans notre cas, l’Etat a statue, par des 
mesures administratives et dans la limite de son pouvoir souve
rain, sur 1 elendue du lu de la Meuse canalisée. Ils se fondent 
pour eu arriver a cette solution sur les laits suivants constates 
par les experts : « Avant la canalisation de la Meuse, les riverains 
« preienuaiein que leurs terrains s’étendaient jusqu’à l'etiage et 
« qu Us avaient le droit de recoller les osiers et les herbages sur 
« la berge jusqu’à cette limite. L’Etat a lui-même reconnu, ajou- 
« tent les experts, qu’il devait en être ainsi, puisqu'il a parfois 
« vendu des iles et des propriétés longeant la îleuse jusqu’à 
« l’etiage, et les riverains payent même des contributions sur la 
« contenance mesurée jusqu a cette limite. Ce dernier tait a été 
« constate par les experts soussignés. Ils ajoutent que M. Labye, 
« ancien inspecteur des ponts et chaussées, prétendait que le 
« principe du plenissimum jlumen n’a jamais été appliqué en 
« Belgique... us signaient encore qu’à Ahin, un garde-rivière 
« ayant loue la berge située en lace de l’emprise n“ 3, apparte- 
« liant a M. de Liioneux, le locataire riverain s’y est oppose et 
« le garde-riviere a dû renoncer a ses prétentions ». Par là, les 
experts semblent indiquer qu’à leur avis, avant la canalisation 
de la Meuse, la limite du fleuve était à l’etiage. En canalisant le 
fleuve, l'Etat aurait en même temps fixe administrativement une 
autre limite du domaine de 1 Etat et cette limite serait la ligne de 
flottaison normale, autrement du le niveau d’eau tixe pour la 
navigation. L’on peut dire, affiiment les defendeurs, que la Meuse 
a, a Alun, un niveau qui reste sensiblement le même pendant 
lotit le temps qu elle est navigable. Le niveau ne change qu’acci- 
denlelleinenl en temps de crises extraordinaires ou à l’epoque du 
cho.nage, mais ce s o û l  la, ajoutent-ils, des périodes de temps 
exceptionnelles pendant lesquelles le fleuve cesse d’être navigable.

Ge système expose par les defendeurs parait séduisant à pre
mière vue. Mais on peut tout d’abord lui reprocher d’être un peu

arbitraire, de ne reposer sur aucune base juridique ; ni texte ancien ni loi moderne ne le consacie. La fixation d’un niveau 
d’eau en vue de la navigation n’a pour but ni pour effet de déli
miter la propriété de l'Etat. Son seul but est d’assurer aux bate
liers une quantité d’eau suffisante pour qu’ils puissent naviguer 
d’une façon convenable sur le fleuve : c’est l’établissement d"une 
côte normale de flottaison. C’est tellement vrai que maints 
jugements (notamment Liège, 14 juin 1890, Jur. de la Cour de 
Liège, 1690, pp. 23f et ‘233 ; Huy, 26 mars 1891, Jur. de la Cour 
de Liège, 1891, p. 191) ont décidé que ce niveau représente en 
temps normal,la profondeur d’eau et, par conséquent, indique le 
tirant d’eau sur lequel le batelier peut compter. Ce niveau ne 
peut être considéré comme répondant à la limite du domaine de 
l’Etat, puisque ce n’est point à ce titre qu’il est tracé. Au surplus, 
il est inexact de dire que ce niveau n’est dépassé par les eaux 
qu’en cas de crue exceptionnelle ; il suffit d’avoir jeté de temps à 
autre les yeux sur les eaux de la Meuse pour se convaincre qu’à 
chaque survenance de pluies un peu fortes comme il en arrive 
périodiquement en hiver, cette ligne de flottaison est envahie par 
les eaux du fleuve qui s’élèvent alors bien au-dessus.

Nous ne pensons donc pas pouvoir adopter l’opinion préco
nisée par les détendeurs et nous préférons le système de la cour 
de Lyon et du tribunal de Gand, lequel est plus juridique et per
met, au surplus, de fixer la limite des eaux et celle de la servitude 
de halage par quelques operations de calcul qui ne présentent 
guère de difficultés pour des hummes aussi entendus que le sont 
nos experts. Car c’est à eux évidemment qu’incombera la mission 
d’accomplir ce travail. Nous estimons, en conséquence, qu’il 
y a d’abord lieu de dire que la zone de servitude de halage doit se mesurer, non pas à partir de la crête de la berge, mais à 
partir de la limite du fleuve et pour déterminer où se trouve celte 
limite du tleuve et où commence la servitude de halage : 1° ordonner avant faire droit au tond un supplément d’expertise sur 
les faits suivants : A. dire quel est le point auquel s’élèvent les 
eaux de la Meuse sur chacune des berges joignant les terrains 
expropries, lorsque soit en amont soit en aval, dans le bief com
pris entre l’ecluse de Ben-Ahin et de celle de Huy, aux endroits 
où les rives de ce tleuve bornent un terrain à surface plane, la 
Meuse coule à pleins bords et ne peut croître davantage sans 
qu'il y ait débordement ; B. ce point étant fixé, élever une 
perpendiculaire de ce point où cesse le plus haut cours des eaux 
jusqu’à la crête de la berge et calculer, à partir de ce point idéal, 
la largeur legal# du chemin de halage (7ni80 ou 24 pieds) ; commettre, pour procéder à ce supplément d’expertise les trois 
experts précédemment choisis, et réserver les dépens; 2° dire 
que les experts figureront sur un plan leurs diverses operations...

Le Tribunal s’est rallié à cet avis en ces termes :
Jugement. — « Attendu que l’Etat oppose à l’action du défen

deur tendante à la revendication des berges, une fin de non rece
voir tiree de ce que le plan terrier ne les a pas renseignées 
comme devant faire partie de l’expropriation;

« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence que c’est le plan dresse conformement à la loi et joint à l’arrête d’expro
priation, qui sert à déterminer l’étendue des terrains à exproprier 
et la maniéré bout les travaux les affectent (Cour de Bruxelles, 
17 juillet 1863, Pas., 1863, 11, 414);

« Que le point litigieux consiste donc dans l’interprétation 
même de ce plan et qu’il importe de savoir si les berges y figu
rent parmi les emprises faites par l’Etat;

« Attendu qu’il resuite clairement de l’examen du plan terrier 
que l’expropriation n a  point porté sur les berges; qu’en effet, 
le plan fixe précisément comme limite de l’expropriation une 
ligne séparative entre la crête de la berge et le chemin de 
halage ;

« Qu’en oulre.il n’indique aucune limite d’expropriation dans 
la berge même, alors qu’il est hors de doute et reconnu par le 
delendeur, que l’Etat en est propriétaire tout au moins pour 
partie ;

« Que cette absence de délimitation résulte encore de la comparaison entre les contenances fixées au plan terrier pour cha
cune des parcelles expropriées et les contenances de ces mêmes 
parcelles, telles qu’elles sont fixées dans les conclusions 
d’audience des parties ;

« Que tandis que la différence entre la contenance indiquée 
au plan terrier et celle n.diquee par l’Etat est approximativement 
la même, la contenance renseignée par le defenueur est plus 
élevée et l’excédent se rapproche sensiblement de la partie de la 
berge reclamee ;

« Qu’au surplus, on ne saurait admettre que l’Etat ait voulu 
comprendre dans son plan d’expropriation la berge d’un fleuve 
dont il se prétendait et se prétend encore propriétaire;



175 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 176
et Que la fin (le non-recevoir soulevée par le demandeur doit 

donc être accueillie;
« Attendu que pour fixer l'indemnité revenant à l’exproprié, 

il y a lieu de tenir compte de la dépréciation résultant de la servitude de halage ;
cc Attendu que les propriétés aboutissant b une rivière navi

gable sont grevées : 1° de la servitude de halage sur une largeur 
de 7ln80 (24 pieds) et, en outre, 2° de la servitude non œdificandi 
sur une largeur de l m9o IG pieds);

« Attendu que la servitude de halage existe indépendamment 
de tout exercice ; qu'il est toujours facultatif à l'administration 
de rétablir le chemin de halage dan; sa largeur légale et que, dès 
lors, cette servitude continue de subsister dans toute sa pléni
tude, alors même que l'administration en a autorisé ou toléré un 
exercice restreint (Cour de Gand, 9 juillet 1881, Bei.g. Jud., 1882, col. 307) ;

cc Attendu que la servitude de halage commençant là où finit 
le domaine public, il échet de rechercher jusqu’où s’étend ce domaine public;

cc Attendu qu’aucun texte légal ne déterminant la limite des 
fleuves et des rivières, il appartient au juge de constater souverainement les limites d’un fonds baigné par ces cours d’eau 
(Cass., 22 décembre 1898, Bei.g. J ud., 1899, col. 423) ;

« Attendu que le lit d’un fleuve s’étend non seulement jusqu’au 
point couvert d’une façon permanente par les eaux, ce qui en restreindrait les limites a l'étiage, mais comprend nécessairement 
les parties alternativement couvertes et découvertes suivant la 
crue ou l’abaissement des eaux, le débordement naturellement 
excepté ;

ce Que la limite séparative du domaine public et des propriétés 
riveraines se marque donc par la ligne d’eau fixée par le fleuve coulant à plein bord et sans déborder ;

ce Attendu que le defendeur soutient que cette limite est déter
minée par la hauteur qu’atteignent ses eaux moyennes, c’est-à- 
dire par la ligne de flottaison normale à laquelle les eaux sont 
habituellement maintenues pour le service de la navigation et qui 
se trouve dans le biel dont s’agit à la cote de 68m82;

cc Attendu que la fixation de ce niveau d’eau ne peut être con
sidère comme répondant à la limite du domaine de l’Etat, puis
que, ce faisant, il n’a eu en vue que la navigation et non la détermination des limites de sa propriété ;

cc Que ce niveau représente, en temps normal, la profondeur 
d’eau et, par conséquent, indique uniquement le tirant d’eau sur lequel le batelier peut compter ;

« Qu’au reste, il est inexact de soutenir que ce niveau n’est 
dépassé par les eaux qu’en cas de crues exceptionnelles ;

« Attendu qu’il s’agit, dans l’espèce, d’un fleuve coulant 
entre des rives tantôt escarpees, tantôt en pente presque horizon
tale et d’une élévation constamment variable; qu’il laul donc dé
terminer l’élévation normale des plus hautes eaux par la ligne 
extrême qu'elles atteignent aux endroits où les rives, soit en amont soit en aval, bornent un terrain à surlace plane et lorsque 
la Meuse coule à pleins bords et ne pourrait croître davantage sans débordement ;

cc Que pour délimiter avec précision où commence et où finit 
la servitude de halage, il y a heu d’élever une perpendiculaire 
du point de la rive où cesse le plus haut cours de eaux jusqu'au 
niveau de la crête de la berge, et de calculer a partir de ce point 
idéal les 9m75 de la largeur du chemin de halage ^and, 17 mai 
1897);

cc Par ces motifs, ouï M. Giroul, substitut du procureur du 
roi, en son avis conforme donné à l’audience publique du 
24 courant, entendu M. le juge-commissaire Beco en son rap
port, sans avoir égard à toutes autres conclusions, dit pour droit que la berge n’est pas comprise dans les parcelles à exproprier 
et, avant faire droit au fond, ordonne un supplément d'expertise 
sur les faits suivants : 1° déterminer quel est le point auquel 
s’élèvent les eaux de la Meuse sur chacune des berges joignant 
les terrains expropriés, lorsque, soit en amont, soit en aval, 
dans le bief compris entre l’écluse de Ben-Ahin et celle de Huy, 
aux endroits où ses rives bornent un terrain à surface plane, elle 
coule à pleins bords et ne peut croître davantage sans qu’il y ait 
débordement; 2° de ce point, ainsi fixé, elever une pe.pendicu- 
laire jusqu’à la crête de la berge et calculer à partir de ce point 
idéal, la largeur legale du etiemin de halage et de la servitude 
no» œdificandi, soit 7,n80 plus l m95 ; commet pour procéder à 
ce supplément d’expertise Mil. ...; dit que les experts figureront 
sur un plan leurs diverses opérations; commet M.le juge Beco 
pour se rendre sur les lieux, etc.; dépens réservés... » (Du 
26 juillet 191)0. — Plaid. MM,S Boseret, du barreau de Liège, et 
Jamotte.)

D É C I S I O N Sdu Conseil de l’Grdre dn Barreau d appei de Bruxelles.
Séance du 17 décembre 1900. 

prolongation de stage.
Le conseil impose une prolongation de stage à des confrères 

qui n’ont pas suivi régulièrement les conférences sur les règles 
professionnelles instituées en vertu de l'article 11 de l’arrêté royal du 13 mars 1887.

refus de comparaître devant le conseil.
Constitue un manquement grave à la discipline, le fait de ne pas répondre, sans excuses légitimes, à une convocation à com- 

paraîlre devant le Conseil.
AVOCAT ASSUMÉ. —  CONFRÈRE PLUS ANCIEN PRÉSENT.

Lorsqu’un avocat est assumé comme juge, il a le devoir de 
signaler la présence à la barre de confrères plus anciens que lui.

INSTALLATIONS DU GREFFE. —  MODIFICATIONS RÉCLAMÉES.
Le Conseil prend connaissance d’une pétition signée par un 

grand nombre de confrèies et demandant des modifications aux 
installations du grelie du tribunal de première instance. M. le 
Bâtonnier est chargé de s’occuper de cette question.

PLAIDOIRIE. —  REPROCHES A UN CONFRÈRE. —  RÉTRACTATION.
Manque aux devoirs de la confraternité, l’avocat qui, dans une 

plaidoirie, adresse des reproches immérités au confrère à qui il a 
succède dans une affaire; une rétractation s’impose dans ce cas 
et elle doit être faite publiquement à la plus prochaine audience, si les circonstances le permettent.

Séance du 7 janvier 1901.
ACCEPTATlO D EFFETS DE COMMERCE. —  PROTÊT. —  INDIGNITÉ.
G. — Un avocat compromet gravement la dignité de l’Ordre 

lorsqu’il accepte des effets de commerce, laisse protester sa si
gnature et est poursuivi en payement devant la juridiction con
sulaire.

M. le président du tribunal de commerce a fait au Conseil les communications suivantes :
1° ce Indépendamment du rôle qui peut être consulté avant 

l’audience chez l’econome, il sera affiché à la porte de la salle 
d’audience un deuxième rôle qui permettra aux avocats de trou
ver les numéros de leurs affaires sans devoir attendre l’appel des 
causes.« 11 sera procédé à un tirage au sort pour régler l'ordre des 
affaires introduites, le mercredi, le jeudi et le vendredi. »

2" « Des retards injustifiables se produisent trop fréquemment 
dans la îemise des dossiers des affaires plaidées. Messieurs les avocats sont instamment priés, dans l'intérêt du seivice, et pour 
éviter aux jugements des retards dont beaucoup d’entre eux se 
plaignent a bon droit, de déposer leurs dossiers au plus tard le 
lendemain du jour où les causes ont ele tenues en délibéré.« Si les abus actuels devaient perdurer, le tribunal se verrait 
dans la nécessité d’appliquer les articles 31, 4, 32 et 33 de
son règlement d’ordre de service, aux termes desquels les dossiers 
doivent être déposés sur le bureau a l’audience même à laquelle 
la cause est tenue en délibéré.»

D OC U M EN TS P A R LE M E N TA IR E S .
Observations de la Cour des Comptes soumises à la législature 

avec le compte general de l'administration des finances, rendu 
pour l’année 1899 et comprenant le compte delimtit de l’exer
cice 1698.

Chambre (les représentants. — Session de 1900-1901, n° 20. 1 brochure sous couverture ; Bruxelles, llayez, 1900 ; iv -|- 80 pp.
(.Distribué le H janvier 1901).

Proposition de loi modifiant la loi organique du 15 septembre 
1895 sur 1 enseignement primaire.

Chambre des représentants. — Session de 1900-1901, n° 32 (séance 
du 11 décembre 1900) ; 0 pp.

Cette proposition de loi est relative aux traitements des instituteurs.
Les développements sont signés par M. M a e .\uaut et le texte de la proposition par MM. J. M a enhau t , C. Ga r tu y v els , F. Van  M u rris ,  

P aul 8 e g e r s , H. Golfs et L éon Ca m b il r .
(.Distribué le 17 janvier 1901).

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE B R U X E L LE S .

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

2 6  décembre 1900 .
OBLIGATION A TERME. —  STIPULATION PRESUMEE EN 

FAVEUR DU DÉBITEUR. —  OFFRE DE REMBOURSEMENT 
ANTICIPÉ. —  REFUS DU CREANCIER. —  PRIME EN CAS 
DE CESSATION DU SERVICE DE L’INTERET. —  DÉBI- 
TION DE LA PRIME INTÉGRALE.

Lorsqu'en matière d’emprunt de ville, les titres portent l’engage
ment de la part de la vi le. de payer un intérêt annuel de 4 p. c. 
et de rembourser en 70 années toutes les obligations de l'em
prunt, savoir : celles de 1 ,000  francs par 1,200  francs, et celles 
de 500 francs par 600 francs au moyen de deux tirages annuels 
à effectuer conformément à un tableau d’amortissement, Tinté- 
rêt des porteurs est de recevoir le plus tût possible le rembourse
ment, et dès lors il n’y a pas lieu de décider que, lors du contrat, 
les parties auraient dérogé à la règle du droit commun d’après 
laquelle te terme est toujours présumé stipulé en faveur du 
débiteur.

Le droit pour l’emprunteur de renoncer au bénéfice du terme 
n’emporte pas le droit de modifier à son avantage les autres 
stipulations du contrat, et de forcer le créancier à accepter un remboursement qui ne comprendrait pas te capital prêté 
augmenté dans la proportion promise.

(LA VILLE D’OSTENDE C. BAILLON ET LEROY.)
Le jugement a quo a été rapporté dans la B el g iq u e  

Jud., i899, col. 616, avec l’avis de M. le substitut 
De m e u r e .

Devant la Cour, M. G e n d e b ie n , avocat général, a 
donné son avis en ces termes :

MM. Bâillon et Leroy, porteurs d’obligations de l’emprunt de la ville d’Ostende de 1877, ont assigné la dite ville pour entendre 
dire que e’est contrairement à la convention formant loi entre 
parties, que l’assignée a manifesté l’intention de rembourser anti- 
cipativement l’emprunt dont il s’agit.

Avant d’examiner la légalité du remboursement anticipatif, nous 
avons à déterminer quelle est la situation juridique des porteurs 
actuels d’obligations de l’emprunt de 1877.Cet emprunt a été précédé d’une convention entre la ville 
d’Ostende d’une part, la Banque de Bruxelles et la Banque Cen
trale Anversoise d’autre part.

D’après le jugement dont appel, MM. Leroy et Bâillon, comme 
tous les détenteurs actuels des obligations, seraient les successeurs 
b titre particulier des deux banques dont s’agit.

Selon nous, les porteurs actuels d’obligations de l’emprunt 
d’Ostende 1877 sont les successeurs à titre particulier des pre
miers souscripteurs de l’emprunt et non des deux banques.

Pour s’en convaincre, il suffit d’analyser la convention interve
nue entre Ja ville d’Ostende et les deux banques.

11 n’est pas question dans cette convention d’un emprunt fait 
par la ville aux deux banques. Voici quel est l’objet du contrat ;

La viile s’engage à créer des titres au porteur par lesquels elle 
se reconnaîtra debitrice, vis-à-vis du public souscripteur, de cer
taines sommes à rembourser dans le délai déterminé.

La ville s’engage ensuite à remettre ces reconnaissances de 
prêt aux deux banques.

Les deux banques feront argent de ces titres en recevant les 
souscriptions du public contre remise des titres. Et pour prix des 
engagements ainsi contractés vis-à-vis d’elles par la ville, les 
deux banques payent à la ville 4,000,000 frs.Le benétice des deux banques consistait en eeci : Les banques 
payaient à la ville 4,000,000 argent, la ville cédait aux deux 
banques des reconnaissances de prêt que le public allait accepter 
jusqu’à concurrence de 4,370,000 trancs. Moyennant ce bénéfice 
de 370,000 francs, les banques se chargeaient des frais et risques 
de lemission.

Voici en effet ce que porte la convention définitive intervenue 
entre la ville et les deux banques.

Art. 2. La ville créera 2,185 obligations de 1,000 francs cha
cune......et 4,370 obligations de 500 francs chacune rapportant
un intérêt de......remboursables dans telles conditions........

Art. 4. La ville cède la totalité des obligations qu’elle doit 
créer aux deux banques contractantes pour une somme de
4.000. 000.Sans doute, il est assez difficile de déterminer la nature juri
dique de ce contrat intervenu entre la ville et les banques.

Ce n’est pas une cession ni une délégation de creance, puisque 
la créance n’existe pas, puisque le public n’a pas encore souscrit 
l’emprunt.

C’est un contrat innomé ; La ville reçoit des banquiers
4.000. 000; en échange, elle s’engage à contracter vis-à-vis du 
public un emprunt de 4,370,000 francs. Elle autorise les banquiers à recevoir cette somme du public et à la garder pour se 
couvrir de leur avance de 4,000,000. Et afin d’amener le public 
à verser les 4,370,000 aux banquiers, la ville s’engage à remettre 
à ceux-ci des titres en vertu desquels elle s’obligera vis-à-vis du 
public à rembourser, dans des conditions déterminées, les sommes 
que le public apportera aux banquiers; sommes destinées dans 
l’intention du public à être remises à la ville, mais qui en réalité 
resteront dans les mains des banquiers.

Quoi qu’il en soit, cette convention entre la ville et les deux banques, est res inter alios acta pour le public souscripteur. Car 
vis-à-vis du public, c’est la ville qui s’oblige directement.

Voici, en effet, comment est conçu le prospectus d’émission de 
la ville : « Ville d’Ostende,emprunt de 4,370,000 francs — obli-
« gâtions 4 p. c...... Le collège des bourgmestre et échevins a« l’honneur d’annoncer que la ville d’Ostende met en souscrip-
« tion publique un emprunt de...... La souscription aura lieu
« chez tels et tels banquiers. »



179 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 180
Les banquiers, en recevant les souscriptions, agissent donc vis- 

à-vis du public comme mandataires de la ville d'Osiende. et le public qui souscrit contracte directement avec la ville d'Ostende 
par l'intermédiaire des banquiers.

Quelle est l’importance de tout cela? La vo'ci :
S’il faut considérer comme l'a fait le premier juge les porteurs 

actuels d’obligations comine les successeurs à titre particulier de 
la Banque de Bruxelles et de la Banque Centrale Anversoise, nous 
n’aurons pas, pour déterminer les droits et les obligations des 
porteurs à recourir aux règles du prêt, car il n’y a jamais eu 
aucun contrat de prêt entre la ville d’Ostende et les deux banques.

11 y a eu ce contrat innomé que nous avons défini tantôt, con
sistant pour les banquiers à payer (non à prêter) 4,000,000 à la 
ville, et consistant pour la ville en une obligation de faire vis-à- 
vis des banquiers (et non en une obligation de rembourser).

Mais nous avons suffisamment montré que l’emprunt qui fait 
l’objet du litige a été contracté directement par la ville vis-à-vis 
des souscripteurs primitifs.

Par conséquent, ce sont les règles du ' prêt qui doivent nous 
guider pour résoudre le différend qui surgit aujourd’hui entre la 
ville et MM. Bâillon et Leroy, successeurs à titre particulier des 
premiers souscripteurs.

La seule objection que l’on puisse faire à l’interprétation, que 
nous venons de donner, du contrat intervenu entre la ville et les 
banques, est celle-ci :Les titres de l’emprunt remis au public sont conçus comme 
suit :

« Royaume de Belgique.« Ville d’Ostende.
« Emprunt de 4,370,000 francs divisé en 2,185 obligations de 

« 1,000 francs et 4,370 obligations de 500 francs, voté par le 
« conseil communal le 3 avril 1877 et approuvé par arrêté royal 
« du 15 avril 1877. « Contracté avec la Banque de Bruxelles 

« et la Banque Centrale Anversoise. »
C’est cette dernière mention qui vraisemblablement a entraîné le premier juge à décider que les porteurr actuels des titres sont 

les successeurs particuliers des deux banques.
Mais maintenant que nous connaissons la réalité des choses, 

maintenant que nous savons qu'il n’y a jamais eu de contrat de 
prêt entre la ville et les banques, nous n’avons pas U nous préoc
cuper d’une mention inexacte insérée dans le titre remis au prê
teur, puisqu’il est bien certain que, d’après ce prospectus d'émission et les autres énonciations du titre, l’emprunta été directement 
contracté par la ville vis-à-vis des souscripteurs.

Ceci dit, abordons la première question du procès :
I. La ville d’Ostende a-t-elle le droit de procéder au rembour

sement anticipatif de son emprunt de 1877, alors que, d’après ce 
titre, les obligations devaient être remboursées en 70 ans suivant 
un plan d’amortissement inscrit au dos du titre ?

Aux termes de l’art. 1187 du code civil, le terme est toujours 
présumé stipule en faveur du débiteur, à moins qu’il ne résulte 
de la stipulation ou des circonstances qu’il a été aussi convenu 
en faveur du créancier.La doctrine et la jurisprudence admettent que dans le prêt- 
placement, il faut considérer le terme comme une faveur aussi 
bien pour le créancier que pour le débiteur, à moins que l’inté
rêt ne soit très modique et ne révèle chez le préteur plutôt une 
pensée de bienfaisance que le désir de retirer de son argent un 
juste profit.

Quand il s’agit, au contraire, d’un prêt remboursable avec une prime d’une certaine importance, on peut dire que le créancier 
a intérêt à être remboursé le plus tôt possible et que, dès lors, le 
terme n’est pas stipulé en sa faveur.

C’est ainsi que la jurisprudence a refusé de sanctionner des 
remboursements anticipés d’emprunts publics ou prives, parce 
que ces emprunts étant remboursables sans primes constituaient pour le prêteur, un placement.

Votre cour a proclamé au contraire en 1888 (Bei.g. Jud., 1888, 
col. 769), la légalité du remboursement anticipé des obligations de la Compagnie du Luxembourg qui toutes étaient rembour
sables avec une prime de 125 lrancs.

La question de savoir si, dans un contrat de prêt, le terme 
est bilatéral, est donc une pure question de fait.

Il s’agit d’apprécier si au moment du contrat le créancier, c’est- 
à-dire le préteur, avait intérêt à être remboursé à bref delai,, ou 
à voir le contrat de prêt perdurer jusqu’au terme convenu.

Voyons donc quelles étaient les conditions de l'emprunt fait 
par la ville d’Ostende en 1877.

Les obligations étaient les unes de 1,000 francs remboursables 
par 1,200 francs, les autres de 500 lrancs remboursables par 
600 francs, avec intérêt annuel de 4 p. c. I

I Pourquoi la ville d’Ostende ne s’est-elle pas contentée d'offrir aux prêteurs 4 p. c. ? Pourquoi leur a-t-elle offert en outre cette prune de 20 p. c. ?
Parce que la ville a reconnu que, eu égard au loyer de l'argent 

à cette epoque, elle ne trouverait pas a emprunter au taux de 4 p. c.
En effet, ce n'est évidemment pas par générosité mais bien par 

nécessite que la ville d'Ostende a offert à ses préteurs plus de 4 p. c.
La ville aurait pu offrir à ses prêteurs fr. 4-40 p.c. sans primes. 

Mais la ville s’est dit : le public est friand de loteries, je vais lui 
offrir sous forme de primes dont le sort déterminera l’échéance, 
la somme que j’aurais dû affecter au service d’un intérêt supérieur à 4 p. c.

Le public accepte cette offre. Qu’est-ce que cela prouve?
C'est que le public qui aurait pu trouver ailleurs un intérêt de 

fr. 4-40 (je dis qu’il aurait pu le trouver ailleurs; en effet, si le 
public ne pouvait trouver ailleurs qu’un intérêt moindre, la ville 
d'Ostende ne lui aurait pas bénévolement offert cet intérêt), 
préféré un intérêt moindre pour courir la chance d’être remboursé à bref delai.

Le public fait donc un sacrifice sur le taux d'intérêt qu’il aurait 
pu exiger; il n’y a qu'une considération qui a pu le déterminer à ce sacrifice, c’est i espoir d’être promptement rembourse pour 
toucher la prime.

11 est donc impossible de dire que ce terme est en sa faveur.
Il ne s'agit pas, remarquons-le bien, comme semblent le faire les adversaires de la conversion, d’apprécier si le remboursement 

anticipe, au moment où il est effectue, constitue réellement un 
avantage ou une perte pour l'obligataire.

11 s’agit de rechercher si, au moment du contrat, l'obligataire 
a considéré que ce serait pour lui un avantage d'être remboursé 
à bref delai, ou si au contraire l’obligataire devait envisager, 
comme plus avantageux pour lui, de n’étre remboursé qu’à l'expiration des 70 années.

Or, au moment du contrat, l’obligataire ignore complètement 
si ce loyer de l’argent va monter ou baisser. 11 ne sait qu’une 
chose, c’est que le jour où il sera rembourse, il recevra 600 francs 
ou 1,200 francs pour les 500 francs ou les 1,000 francs qu’il prête.

11 me paraît clair qu’à ce moment l’obligataire ne peut avoir eu 
qu’un désir, qu'une préoccupation, c’est d’être remboursé le plus tôt possible.

Si ce n’etait pas l’appât de la prime, l’appât du remboursement à bref délai, en un mot, la loterie, qui sollicitait l’obligataire, 
celui-ci n’aurait pas souscrit à l’emprunt.

Celui qui veut faire un simple prêt-placement avec terme 
bilatéral, se borne à stipuler l’intérêt le plus elevé possible en égard à la sécurité du placement.

Tel est, sauf bien entendu quant à la forme, l’argument que 
nous trouvons reproduit dans votre arrêt de 1888 sur la conversion des obligations du Grand-Luxembourg.

Tel est l’argument sur lequel se basent le jugement dont appel, 
ainsi que le tribunal de Bruges et la cour d’appel de Gand, qui ont eu également à se prononcer sur la légalité du rembourse
ment anticipatif de l’emprunt dont il s’agit.

Cet argument me paraît irréfutable.
M. l’avocat general Staes a essayé en 1888, à propos de la 

conversion des obligations de la grande Compagnie du Luxem
bourg, de réfuter l’argument.

Voici en substance ce qu’il a dit (Belg. Jud., 1888, col. 769) :
« Comment peut-on présumer que l’obligataire, au moment du « contrat, a consenti à un remboursement anticipé, puisque ces 

« remboursements anticipatifs d’emprunts publics ne se font qu’à 
« un moment où le marche financier permet à l’emprunteur de « réaliser un bénéfice sur les intérêts ? »

N’est-ce point là faire abstraction de cet élément aléatoire qui 
domine le contrat, à savoir que le payement de la prime avec le 
remboursement du capital peut constituer un bénéfice sérieux pour le prêteur, et qu’au moment du contrat, l’obligataire compte 
sur la chance d’un prompt remboursement, sans savoir d'ailleurs 
si, au moment du remboursement, le loyer de l’argent aura monté ou baisse.

il. Ceci nous amène à l’examen de la seconde question que soulève le procès.
Tandis que pour les obligations de la compagnie du Grand- 

Luxembourg,le remboursement intégral du capital et de la prime était offert aux obligataires, la ville d'Ostende ici n’entend rem
bourser que 50Ü francs et 1,000 francs, c’est-à-dire le capital 
prête, bien qu’elle se son engagée a rembourser par 600 francs 
les obligations de 500 francs et par 1,200 francs les obligations 
de 1,000 francs.
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Et quant à la prime de 20 p. c., la ville d’Ostende n’entend la 

payer qu'aux dates déterminées par les tirages au sort, à moins 
(ce qui en est l’équivalent) que l’obligataire ne préfère escompter 
immédiatement cette prime.

Cette prétention est, à notre avis, dénuée de tout fondement.
Quel est, en effet, l’engagement pris par la ville ?
C’est de payer à terme, soit 600 francs, soit 1,200 francs, aux 

porteurs des titres de l’emprunt.
La ville, aujourd’hui, déclare renoncer au terme.
Mais de ce que la ville a le droit de renoncer au terme, il ne 

s’ensuit pas qu’elle ait le droit de modifier pour le surplus son 
engagement qui est de payer b l’expiration du terme, soit 
1,200 francs, soit 600 francs aux obligataires.

Car, d’après le code civil, le débiteur ne peut forcer le créan
cier a recevoir en partie le payement d’une dette.

A cela, la ville d’Ostende répond que,dans l’obligation de rem
bourser 600 francs ou 1,200 francs, il y a deux dettes : L’une 
comprenant le capital prêté de S00 francs ou 1,000 francs ; l’autre comprenant la prime de 20 p. c.

Nous admettons parfaitement, cela nous paraît même indiscutable,que, si on recherche quels sont les éléments qui composent 
les sommes à rembourser de 1,200 francs et de 600 francs, on 
trouve dans ces sommes un premier élément qui est le capital 
prêté et un deuxième élément qui est la prime de 20 p. c., repré 
sentant une partie des intérêts accumulés.

Mais de ce qu’au point de vue économique.il y a dans la somme 
unique à rembourser deux éléments, il ne s’ensuit pas qu’au 
point de vue juridique, il y a deux dettes.

Or, toute l’argumentation de la ville d’0=tende, pour refuser le 
pavement de la prime, repose sur cette affirmation que dans 
l’obligation de rembourser 1,200 francs ou 600 francs, il y a deux dettes.

L’erreur de la ville nous paraît manifeste.
Comment admettre, en effet, qu’il y a deux dettes, là où il n’v 

a qu’un seul contrat, qu’un seul engagement, qu’une somme 
unique à payer ? Un exemple fera peut-être mieux ressortir notre pensée.

La rente viagère est aussi un prêt, l’article 1909 du code civil le dit en termes exprès.
D’après ce contrat, le crédirentier reçoit sous forme d’arré

rages les intérêts et une partie du capital ; il mange le tout 
ensemble, comme le dit Laurent, t. XXVU, n°“ 261 et 289.

Or, viendra-t-il jamais à l’idée d’un juriste de soutenir qu’à 
chacune des échéances de la rente viagère, il existe deux dettes 
distinctes, l’une d’un capital, l’autre de l’intérêt, sous prétexte 
que ces deux éléments se rencontrent dans les arrerages de la rente ?

Viendra-t-il à l’idée de qui que ce soit de soutenir que, quand 
je me suis engagé à payer une rente viagère annuelle de 300 fr. 
à chaque échéance des arrérages,j'ai deux dettes vis-à-vis du crédirentier ?

Cela me paraît absolument inadmissible.
Voilà le terrain sur lequel a été placé le débat.
Sur ce terrain, les prétentions de la ville d’Ostende nous parais

sent dénuées de fondement.
Mais nous croyons que la question de savoir si la ville d’Os

tende, en cas de remboursement anticipé, doit à l’obligataire le remboursement immédiat du capital et de la prime, peut se 
résoudre encore par d’autres considérations que voici :

Qu’est-ce que le prêteur a stipulé au moment du contrat, 
qu’est-ce que la ville lui a promis? Est-ce un remboursement 
pur et simple de 600 francs ou de 1,200 francs ?

Nullement.
C’est un remboursement par tirage au sort, un remboursement 

qui participe et de la loterie et du prêt, un remboursement qui, 
tout en portant sur une somme fixe quant au chiffre, procurera 
au prêteur un bénéfice plus ou moins considérable, suivant qu’il 
se produira à bref délai ou à longue échéance.

Voilà l’élément spécial du contrat qu’il ne faut jamais perdre de vue.
Sans doute, pour la ville d’Ostende, le contrat ne contient 

aucun aléa ; la ville doit se borner à procéder à un tirage annuel 
tous les ans pendant 70 ans et à rembourser les obligations dont 
les numéros seront sortis de l’urne. Il est indifférent pour la ville 
que tels numéros sortent de l’urne plutôt que tels autres.

11 n’en est pas de même pour l’obligataire. Celui-ci a stipulé, 
et la ville lui a promis un remboursement qui participe de la loterie.

La ville, avons-nous dit, a le droit de renoncer au terme fixé pour le remboursement.
Qu’est-ce à dire?

C’est que la ville d’Ostende n’est pas tenue d’attendre l’expira
tion de 70 ans pour effectuer son remboursement par tirage au 
sort.En d’autres termes, elle pourra effectuer ce remboursement en- 
déans 20 ans, 10 ans, S ans, ou I an à sa convenance.

Mais de ce que la ville d’Ostende a le droit de renoncer au 
terme.il ne s’ensuit pas qu’elle a le droit de supprimer la loterie, 
d’effectuer un remboursement qui ne participe plus de la loterie, 
car nous l’avons vu, la loterie est pour l’obligataire un élément 
essentiel du contrat.

C’est la loterie qui a déterminé son consentement, c’fest à rai
son de la loterie qu’il s’est contenté d'un intérêt de 4 p. c.Or, la prétention de la ville d’Ostende est précisément de sup
primer la loterie, au moins partiellement.La ville offre à l’obligataire le remboursement de la prime à 
l’échéance fixée par le sort.En cela, la ville maintient la loterie, mais pour se soustraire à l’obligation de continuer le service d'un intérêt de 4 p. c., qu'elle 
trouve trop élevé, la ville d'Ostende veut en même temps obliger 
le prêteur à recevoir immédiatement le capital prêté (500 fr. ou
1,000 fr.), sans tenir compte de l’échéance fixée par le sort pour 
ce remboursement.

11 n’y a plus dès lors, de la part de la ville, une simple renonciation au bénéfice du terme, il y a une véritable modification 
aux éléments essentiels du contrat. Car le contrat prévoit un rem
boursement aléatoire pour le tout.Ce qui se justifie aisément par l’intérêt que présente, pour 
l’obligataire, ce remboursement aléatoire intégral.

En effet, le payement de la prime constitue pour l’obligataire 
une indemnité pour frais de remploi et intérêts d’attente, la 
prime représente une partie des intérêts accumulés, et elle con
stitue une atténuation à la perte éventuelle résultant de ce que le 
capital remboursé ne pourra plus être replacé qu’avec un taux 
d'intérêt moindre.

Ces avantages que l’obligataire a eus en vue quand il a con
senti au remboursement anticipé, ne lui seront évidemment acquis que si le remboursement porte et sur le capital et sur la 
prime.

On m’objectera sans doute qu’en recevant immédiatement le 
capital et la prime, l’obligataire qui, d’après le sort, ne devait 
être remboursé que dans 30 ou 40 ans, fait un bénéfice imprévu, 
sur lequel il n’avait pas compté.

Je réponds : Qu’importe?
L’obligataire n’a pas sollicité le remboursement anticipé, il ne 

demande que l'exécution du contrat suivant le terme qui est y 
stipulé.

Si l’on veut d’ailleurs se placer sur ce terrain, qui n’est plus 
celui du droit mais celui de l’équité, il y aurait une réponse bien simple à faire a l’objection : Serait-il plus équitable que la 
ville d’Ostende fît un bénéfice au détriment des obligataires?

Or, c’est bien ce que veut faire la ville d'Ostende ; c’est à raison 
de ce bénifice, et uniquement pour cela, qu'elle veut procéder au 
remboursement anticipé tel qu’elle le propose.

La vérité selon nous, c’est qu’il faut faire abstraction de 
l’équité, car sur ce terrain nous n’arriverons jamais à une solu
tion satisfaisante.

La prétention de la ville aboutit à léser les intérêts des obli
gataires.

La prétention des obligataires leur procure un bénéfice ines
péré.Le véritable terrain du débat, c’est le droit.

Or, en dioit, nous croyons avoir démoniré que si la ville d’Os
tende maintient son intention de rembourser MM. Bâillon et 
Leroy .avant terme, elle ne peut le faire que dans les conditions indiquées ci-dessus, c’est-à dire en remboursant à la fois le capi
tal et la prime, parce qu’en remboursant immédiatement tous 
les capitaux,elle supprime en partie la loterie qui était prévue et 
qui devait s’appliquer aux capitaux aussi bien qu’à la prime.

La ville d’Ostende trouve-t-elle ces conditions trop onéreuses? 
Qu’elle renonce à l’opération, et quelle accepte le terme de remboursement tel qu’il est prévu au contrat ! Personne ne l’oblige à 
faire ce remboursemeut onéreux.

Il y a d’ailleurs une singulière contradiction dans l’attitude de la 
ville d’Ostende qui, d’une part, se base, pour justifier son droit au remboursement anticipé, sur cette considération juste d’ail
leurs que le prêteur a intérêt au remboursement, précisément à 
cause de l'existence de la prime qui doit lui être payée avec le 
capital remboursé et qui, d’autre part, lorsqu’elle rembourse le 
capital, refuse le payement immédiat de la prime.

Donc, l’offre faite parla ville d’Ostende de rembourser le capital immédiatement et de payer la prime à son échéance, ou (ce qui 
revient au même) immédiatement sous déduction de l'escompte, 
n’est pas satisfactoire.
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Si la ville veut rembourser MM. Bâillon et Leroy, elle doit le faire intégralement.
Et, dans ce cas, MM. Bâillon et Leroy ne subiront aucun pré

judice; ils recevront même plus que ce qu’ils pouvaient espérer.
C'est assez dire que leur demande de dommages-intérêts, en 

cas de remboursement intégral, n’est pas justifiée.
En supposant, comme ils le prétendent, que l’annonce du 

remboursement anticipé ait déprécié les titres (ce qui me paraît 
inadmissible), MM. Bâillon et Leroy n’auraient pas droit à des dommages-intérêts, parce que l’annonce du remboursement n'est 
qu’une conséquence nécessaire du droit de rembourser que nous reconnaissons à la ville.

Quant au tirage lui-même, il n’a pu causer aucun préjudice 
aux obligataires, puisqueceux-ci doivent recevoir immédiatement 
tout ce qu’ils auraient reçu plus tard si les tirages n’avaient pas 
eu lieu par anticipation.

En ordre subsidiaire, la ville d’Ostende offre de se conformer 
aux stipulations du contrat primitif, c’est-à-dire de continuer le 
service d’intérêts des obligations jusqu’à la date fixée pour le 
remboursement par les tirages anticipatifs de 1898, et de rembourser à la fois le capital et la prime à cette même date.

Cette offre est encore insuffisante.
Voici pourquoi : Si c’est à cette résolution que s’arrête la 

ville, elle a eu tort de procéder aux tirages au sort par anticipa
tion.

Ces tirages devaient se faire conformément au tableau d’amor
tissement.

Or, en procédant aux tirages au sort par anticipation et sans 
procéder ensuite au remboursement, la ville a déprécié un grand 
nombre de titres.

Tant que l’échéance de remboursement d’une valeur à lot est 
inconnue, l’on peut espérer que le titre sera bientôt désigné par 
le sort pour le remboursement.

Cette espérance est un des éléments de la valeur du titre.
Cet élément, qui devrait aujourd’hui appartenir à tous les 

titres non remboursés, si la ville s’était conformée au contrat, a 
disparu pour les titres que l'on sait aujourd’hui ne devoir être 
remboursés qu’à longue échéance.

La ville d’Ostende, ne procédant pas au remboursement anti
cipé, n’avait pas le droit de déprécier ainsi les titres non remboursés.

MM. Bâillon et Leroy doivent donc être admis à libeller le 
montant des dommages-intérêts qui leur sont dus de ce chef, à 
moins que la ville d'Ostende ne rembourse intégralement 
MM. Leroy et Bâillon.

La Cour s’est ralliée à cet avis en ces termes :
Arrêt. — « Attendu que la ville d’Ostende, en vue de couvrir 

la Banque Centrale Anversoise et la Banque de Bruxelles du cré
dit de 2,000,000 de francs que chacun de ces établissements lui avait ouvert, en exécution du contrat des 3-15 avril 1877, s’est 
engagée à créer et à leur céder pour 4,370,000 francs d’obliga
tions destinées à être émises par voie de souscription publique, 
avec pouvoir spécial pour les banques de se payer par le produit 
de la vente des titres ;

Qu’en réalité donc, les souscripteurs primitifs de l’emprunt, 
aux droits desquels se trouvent leurs ayants cause, ont, par l’in
termédiaire des banques, traité uniquement avec la ville, seule 
stipulante aux obligations ;

« Qu’aussi bien le contrat des 3-15 avril 1877, intervenu entre 
la ville et les banques, doit être considéré à l’égard des obliga
tions comme res inter alios acta, ne pouvant ni leur nuire ni leur profiter;

« Attendu que les titres, ainsi émis par la ville, portent l’en
gagement de sa part de payer un intérêt annuel de 4 p. c. et de « rembourser, en 70 années, toutes les obligations du présent 
« emprunt, savoir : celles de 1,000 francs par 1,200 francs et 
« celles de 500 francs par 600 francs, au moyen de deux tirages 
« annuels », à effectuer, le 1er avril et le 1er octobre de chaque 
année, conformément au tableau d’amortissement imprimé au dos de chaque pièce;

« Attendu que ces clauses, dont chaque titre forma l’instru- mentum, tiennent à la fois du prêt à intérêt et d’autres disposi
tions spéciales, et que, légalement formées, toutes et chacune obligent les cocontraclants à l'égal de la loi elle-même ;

« Attendu que ces engagements sont clairs et formels et qu'il 
n’v a pas lieu, partant, de s’arrêter aux considérations d’où la 
viîle voudrait déduire qu’elle a entendu émettre un emprunt à 
fr. 4-85 p. c., créer deux dettes distinctes, payables à des dates 
différentes et dont la première donne droit à un intérêt annuel 
représentant, pour chaque obligation, une part du capital 
emprunté, et la seconde, sans intérêts, constitue, entre les por

teurs des obligations, une tontine formée à l’aide de l’écart entre 
l’intérêt annuel de 4 p. c. et Ips 70 annuités de 194,000 francs 
consacrés à l’amortissement de l’emprunt;

« Que pareil calcul a pu présider au mode de comptabilité 
dont la ville s'pst inspirée pour assurer le remboursement de ses obligations, mais n’a jamais fait l’objet d’une stipulation quel
conque entre l’appelante et les souscripteurs à son emprunt;

« Qu’il y a d'autant plus lieu d’en décider ainsi, que le mode 
de libération vanté constituerait une dérogation aux principes, 
en matière de payement, et que les exceptions doivent être expressément stipulées ;

« Qu’il n’échet pas davantage de discuter l’applicabilité, en 
l’espèce, de l’article 8 de la loi du 31 décembre 185 f, sur les loteries, et de l’article 117 de la loi du 18 mai 1873, sur les 
sociétés commerciales ;

« Que ces dispositions spéciales, la première, à la légalité de certaines opérations financières établies parles communes ou les 
provinces, et la seconde, à la liquidation des sociétés commer
ciales, sont étrangères à l’interprétation du contrat civil innomé 
tel qu’il a été souverainement arrêté entre la ville et ses obligataires ;

« Attendu qu’il n’existe pas, en la cause, des faits ou circon
stances d’où il soit, permis d’inférer que, lors ducontrat.il aurait 
été dérogé à la règle de droit commun d’après laquelle, ce terme 
étant toujours présumé stipulé dans l’intérêt unique du débiteur, 
il est loisible à celui-ci de renoncer à cet avantage introduit en 
sa faveur;« Que, sans doute, les souscripteurs primitifs auront pris en 
considération la sûreté du placement et le taux favorable de l’in
térêt. mais qu’il y a tout lieu de croire que l’appât d’une prime 
de 20 p. c. du capital, payable sur la base du tableau d’amortis
sement, les aura surtout décidés;

« Qu’il se voit, en effet, que les emprunts à lot des villes du 
pays, émis à un taux d’intérêt fort minime, ont néanmoins, de 
tout temps, été plus recherchés,par une grande partie du public, 
que certains types de la rente belge, productifs d’un intérêt supé
rieur;

« Que telle étant la situation, il faut bien admettre que le délai de remboursement a été stipulé uniquement pour assurer à la 
ville la possession du capital, pendant le terme de 70 ans, l’inté
rêt des souscripteurs, nécessairement d’accord avec leurs désirs, 
étant de recevoir, le plus tôt possible, la prime de 20 p. c.;

« Mais attendu que si la ville tenait ainsi de la loi la faculté de 
renoncer au bénéfice du terme, il n'appartenait nullement de mo
difier à son avantage les autres stipulations du contrat;

« Que, tout d’abord, il résulte du texte formel des titres, que 
l’appelante est débitrice envers ses obligataires non point de 
deux capitaux, soit la somme empruntée et la prime promise, mais 
d’un capital unique de 1,200 ou de 600 francs;

« Qu’en outre, dans l’économie du contrat, les intérêts ne 
doivent cesser de courir qu’à dater du jour où les obligations 
seront remboursées par suite de la renonciation au bénéfice du 
terme, ou remboursables par la désignation du tirage au sort conventionnellement fixé au 1er avril et au 1er octobre ;

« Attendu, d’autre part, que la ville ne pouvant forcer ses 
créanciers à accepter un payement partiel, il s’ensuit nécessai
rement que toute offre qui ne comprend pas le remboursement 
tel qu'il a été stipulé, c’est-à dire le pavement immédiat, sans aucun escompte, du capital de 1,200 ou de 600 francs augmenté 
des intérêts convenus, doit être considéré comme non satisfac- 
toire;« Attendu qu’il n’est pas justifié que les intimés auraient subi, 
à ce jour, un préjudice par suite de la conversion projetée; qu’en 
effet, ils n’allèguent même pas qu’ils se seraient trouvés dans la 
nécessité de devoir négocier l'un de leurs titres et auraient eu 
ainsi à pâlir de la baisse, et que, d’autre part, aucun élément 
acquis jusqu’ores n'est de nature à faire croire au maintien de la 
dépréciation des obligations, celles-ci devant être remboursées 
comme si le tirage au sort antiripàlif n’avait pas eu lieu, soit 
immédiatement, si la ville entend poursuivre le remboursement 
de son emprunt, soit par voie des tirages au sort à faire aux époques déterminées par le tableau d’amortissement;

« Que le préjudice ne commencerait à courir que si la ville, se refusant à exécuter ses obligations, ne voulait pas procéder aux 
tirages au sort annuels; qu'il échet, en vue de cette éventualité, 
de réserver les droits des intimés;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique l’avis con
forme de M. l’avocat général Gendebien, déboutant les parties de toutes conclusions contraires, les déclare sans griefs, met à néant 
les appels tant principal qu’incident; confirme le jugement atta- 

' qué; déclare non satisfactoire l’offre faite par la ville; condamne 
celte partie aux dépens de l’instance d’appel... » (Du 26 décem- 

i bre 1900. — Plaid. MM“ Hbyvaert c. B. Brunard et Goossens.,
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Ob se r v a t io n . — Un arrêt de la cour d’appel deGand, qui a statué sur la même question, est rapporté dans la 

B e l g . Jud., 1900, col. 1097.

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

2 3  avril 18 98 .
VOIRIE URBAINE. —  RUE SUR PROPRIÉTÉ PRIVÉE.

ACCÈS. —  LOI DE POLICE. —  EFFET RETROACTIF.
La maisnn contiguë à une rue établie à travers une propriété par

ticulière appartenant à autrui, a droit d’accès à cette rue.
La loi du 1er février 1844. sur la police de la voirie urbaine, régit

même les mes établies sur des propriétés particulières avant
cette loi.

(STRUYE C. VANDER STRAETEN.)
Arrêt. — « Attendu que l’intimé est propriétaire d’un enclos 

de 51 mai'ons ouvrières, dont le côté nord, composé de 10 maisons, d’après les indications cadastrales, a front h rue sur la rue 
de la Maison-Dieu à Gand ; que cet enclos comprend deux ruelles, 
séparant le rang des habitations et une rue en forme de chemin 
de ronde, contournant tout l’aggloméré et aboutissant à l’entrée et la sortie à la dite rue de la Maison-Dieu;

« Attendu que les appelants sont propriétaires d’un immeuble 
ayant front, d’un côté, >> la rue des Remouleurs, et dont le fond 
est séparé de la rue principale de l’endos, côté ouest, par un 
mur de clôture dans lequel il existe trois portes cochères ;

« Attendu que l’action a pour objet la dénégation de tout 
droit de passage au profit des appelants et, en conséquence, la suppression des portes qui donnent accès à l’enclos, ainsi que 
tons autres travaux établis indûment aux fins du passage et. à 
titre de réparation du dommage causé jusqu’ores, la demande d’une somme de 2,500 francs;

« Attendu que le ' appelants dénient que la propriété de l’in
timé s’étende jusqu’au mur séparatif, disant qu'il existe une bande de terrain intermédiaire incorporée naguère dans le che
min de ronde par voie d’usurpation et appartenant au domaine 
public;

« Attendu qu'ils ont soutenu, comme défense à l’action, que 
les rues, ruelles et passages de l’enclos tombent sous l’applica
tion de l’article 1er delà loi du 1er février 1844 et doivent être 
considérés comme faisant partie de la voirie urbaine, avec toutes 
les conséquences juridiques qui dérivent de cette assimilation 
légale, notamment le droit d’ouvrir des accès et d’exercer le passage que la demande leur conteste;

« Attendu que le premier juge a rejeté l’interprétation propo
sée par les appelants et a admis l’intimé à prouver par toutes 
voies de droit, ténoins compris, une série de faits d’où résulte
rait qu’il a prescrit la propriété de la bande intermédiaire, conformément ù l’article 2265 du code civil ;

« Attendu que le premier juge invoque les travaux préparatoires de la loi susvisée pour en déduire que les rues et ruelles 
qui traversent des propriétés particulières et dont le sol n’a pas 
été expressément cédé au domaine public, continuent à faire par
tie du domaine des particuliers et sont seulement soumises au droit de police des autorités communales ;

« Attendu que les appelants ne contestent pas que le proprié
taire d’un enclos puisse conserver la propriété du sol des rues et 
ruelles, malgré qu’elles soient légalement considérées comme 
faisant partie de la voirie urbaine ; que ni le texte, ni l'esprit de 
la loi ne s’opposent ù l’existence de ce droit de propriété, dont 
l’exercice et l’usage demeurent vinculés par les lois de voirie et 
les règ'ements municipaux tant que les choses restent en état;

« Attendu que la thèse des appelants s’applique même dans le 
cas où le propriétaire de l'enclos est propriétaire des chemins ; 
qu’il importe donc peu de rechercher si la loi a incorporé le sol 
des rues des enclos dans la voie publique, de telle manière que 
la propriété en serait transférée au domaine public; qu’il serait de même frustratoire de procéder à la preuve ordonnée;

« Attendu que, pour apprécier les travaux préparatoires de la 
loi, il convient de ne pas perdre de vue la discussion qui a eu lieu 
au Sénat, dans la séance du 30 janvier 1844; qu’il ressort des déclarations formelles des ministres de la justice (d’Anethan) et 
de l’intérieur (Nothomb). que l’article 1er assimile les rues et 
ruelles aux rues proprement dites; que, d’autre part, la loi ne concerne que la police de la voirie et laisse saufs tous les prin
cipes de la police générale (Moniteur, 31 janvier 1844);

« Attendu que l’interprétation restrictive du premier juge ne 
peut donc être admise ;

« Attendu que la question soumise à la cour est celle de savoir, 
en droit, si le riverain dont la propriété est contiguë ù des rues, 
ruellps, passages et impasses établis ù travers les propriétés par
ticulières et aboutissant ù la voie publique, dans la ville de Gand, 
a droit d’v avoir accès et d’y exercer passage, même quand le propriétaire de l’enclos est propriétaire du sol des chemins;

« Attendu que l’article 1er de la loi est clair et précis ; qu’il n’y 
a pas lieu de l’interpréter contrairement à son texte ; que les 
termes « sont considérés comme faisant partie de la voirie 
« urbaine » ne peuvent avoir d’autre sens que d’assimiler les rues 
aux voîps publiques proprement dites;

« Attendu qu’il se conçoit qu’en échange des avantages que la 
situation lui procure pour la mise en valeur de sa propriété, la 
loi assujettisse le propriétaire aux charges résultant des lois de 
police de la voirie au point de vue de la sûreté et de la commo
dité du passage;

a Attendu que l’intimé admet que son terrain fait partie de la 
voirie urbaine, mais uniquement pour le service de l’enclos et 
des habitations qu’il contient;

« Attendu que la généralité des termes indique que Ips effets 
de la loi s’appliquent au public, c'est-à-dire aux riverains comme 
aux habitants de l’enclos; qu'il ne peut d'ailleurs être contesté en 
fait, que l’agglomération a une destination publique par suite du 
grand nombre de ses habitants; qu'il n’y existe aucune clôture et 
que l’entrée en est libre à tout le monde;

« Attendu que par le fait de l'intimé ou de ses auteurs et la 
disposition du législateur, les riverains qui bordent l’enclos sont 
devenus contigus à la voie publique et, par suite, soumis aux lois 
et règlements sur la voirie et les bâtisses, notamment à l’alignement et à toutes les charges qui en dérivent;

« Qu’ainsi, dans l’espèce, à raison de ce voisinage, le bourg
mestre de la ville de Gand. par son arrêté du 29 août 1892. a 
enjoint aux appelants de démolir le mur séparatif des deux héri
tages qui menaçait ruine, en se fondant sur les articles 88. 89 et 
90 du règlement sur Ips bâtisses de la ville de Gand, du 23 décem
bre 1878. lesquels sont applicables aux bâtiments contigus à la 
voie publique; que de même, pour la reconstruction de ce mur, les appelants ont été obligés de demander l’autorisation et l’ali
gnement: qu’avant ù supporter les charges delà contiguïté, il* 
doivent nécessairement profiter des aisances que la situation peut 
leur donner;

« Attendu que la principale aisance que peut fournir une façade 
à front de rue est le droit d’accès et de passage, sans lequel les 
rues n’auraient pas de raison d’être;

« Attendu que la doctrine et la jurisprudence reconnaissent que les fonds affectés à une destination publique, formant l’as
siette des rues, ruelles, passages et impasses, dans les conditions déterminées, font partie de la voirie publique, avec les consé
quences juridiques qui en découlent au profit des riverains ; que, par suite, les propriétaires contigus ont donc acquis sur elle, 
jure civitatis, le droit d’issue avec les autres avantages résultant 
du voisinage de la voie publique;

« Attendu que l’intimé allègue que l’enclos de la Maison-Dieu 
existait antérieurement à la loi de 1844; que ses dispositions ne 
peuvent dès lors lui être appliquées;

« Attendu qu’une loi de police qui règle l'usage et l’exercice 
du droit de propriété régit le passé; que la volonté du législateur à cet égard a été exprimée au Sénat parle ministre de l’intérieur; 
que. du reste, l'article 1er. comme la remarque en a été faite au 
Sénat, traite des rues, ruelles et passages établis, et l’article 2, 
des travaux à exécuter dans la suite;

« Attendu que l’appel incident, relatif à la preuve ordonnée, 
advient sans objet;« En ce qui concerne la demande reconventionnelle en
3,000 francs de dommages-intérêts, formulée par les appelants du chef de demande téméraire etvexatoire :

« Attendu qu’il n’est pas établi par les circonstances de la 
cause que la demande ait un caractère de témérité ou de vexation;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l’appel principal, 
met le jugement a quo à néant; déboute l’intimé de son action; par suitp. déclare l’appel incident sans objet; dit les appelants 
non fondés en leur demande reconventionnelle; condamne l’in
timé aux dépens des deux instances... » (Du 23 avril 1898. 
Plaid. MM“  Montigny c. L. Verhaeghe.)

Ob s e r v a t io n s . — La question résolue par cet arrêt 
est des plus controversée.

Un premier système enseigne que les rues ou 
impasses établies à travers des propriétés particulières et régies par la loi de 1844, ne sont pas susceptibles de propriété privée : qu’elles font partie de la voirie urbaine 

I avec les conséquences juridiques qui en découlent au pro
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fit des riverains (Cass., 11 avril 1895, et avis de 
M . MESDACH DE t e r  K ie i .e , B e l g . Jud., 1895, col. 497, notamment col. 500 et 501 )(1).

Le second système, celui de l’arrêt de Gand. ne diffère pas très sensiblement du premier; il semble admettre cependant que ces rues ou impasses continuent à rester propriété privée, mais il reconnaît ainsi que le premier système qu’elles font partie de la voirie urbaine avec cette conséquence que les propriétaires riverains ont acquis sur elles jure civitatis, le droit d’issue et les autres avantages résultant du voisinage de la voie publique. Comp. observations sur notre arrêt ; Rev. de l'adm., 1899, t. XLYI, p. 147.
Enfin, d’après un troisième système, les rues et 

impasses dont il est question à l’article 1er de la loi de 1844 continueraient à appartenir au domaine privé, mais seraient soumises aux lois sur la police de la voirie (Trib. de Gand, 7 juillet 1897, F la nd  J u d .. 1897, col. 439 et la note; comp. De F ooz, t. IV, p. 166).Ce troisième système se divise en deux branches.Quelques auteurs appliquent à ces rues ou impasses 
toutes les dispositions relatives à la voirie urbaine, notamment celles qui se rapportent à l’alignempnt (art. 76, 7», Loi corn.) (2); d’autres prétendent que ces voies de communication sont seulement soumises aux lois de police de voirie et non aux lois qui ont Y adm inistration  de la voirie pour objet (3).

Pour juger de la valeur de ces différentes opinions et pour connaître la véritable portée de la loi de 1844. il 
est nécessaire de se rendre compte du régime que l’on appliquait, avant 1844, aux rues ou impasses dont nous nous occupons et de consulter attentiveinentles travaux 
préparatoires de la loi du 1er février 1844.

Il est certain qu’avant cette loi, les rues ou impasses appartenant à des particuliers étaient soumises dans une 
certaine mesure aux lois de police.

Le droit des conseils communaux se puisait dans les nos 1, 3 et 5 de l'article 3 du tit. XI de la loi des 16-24 août 1790. L’on aurait peut-être pu prétendre, avec plus ou moins de raison, que les nos 1 et 3 n’étaient pas applicables à ces voies de communation. mais la jurisprudence ne s’est pas arrêtée à  ces considérations ; 
c’est ainsique nous voyons la cour de cassation de Belgique décider : 1° que les autorités communales ont le droit 
de défendre d’établir même dans une propriété privée une impasse qui n’aurait, pas dix aunes de largeur (cass., 
16 mars 1833, P a s .. 1833, I, p. 64); 2° que le propriétaire de maisons situées le long d’un passage, propriété privée, fermé à treillis mais nécessairement livré à la circulation pour le service et l’exploitation de ces maisons, est tenu de se soumettre aux ordonnances de police, notamment à celles qui règlent le numérotage des maisons (cass. belge. 12 juillet 1841, P a s ., 1841, I, 289); 
3° qu’il entre dans les attributions des autorités communales de faire des règlements pour asssurer la commo
dité et la sûreté du passage dans les rues et chemins publics situés dans toute l’étendue de la commune; que cette attribution ne leur est pas déférée comme dérivant 
du droit de propriété de la voie publique, mais de l’usage que le public est autorisé à en faire, lequel exige qu’il 1

(1) Dans l’espèce de l’arrêt, la solution n’é'ait pas douteuse. D’après le règlement communal d’Anvers, l’ouverture de la rue 
impliquait cession du sol a la voirie publique. C’est donc par le 
seul désir d'affirmer un principe que M. Mesdach de ter Kiele 
dans son réquisitoire, et la cour dans un considérant surabondant, ont tranché la question que nous examinons.

(2) Sauveur, Voirie urbaine. n° 27 ; Rev. de l’adm., 1867, 
tome XIV. col. 475; I.abye. de VAlignement,n° 45; Rev.del’ Adm., 
1855. tome 11, col. 75; Borremans, de l'Alignement, n° 123, 
p. 320. Comp. n® 126, p. 333. Comp. Rev. de l’Adm. 1879, 
tome XXVI, p. 523.

(3) Seresia, Du droit de police des conseils communaux, intro
duction, p. 15; n® 44, p. 47; nos 79 et suiv., notamment 82, 
pp. 96 et suiv.; Rev. de l'Adm., 1880, tome XXV11, pp. 139 et 
suivantes; Pand. Belges, V° Alignement, n“s 214, 216.

puisse y circuler librement et sans danger (textuel) ; qu’en concédant le droit de passer et de circuler, le pro
priétaire a nécessairement consenti à ce que l’autorité communale exerçât la même surveillance sur ce chemin que sur toutes les autres voies de communication existantes dans la ville (21 novembre 1842, Belg. Jud., 1843, col. 131).En France, l’on invoque aussi l’article 3 du tit. XI de la loi des 12-24 août 1791 pour soumettre à l’action de la police les rues ou impasses appartenant à des particuliers. L’on établissait et l’on établit encore, très juridiquement d’ailleurs, une distinction entre les mesures de voirie proprement dites, c’est-à-dire les règles con
cernant l’alignement, les saillies, la hauteur des maisons, et les règles de police concernant la liberté, la sûreté, la salubrité du passage (4). Les rues ou impasses privées échappent aux premières de ces règles, elles subissent les secondes. Il est très vrai que la jurisprudence a sin
gulièrement varié dans les cas d’application, mais le principe est resté constant (5).

L'on peut aussi se demander si la loi du 16 septembre 1807 (notamment l’article 52) était applicable aux rues ou impasses dont parle l’article 1er de la loi de 1844.La question °st des plus douteuse.
En 1834, lors des discussions sur la loi communale (6), M. Dunus, dont l’autorité était grande, soutenait avec 

D u m o r t ie r  que la loi de 1807 était abrogée. M. F ali.on disait, dans cette même discussion, que tel aussi était l’avis de M e r l in  (7).
Quoi qu’il en soit, il est certain qu’en Belgique l’on n’appliquait pas l’article 52 précité aux rues ou passages privés. Si l’on avait pensé que l'on pouvait invoquer, 

soit cette disposition, soit l’article 76 de la loi communale. il eût été inutile d’introduire l’article 2 dans la loi de 1844 (8) Il semble que dans le dernier état de la jurisprudence française, les rues ou impasses privées ne soient 
pas soumises aux prescriptions de l’article 52 (9).

(4) Voir l'excellent traité de Dalloz sur la Voirie par terre; 
Dalloz, Kép., V° Voirie par terre, n° 1526 et Supp., n° 528; 
Feraud-Giraud, Code de la séparation des pouvoirs, t. Il, p. 264; 
Guillaume, Traité de la voirie urbaine. n° 11 bis. 4e édit.(5) Pour les applications, voir Dalloz, Rép.,V"Voiriepar terre, 
n»* 1527, 1528, 1872 et 1882 ; Supp., n» 528; Note de Robert 
Beudant, sous cass., 12 décembre 1893 (Dalloz, Pér., 1894, I, 
241); cass. franç., 23 janvier 1890 (Dalloz Pér., 1890, I, 
210); 20 mai et 25 novembre 1892 (Dalloz, Pér., 1893, I, 
p. 299); Note sous arrêt du 12 décembre 1893 précité, dans 
Sirey, 1895, 1, p. 9 ; Dalloz, Rép., V° Contravention, n° 108. 
Pour ne signaler en passant que quelques variations de la haute 
cour, citons les arrêts du 22 avril 1842 et du 22 octobre 1856; 
le premier admet, à bon droit, d’après nous, que le maire peut 
prescrire le balayage des cours communes donnant sur la voie 
publique,tandis que le second lui dénie ce droit;ceux des 13 mai 
et 27 juillet 1854 qui font rentrer dans les droits généraux de 
police et de surveillance des maires le droit de prescrire le 
pavage, tandis que les arrêts des 28 janvier 1874 et du 
16 février 1883 le leur refusent.

(6) Voir Sauveur, Voirie urbaine, n° 18; Revue de T Adm., 
col. 431.

(7) Nous n’avons pas trouvé trace de cette opinion dans Mer
lin ; il enseigne le contraire dans son répertoire, V° Maire, t. XIX, p. 115. édit, de Bruxelles. D’après un arrêt de Gand du 19 jan
vier 1865 (Belg. Jud., 1865, col. 456). la loi de 1807 est encore 
en vigueur. En ce sens, Seresia, D u  droit de police, etc, n° 86. 
Voi aussi déclaration du ministre de l'intérieur h la séance du 
Sénat du 16 novembre 1842 (Moniteur du 17 septembre 1842, 
page 2, col. 1). Dans le même sens, mais implicitement: Cass., 
23 avril 1880 (Belg. Jud., 1880, col. 681).

(8) Comp. déclaration Fai.lon à la Chambre, séance du 29 no
vembre (Moniteur du 30 novembre 1843, p. 3, col. 2); et décla
ration du ministre de l’intérieur précitée.

(9) Dali.oz (Rép., V® Voirie par terre, n®s 1513 et 1524) enseigne 
que l’article 52 est applicable à l’ouverture des rues par des particuliers, mais il est à remarquer que, dans l’hypothèse prévue 
par cet auteur, ces rues sont destinées à devenir publiques et à 
entrer dans le domaine public (n® 1516). Il soutient par contre 
que l’ouverture des passages n’est pas régie par cette disposition. 
11 est à noter que parmi les diverses ordonnances du Con-
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Il résulte de tout ceci que jusqu’en 1844, l'on établissait des rues ou impasses à travers des propriétés particulières sans demander d’autorisation,et que ces voies de communicaiion, tout en étant soumises dans unecer- taine mesure aux lois de police, échappaient à toutes les prescriptions et a tous les règlements relatifs à la voirie.
Voyous maintenant quelle fut l’origine de l’article l rr de la loi du 1er février 1844 et parcourons les discussions auxquelles il a donné lieu pour nous fixer sur sa véritable portée.
La cour de cassation avait décidé à différentes reprises et notamment le 1er mars 1841 (10), que le ministère public était sans qualité pour requérir d’oflice la démolition des constructions faites en contravention aux 

règlements. Les conseils communaux des grandes villes s’émurent de cette jurisprudence et demandèrent au gouvernement de prendre des mesures qui permissent au juge d'ordonner d’oflice la démolition de ces constructions. Le gouvernement présenta un projet qui donnait satisfaction à ce vœu; il était composé de trois 
articles qui correspondent aux articles 10, 11 et 13 de la 
loi de 1844.La section centrale chargée d’examiner le projet, prit communication des rapports que les administrations 
communales des principales villes et les députations permanentes des conseils provinciaux avaient adressés au gouvernement, à l'occasion d’un projet de révision 
générale de la législation en matière de voirie; elle crut que l’occasion était favorable de trancher législativement deux des principaux desiderata inscrits en ces rapports.Le premier consistait à soumettre à la surveillance de l'autorité locale toutes les ruelles, cours ei allées qui forment des propriétés particulières et dans lesquelles les propriétaires font construire de petites habitations, 
le second se rapportait au maintien de l’art. 50 de la loi du 16 septembre 1807.

La section centrale présenta donc un projet qui, après avoir subi quelques légères modifications, devint la loi de 1844. Ce projet était entièrement différent de celui du gouvernement.Pour faire connaître l’esprit et le sens de l’article 1er qui fait l’objet de nos observations, nous allons reproduire les principaux passages du rapport de AI. de 
Garcia et des discussions à la Chambre et au Sénat (11). Nous eu tirerons ensuite les conclusions qu’ils comportent.

Nous lisons dans le rapport de M. de Garcia (Moniteur du 15 août 1842) :u Dans ces délibérations, la section centrale s’est
seil d’Etat citées par Dalloz aux nos 1523 et 1529, el relatives à 
des ouvertures irrégulières de rue, il n’en est qu'une seule qui 
cite l’article 52 de la loi du 16 septembre 1807. Dans son Supplément, V° Voirie par terre, n° 527, Dalloz semble admettre que 
les particuliers peuvent ouvrir des rues sans autorisation, du 
moment qu’elles ne sont pas destinées à faire partie de la voie 
publique. L'arrêt de cassation du 21 mai 1886 (Dalloz, Per., 
1886, 1, 427), applique ces principes : L’arrêt de cassation du 
20 novembre 1863 décidé aussi que les propriétaires ont pu ven
dre leur terrain par parcelles, même comme emplacement uestiné à recevoir des maisons et que les acheteurs ont pu faire con
struire ces maisons sans demander aucune autorisation; que c’est 
la une conséquence nécessaire du droit de propriété, qui trouve 
son contrepoids et sa limite dans le droit du maire de reluser à 
ces voies, créées sans le contôle de l’autorité, tous les avantages 
des voies publiques (egalement ouvertes. C'est k cette opinion 
que se range Beudant dans la note déjà citée. L’arrêt du 9 jan
vier 1861 qu’il invoque en son sens nous semble tout au moins 
douteux.

(10) Pas., 1841, I, 152. — La Cour avait rendu une décision 
semblable le 23 juin 1840 (Pas., 1840, 1, 408 et note, qui indique une nombreuse jurisprudence dans le même sens). Depuis 
lors, la Cour est revenue sur cette manière de voir (cass., 
25 avril 1864, Pas., 1864, 1, 227 et 28 juin 1886, Belg. Jud.. 
1886, col. 1243).

(11) Nous avons extrait des travaux parlementaires tout ce qui 
pouvait jeter quelque lumière sur notre question.

attachée à concilier les mesures que peut réclamer une 
bonne police avec le respect dû au droit de propriété.» Elle a particulièrement remarqué le lait signalé que, dans certaines localités, on construit des maisons basses et humides dans des propriétés particulières, en 
ne ménageant qu'une ruelle sale el étroite. Ces constructions, dont le résultat est de rendre l’action de la police à peu près nulle, inspirent des craintes serieuses pour le cas où une maladie contagieuse ou épidémique viendrait affliger les villes où elles sont établies.•> La section centrale a pensé que les chemins qui 
seraient établis à travers des propriétés particulières, d’où ils aboutiraient à la voie publique, ne devaient pas, dans les villes et les parties agglomérées des communes rurales, échapper à l’action de la police. Ce n’est pas dans ce cas priver un citoyen de son droit de propriété, c'est uniquement l'empêcher d'en faire un usage qui pourrait devenir contraire au repos public et à la salubrité des villes et des populations ugglomêt'ées. Une autorisation devient donc nécessaire. Cependant, si elle était refusee sans motifs fondés, un recours serait ouvert à celui qui demanderait une telle autorisation. *Discutant ensuite la question de savoir si le juge devait toujours ordonner d office la démolition des constructions élevées contrairement aux prescriptions légales, M. de Garcia adopte une distinction proposée 
par une des commissions de la Chambre, il s'exprime comme suit dans son rapport :

« D'ailleurs celte distinction dont on ne peut méconnaître la justesse, pourra toujours être prise en considération par le juge, car il ne prononce la réparation que s’il y a lieu. On conçoit que la réparation doit être 
rigoureusement ordonnée lorsqu'il y a usurpation de la 
voie publique ou un usage illégal de cette voie. Mais il n en est pas de meme lorsque de propriétaire a fait 
usage de son terrain, bien qu’en cela il n’ait pas observé toutes les prescriptions légales. Les mêmes motifs n’existent pas dans ce dernier cas pour ordonner la démolition des ouvrages. -

Le projet passa à la Chambre sans provoquer de longues explications (séance du 27 juillet 1842, Moniteur du 28 juillet). Il en fut autrement au Sénat.
M. Duval de Beaulieu proposa un amendement qui tendait à supprimer a l’art. 1" les mots de •• 2,000 habi- » tanis et au-dessus. ”
M. le ministre de l’intérieur s’y opposa; il fit remarquer que ;
“ Toute la législation sur la voirie urbaine deviendrait applicable aux communes rurales. Que les art. 2 et suivants deviendraient également applicables aux 

parties agglomérées de toutes les communes rurales, ainsi que toutes les dispositions de la loi du 16 septembre 1807 en ce qui concerne la voirie urbaine. »
Il ajouta enfin ;
- Que l’art. 1er de la loi a pour but de définir d’une 

manière plus précise la voirie urbaine en ce qui concerne les rues, ruelles, impasses, qui ne font pas partie  de la voie publique proprement dite, des traverses proprement dites. Ces communications font partie de la voie urbaine lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° il faut qu’elles aboutissent à la voirie 
publique; 2° que ce soit dans des villes ou dans des communes rurales d’une population de plus de 2,000 
habitants; 3° il faut qu’il y ait une population agglomérée; voila le sens évident de l'article (12).« Je crois que c'est déjà faire beaucoup pour le 
moment que donner cette extension à la police de la voirie urbaine

M. de Haussy confirma les paroles du ministre :
- Je crois avec M. le ministre de l'intérieur que ce
(12) Cette explication du ministre pouvait faire croire que ces 

: rues, ruelles, etc., faisaient partie du domaine public, c’est pro- 
j bâillement ce qui a provoqué la question de M. Malou qu’on lira 
| plus loin.
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serait aller beaucoup trop loin, compliquer inutilement l’administration communale, créer sans motifs suffisants des entraves au droit de propriété. Vous savez tous que le régime de la voirie urbaine, est un régime de restriction, de servitude , imposé aux propriétés particulières dans l'intérêt général. Le but des dispositions concernant la voirie urbaine est d'assurer la viabilité des communications publiques dans les grandes villes, de contribuer à l emoellissement de ces villes. Que ces règlements soient nécessaires, utiles, indispensables dans les villes et dans les grandes com
munes, c’est ce qui est généralement reconnu. Mais je crois que ce serait aller trop loin que d’appliquer ces 
règlements à toutes les communes sans exception. Car, je le répète, ce serait sans motifs suffisants, apporter des entraves au droit de propriété  et compliquer l'administration des communes rurales. Par exemple, d'après l’article 2, les voies de communication dont il 
est question à l'article 1er, quelle qu'en soit la destination, ne peuvent être ouvertes qu’après avoir obtenu l ’autorisation de l’administration communale et conformément au plan adopté. Ainsi, vous mettriez tous les habitants de petites communes dans la nécessité de s’adresser à l’administration communale, pour les plus petites ruelles qu’il y aurait à percer pour aboutir à la voie publique. »

Et plus loin :
« En appliquant les règlements de la voirie urbaine à toutes les communes, vous placez toutes les communes sous le régime de l’art. 4. Il en résultera qu'on ne pourra 

construire la plus petite chaumière, le moindre mur sans demander l’autorisation à l’administration. Vous mettrez toutes les communes dans la nécessité de faire 
des plans d’alignement, de provoquer des expropriations dans le cas où il sera reconnu que les constructions ne sont pas conformes à l'alignement donné, en un mot, vous compliquez l’administration communale. Je crois que cela aurait les plus grands inconvénients. Je crois ces motifs suffisants pour repousser l’amendement proposé à Fart. I" (Moniteur du 17 septembre 1842). »

Lors de la seconde discussion devant la Chambre des représentants, après que ie projet lui avait été renvoyé, amendé par le Sénat, M. de Garcia affirma dans la dis
cussion générale que » la mesure qui fait l’objet du projet a un intérêt non douteux d’actualité ; que son but exclusif est de mettre un terme aux obstacles que les 
administrations communales rencontrent lorsqu’elles veulent tenir la main à l’exécution des plans généraux et partiels d’alignement et des plans de bâtisse, arrêtés par l’autorité competente. » [Moniteur An 17 novembre 1843.)

Quand on passa à la discussion des articles, M. Malou 
fit une question de la plus haute importance. Les débats qui eurent lieu à cette occasion, dominent toute la loi. Les voici reproduits d’après le Moniteur.

M. Malou. — » L’on dit que les rues, ruelles, passages, impasses, établis sur des terrains particuliers, sont considérés comme faisant partie de la voirie urbaine. Ces mots présentent jusqu'à un certain point une équivoque, car la voirie urbaine appar
tient aux communes. Je ne pense pourtant pas que la pensée de la section centrale soit de forcer les communes d'exproprier ces terrains particuliers 
qui serviront ainsi de rues, ruelles, passages. On ne doit considérer ces propriétés comme voirie que SOUS LE RAPPORT DE LA POUCE SEULEMENT.

» J’ai remarqué aussi, en examinant le résumé de 
l’instruction qui a eu lieu, que, dans plusieurs localités, 
on se plaint des constructions qui se font à 1 intérieur des propriétés particulières, qui souvent sont fermées le soir et qui échappent à toute action de la police. Ainsi, 
à Bruxelles, Fou a trouvé pour définir ces constructions un mot particulier ; c’est ce qu'on appelle les bataillons 
carrés. Je pense que le projet de loi doit s’étendre à ces 
constructions, et je présenterais une proposition,

s'il n'était pas entendu que le mot » ruelle » comprend aussi les constructions particulières dont je veux parler. »
M. de Garcia, rapporteur. — » Messieurs, je répon

drai d’abord à l’interpellation de l’honorable M. Malou.
” L’honorable membre désire savoir quelle a été la pensée de la section centrale quant aux expressions : 

sont considérées comme faisant partie de la voirie urbaine, etc.
» Il résulte évidemment fie l’ensemble de la loi que la section centrale a voulu seulement soumettre au régime 

de la police de la voirie urbaine, les rues, ruelles, impasses; elle n’a pas entendu obliger les communes à des expropriations. Ce point résulte à l'évidence de l’ensemble de la loi.
’> L’honorable M. Malou a-demandé ensuite si l’article 1er de la loi était applicable à ce qu’il appelle les bataillons carrés, c’est-à-dire à des maisons qui renferment un grand nombre de ménages, et dont les portes 

se ferment le soir et s’ouvrent le matin. La section centrale a cru qu’elle ne pouvait proposer de faire exercer 
Faction de la police dans de pareils quartiers, sans commettre une violation du droit de propriété, et sans porter atteinte à l’inviolabilité du domicile, deux choses 
garanties religieusement par notre Constitution. -

m. le ministre de l’intérieur. — “ L'honorable 
M. Malou a demandé deux éclaircissements. Il a demandé d’abord quel est le sens des mots : sont considérés comme faisant partie de la voirie urbaine. L'honorable rapporteur vient de répondre que la commission avait en vue seulement de soumettre les rues, impasses et ruelles à la police de la voirie urbaine. Je suis d'accord avec M. le rapporteur sur cette première réponse.

» L’honorableM. Malou demande en second lieu, si on devait entendre par impasse tombant sous l’application de l'art. 1er, des ruelles où se trouve un certain nombre de maisons construites ordinairement par spéculation, 
ruelles qu’on ferme le soir.

» Je crois que ceci est une question de fait. S’il est constaté qu'on a construit ces maisons par spéculation dans le but de les louer à la classe ouvrière et qu’on y 
a mis une porte qui se ferme le soir, uniquement pour se soustraire à l’action de la police, je dis qu alors il faut considérer ce passage comme une impasse qui 
tombe sous l’application de la loi. »A plusieurs reprises encore dans cette même séance, à l’occasion de la discussion des articles 4 et 5 de la loi, M. de Gar„ia affirma son profond respect du droit de 
propriété :

“ Messieurs, comme vous le verrez par les articles 
qui suivent, on n’a pas voulu que le droit de propriété fût entravé dans son exercice. Votre commission centrale a voulu qu’il fût complètement respecté...

» Tout changement à la rédaction du projet de la section centrale, vous le verrez par l’expérience, portera 
atteinte au droit dt- la propriété »... et M. Castiau qui combattait sur certaines questions de détail la manière de voir de M .de Garcia, vint à son tour proclamer son 
respect du droit de propriété :“ J’ai maintenant un dernier mot de réponse à 
adresser à l'honorable rapporteur. Il vous a parlé du droit de propriété et de l’inviolabilité de ce droit. Mais qui donc ici, en ce moment, a pensé à porter atteinte au droit de propriété ? Il ne s’agit que de conserver intactes les prérogatives dont les administrations communales sont en possession en ce moment. Ces 
prérogatives sont en definitive aussi protectrices du droit de propriété. Les administrations communales ne stipulent-elles pas dans l'intérêt général en même temps 
que dans l’interet individuel#» [Moniteur du 28 novem
bre 1843.)Notons encore cette déclaration de M. Savart- 
Martel.M. Savart-Martel. — “ Mais nous allons nous
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trouver dans une position fort singulière à l’égard des villes qui ont des règlements généraux pour la bâtisse. 
A Tournai par exemple, nous avons un règlement très volumineux qui s’applique non seulement aux cas où il y a lieu à reculer, mais aussi à ceux où l’on doit avancer. Or, ici on a seulement en vue le cas de reculement. Il convient, je pense, qu’on s’explique d'une manière positive; car le texte de la loi surtout qui parle de la voirie urbaine et de la petite voirie d’une manière générale, nous offre une loi qui comprendra la police urbaine. Eh bien, ne vous y  trompez pas ; par l'art. 1er, les propriétaires pourront quelquefois y gagner; par exemple si une rue traverse ma propriété, je suis soum is aux servitudes qui dérivent de la loi en faveur de l'administration municipale, mais d’un autre côté, l’administration est tenue à certaines obligations à mon égard, comme par exemple d’éclairer et d’exercer la police dans cette impasse qui est devenue une rue. » (Moniteur du 29 novembre 1843.)

C’est dans cet état que la loi fut présentée pour la seconde fois au Sénat. Personne ne revint sur les déclarations si nettes et si précises de MM. Mai.ou, de Garcia et du ministre de l’intérieur relatives à la propriété du sol des rues ou impasses établies à travers des propriétés particulières. Mais il semblait à plusieurs sénateurs, et 
à très juste titre, suivant nous, que M. de Garcia, de même quecertainesadministrationsde grandes villes (13). s’était mépris sur l’étendue du droit de police des admi
nistrations communales; qu’il avait poussé jusqu’au fétichisme le respect du droit de propriété et que c’était à tort qu'il avait paru soutenir que les impasses ou bataillons carrés échappaient entièrement aux prescriptions de l’article 3, titre XI, de la loi des 16-24 août 1790. C’est ainsi que la commission du Sénat fut ame
née à proposer un amendement à l’article 1er. Il était conçu comme suit : « La police y aura toujours accès « nonobstant toute clôture établie que l’autorité locale 
» pourra faire démolir, s’il y a lieu. » Il y eut à ce sujet une discussion longue et assez confuse.

Les ministres de l’intérieur et de la justice, baron de Macar et autres rétablirent les vrais principes, tandis 
que MM. Siraut, de Pélichy et d'Hoop s’imaginèrent à tort que la loi avait trait à la police en général, qu’elle semblait même restreindre les pouvoirs de 1 autorité communale, et confondirent la police de la voirie avec la police ordinaire.

M. le ministre de la justice. — “ Messieurs, je crois devoir m’opposer à l’amendement de la commission, je considère cet amendement comme inutile et si la disposition qu'il consacre pouvait paraître utile, je crois qu’elle ne devrait pas figurer dans la loi sur la 
police de la voirie. L’article Ier de cette loi porte que les rues, ruelles, etc., sont considérées comme faisant 
partie de la voirie urbaine; cette déclaration suffit pour les assimiler aux rues proprement dites et pour indiquer que la police doit y avoir accès comme dans toutes les rues ou ruelles quelconques, donc l’amendement est inutile. Mais s’il en était autrement, je répète qu’il ne doit pas être introduit dans la loi qui nous occupe, le but de l’amendement indiqué par la commission elle-même ne se rattache pas, en effet, aux cas pour lesquels est faite la loi. En effet, que 
lisons-nous dans le rapport de la commission? que l’on ne peut pas empêcher la police de se rendre à toute heure de nuit et de jour dans ces ruelles et impasses, qu’elles ne peuvent pas être fermées à la police, quand sa présence peut y être nécessaire, etc. Le but de la commission est donc de permettre à l'autorité de se rendre en tout temps dans ces lieux, mais à quelle fin? Pour constater les crimes, délits ou contraventions qui peuvent s’y commettre? Mais, Messieurs, vous ne 
faites pas une loi réglant la police en général, la loi

(13) Voir le résumé de leurs observations à la suite du rapport 
de M. de Garcia (Moniteur du 15 août 1842).

que vous discutez n'est relative qu'à la police de la voirie, police dont l'action se borne à constater si les constructions se font conformément aux autorisations qui ont été accordées, si les conditions prescrites pour la bâtisse sont observées. Ces considérations me paraissent suffire pour prouver qu’il serait 
anormal d’introduire dans la loi sur la police de la voirie une disposition relative à la police en général ; je pense donc avoir raison de m’opposer à cet amendement. J’ai prouvé de plus qu’il sera inutile et j ’ajouterai que le but de la commission se trouve déjà atteint pur d'autres dispositions qui sont encore en vigueur aujourd'hui. La loi de 1790 et la loi communale elle-même établissent en effet que la police doit avoir en tout temps accès dans les maisons de débauche et dans les cabarets ; on ne peut sans doute se soustraire à ces visites par des clôtures mises à l’intérieur de la rue ou de l’impasse, puisque, comme je l’ai dit, la ruelle et l'impasse étant considérées comme de la voirie urbaine, sont elles-mêmes accessibles à la police. Une telle disposition est donc inutile et ne doit pas faire partie d’une loi surla police de la voirie. »

MM. Siraut et d'Hoop ne se contentèrent pas de ces explications. Le premier de ces sénateurs, constamment préoccupé de la déclaration inexacte de M. de Garcia quant au droit qu’a la police d'e.itrer dans les rues ou impasses privées, persistait à croire que s’il y avait une porte aux enclos, la police ordinaire n’y avait pas 
accès. M. d’Hoop versa dans la même erreur en la sou
lignant encore.

M. d’Hoop. — “ Or, comme vient de vous le dire l’honorable M. Siraut, il existe des jardins qui ont une porte donnant sur la voie publique. On y construit une masse de maisons dont l’issue est fermée le soir; je ne vois pas pourquoi la police pourrait y pénétrer, quand il n’y a dans ces jardins ni cabaret, ni maison publique ; quand il n’y a que des particuliers qui y demeurent, la police ne peut y avoir accès à toute heure du jour ou de la 
nuit. Dans le rapport, nous avons dit que la police devait y avoir accès, et que la discussion qui a eu lieu à l’autre Chambre nous laissait un doute à cet égard ; voilà pourquoi nous avons présenté notre amendement.

” Je sais très bien que la police ordinaire n’est pas celle de la voirie urbaine ; puisque la loi parle des clôtures à faire, on pouvait très bien prendre une disposition à l’égard de celles qui existent déjà, et il serait 
toujours bon d’adopter une nouvelle mesure, puisque, dans les discussions de l’autre Chambre, il s’est élevé des doutes à cet égard, et il semblait qu’on ne pouvait pas pénétrer dans les ruelles où il existe de ces clôtures sans porter atteinte au principe de l’inviolabilité du domicile « (Séance du 29 janvier 1844, Moniteur du 
30 janvier).

M. de Renesse ramena quelque peu de clarté dans le débat sans faire ressortir cependant suffisamment que la loi nouvelle était avant tout une loi de police de voirie.
M. de Renesse. — *> Si donc la police veut entrer dans le domicile d’un citoyen, dans les cas prévus par la loi, et en se conformant aux formalités prescrites par elle, on ne peut lui refuser l’entrée d’une maison, ruelle ou d’autres lieux, et, alors, je trouve inutile d’insérer dans une loi ce qui existe déjà dans d’autres.
« Messieurs, les lois des 16-24 août 1790et 19-22 juillet 1791 classent tous les objets dont se compose la police municipale, et qui sont la petite voirie, la liberté et la sûreté de la voie publique, la salubrité de la cité, les incendies, les inondations, la surveillance des places 

et lieux publics, etc.
» Les bourgmestres, tant par les anciennes lois, et 

plus particulièrement par la nouvelle loi communale, les commissaires de police ont déjà dans leurs attributions le droit de faire des visites domiciliaires, en se conformant aux lois encore existâmes; et, d’après 
l’amendement proposé, on voudrait encore ajouter ce
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qui existe déjà, parce que, dans les lois que je viens de citer, le cas est prévu.

» L’amendement, s'il était accepté, ferait douter de l'efficacité de l’existence de lois.dont j ’ai l'honneur de vous entretenir, ce que nous devons éviter. D’après 
l’amendement, l’autorité communale pourra faire démolir toute clôture établie, ce dernier paragraphe est aussi inutile, puisque le cas est prévu par l’article 4 qui n'autorise aucune construction ou reconstruction, à moins 
d’avoir auparavant l’autorisation communale : elle sera donc dans son droit de refuser la clôture, ou de l’accorder sous telle ou telle condition, si elle juge nécessaire de le faire dans l’intérêt public, dans 1 intérêt de la police, puisque, d’après l’article 1er, les rues, ruelles, passages et impasses établis à travers les propriétés particulières et aboutissant à la voie publique dans les villes et dans les portions agglomérées des communes rurales de 2000 âmes et au-dessus, sont considérées comme faisant partie de la voirie urbaine et, par conséquent, 
soumises aux lois de police existant et non abrogées. »

M. de Macar prit ensuite la parole et mit les choses 
au point. Son petit discours est à retenir.

M. le baron de Macar. — “ On ne peut repousser la distinction qui a été faite par MM. les ministres de l’intérieur et de la justice. La loi ne déroge en rien à la législation existante sur la police ordinaire, mais ici il ne s’agit que de la police de la voirie urbaine.
•’ Quant aux agglomérations de maisons dans une 

impasse fermée ou dans le milieu d’une rue, ces agglomérations, ou bataillons carrés comme on les appelle, doivent être soumises à l’action de la loi et tombent sous l’application de l’article 1er. Cela est très clair et résulte 
non seulement des termes de la loi, mais encore de ce qui a été dit dans une autre enceinte et répété dans celle-ci. Le mot impasse implique celui de bataillon carré, car qu’est-ce que c’est un bataillon carré, sinon 
une impasse? »

Ces déclarations très claires et très nettes ne convainquirent pas encore M. Siraut qui, toujours hanté 
par les paroles échappées à M. de Garcia, dit entre autres :

« Mais la loiest mal interprétée dans ses dispositions. S’il n’y avait pas dans le Moniteur les deux passages de la discussion de l’autre Chambre que j ’ai cités tout-à- 
l’heure, je serais parfaitement d’accord avec l’honorable 
M. Dumon-Dumortier, et je croirais pouvoir, lorsque j ’aurais à exercer une autorité quelconque, accomplir ce devoir dans tous les lieux désignés dans cet article. Mais le Moniteur que j’ai sous les yeux, dit que la sec
tion centrale a cru qu’elle ne pouvait proposer de faire exercer l'action de la police dans pareil quartier, sans 
commettre une violation du droit de propriété et sans porter atteinte à l’inviolabilité du domicile, deux choses garanties religieusement par notre Constitution.

» Je pense que cette section était dans l’erreur, car il ne s’agit pas d’entrer dans le domicile, mais dans les voies communes, qui ne sont pas publiques à cause des portes qui en empêchent l’entrée à certaines heures. Non, Messieurs, il ne s'agit pas de violer le domicile de qui que ce soit, les artisans ou ouvriers qui habitent ces lieux ont des droits comme tous les autres citoyens, mais il s’agit de cabarets et autres maisons publiques qui s’établissent dans ces ruelles sur lesquelles il est du devoir de la police d’exercer sa surveillance.
»> 11 s’agit encore des maisons où se réfugient les recéleurs d’objets volés, sur lesquels il importe tant à la police d'avoir l’œil. Or, quand ces ruelles sont fermées des deux côtés etquand la police n’aura la clef d’aucune des Dortes, vous concevez. Messieurs, qu'il est facile aux voleurs de prendre la fuite et de faire disparaître les preuves qui pourraient établir leur culpabilité devant 

la justice. Je pense que l’autorité locale a le droit d'entrer dans tous ces lieux, mais j’ajoute que les explica
tions données dans l'autre Chambre font supposer que 
la police n’a pas ce droit.

» On invoque, Messieurs, la loi de 1790 et la loi communale. Ces lois ne traitent pas ces questions, elles s’occupent du domicile et de la police locale. <»
Ici, l’erreur était manifeste. Il est évident que,d’après 

la jurisprudence que la cour de cassation suivait déjà alors, la loi de 1790 pouvait être invoquée. Au surplus, 
l’honorable sénateur semblait avoir perdu de vue le véritable but de la loi. Celui-ci fut encore une fois très nettement précisé par MM. les ministres de la justice et 
de l’intérieur et par MM. de Macar et de Stassart.

M. le minis'ire de la justice. — “ Les observations que viennent de faire deux honorables sénateurs sont basées, me paraît-il, sur une véritable confusion. Il ne s'agit pas du tout, dans la loi qui nous occupe, d’augmenter ou de diminuer l’action de la police en général, 
il s’agit uniquement de fixer des règles pour les constructions à faire dans les rues, ruelles et impasses, d’indiquer de quelle manière les autorisations seront demandées et accordées, et d’assurer l’action de la police 
pour constater les contraventions qui pourraient se commettre de ce chef. Voilà le but unique de la loi; mais, je le répète, elle ne doit rien contenir quant à l’action de la police en général ; les lois ordinaires suffisent, et il est évident que, dans une loi spéciale sur la voirie, on ne doit rien introduire d’étranger à cet objet.

« L'honorable baron de P élichy demande quel sera l'effet de la loi relativement aux rues, ruelles et impasses, qui se trouvent établies depuis longtemps dans 
plusieurs villes, et notamment à Bruges, dont il est administrateur. Je réponds que ces rues, ruelles et passages seraient d’après la loi considérées comme faisant partie de la voirie urbaine, quelles seraient, par conséquent, soumises au régime de cette voirie, que par suite la police y aura accès, mais, notez-le bien, seule
ment dans l’impasse, et non dans les maisons particulières qui s’y trouvent. Ces maisons restent soumises à la loi commune qui garantit l’inviolabilité du domicile. Je vous avoue donc, Messieurs, que je ne conçois pas les craintes que L’on a émises sur les conséquences de la loi. *

M. le baron de Macar. — «* Les explications données par l’honorable préopinant abrègent ma tâche. L’article premier porte sur tout ce qui est rue, ruelle, impasse ou passage. Ainsi, une agglomération de maisons, telle que vient de la désigner M. Siraut, au milieu 
de laquelle se trouve une rue, ruelle, impasse ou passage, tombe sous le coup de l’article 1er. Par conséquent, quant à l’avenir, il ne doit, point y avoir de craintes.

» Quant au présent, je ne pense pas que la police ne puisse pas entrer dans ces sortes d’impasses; car, comme on l’a dit, ces impasses font partie de la voie publique, et personne ne peut y empêcher l’action de la 
police. »

M. le ministre de la justice. — « Messieurs, il me parait que la loi n'est pas douteuse et conséquemment qu'il n’est pas nécessaire de recourir aux discussions qui ont eu lieu pour l’interpréter. Mais si l’on a besoin, pour en apprécier la portée, de recourir à ces discussions, l’on pourra consulter ce qui vient d’être 
dit dans cette enceinte; et d'après les opinions qui y ont été émises, il sera évident pour tous que les rues, ruelles et impasses, reconnues comme telles, ne peuvent, en aucun cas, être soustraites à l’action et à la surveillance de la police. Au surplus, cette déclaration a été faite à l’autre Chambre par mon honorable collègue, M. le ministre de l’intérieur, qui a répondu dans ce sens à une interpellation qui lui avait été faite 
par M. de Garcia. »

M. le ministre de l’intérieur. — «On confond toujours ici deux choses : la police des ruelles et impasses et la police des maisons. Distinguons bien On demande : avons-nous le droit de nous faire ouvrir les portes ? 
De quelles portes s'agit-il ? De la ruelle et de l’impasse? 
C’est une question incontestable, la police en a le droit. «

19f>
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M. le vicomte de Biolley. — “ Ces messieurs demandent cette déclaration. »
M. le ministre de l’intérieur. — “ La porte a été placée là par le propriétaire qui possède les maisons 

qui les longent pour mieux exercer la surveillance ; il est évident que la police peut se faire ouvrir cette porte ” (Moniteur du 30 janvier 1844).
M. le baron de Stassart. — « L’honorable M. Siraut trouve la loi claire, mais il craint seulement que l’on ne cherche des arguments contre son texte dans les discussions qui ont eu lieu à l'autre Chambre. Il est très simple que la section centrale ait cru devoir respecter 

des droits acquis, mais elle n’a pas entendu priver la police de facultés qui lui sont accordées par la législa
tion et puisque les agglomérations dont il s’agit (les bataillons carrés) sont considérées comme des impasses, la police peut exiger sans contredit que la porte extérieure reste ouverte afin d’y avoir constamment accès * (Texte rectifié d’après l’Errata du Moniteur du 31 jan
vier 1844).Des discussions que nous venons de reproduire (14) 
par extraits, il résulte à l'évidence, comme le dit la cour de Bruxelles, en son arrêt du 22 juillet 1875, que l’article 1er de la loi de 1844 a voulu uniquement sou
mettre les rues et impasses établies à travers les propriétés particulières, au régime de la police de la voirie 
urbaine, mais qu'il n'a eu pour effet ni d'en incorporer le sol à la voie publique, ni d’obliger les communes à des expropriations ! Nous nous demandons aussi en quoi les explications échangées au Sénat ont modifié le caractère que MM. Malou et le ministre de l’intérieur assignaient à la loi ! Elles n’avaient qu’un but, faire dis
paraître une erreur commise par M. de Garcia au sujet de l’application de la loi de 1790 et marquer nettement 
que la loi de 1844 ne soumettait les rues ou impasses privées qu’A la police de la voirie. Cette loi, comme disait M. Savart, ne les frappait de servitude qu’envers 
l’administration.

Il est au moins étonnant qu’après les affirmations si nettes et si précises qui ont été faites au sujet de la question de propriété du sol des rues ou impasses dont il s’agit à l’article Ie1' de la loi de 1844, M. Mesdach de 
ter Kiei.e ait pu dire, dans son réquisitoire du 11 avril 1895, que la loi de 1844 s’était abstenue de régler cet objet (15) et que la cour de cassation ait décidé

(14) Dans ces longs débats tant à la Chambre qu’au Sénat, l'on 
ne peut pas relever une phrase dont il résulterait que les rues 
dont il est question à l’article 1er soient sorties du domaine privé 
et qu’elles soient frappées de servitudes au profil du public. Nous donnons ci-dessous, pour être complet, un passage du discours 
de M. Dumon Üumortier, qui est certainement le membre de nos Chambres qui a eu le moins d’égards aux droits des proprié
taires.Sainement entendue, son opinion ne peut pas être invoquée 
contre nous, car il est certain que l’honorable sénateur ne s’est 
placé qu’au point de vue de la police de la voirie.

M. Dumon-Dumortier. — Messieurs, je ne comprends pas bien la discussion. Pour ma part, je crois que la loi pare aux incon
vénients signalés par mon honorable collègue M. Siraut. Que dit 
l'article premier? Que les rues, ruelles et impasses établies à tra
vers les villes ou dans les portions agglomérées de communes 
rurales de deux mille habitants et au-dessus, sont considérées 
comme faisant partie de la voirie urbaine. Qu’est-ce que cela 
veut dire ? Que ces passages sont ouverts à tout le monde et que la police pourrait exiger qu’on les maintienne ouverts. La police 
donc pourra agir à cet égard comme elle agit à l’égard de toute 
autre voie publique.Quant au scrupule de la violation du domicile, je dirait qu’on 
ne viole le domicile de personne en faisant ouvrir une porte qui 
ne ferme qu’une ruelle ou impasse. Je concevrais ce scrupule s’il s’agissait d’une maison particulière, mais ici en ouvrant la porte 
on n’arrive que sur un lieu public pour y exercer un droit qu’on 
doit exercer dans l’intérêt de la sécurité publique.Ainsi, l’art. 1er 
lève tous les scrupules pour le passé. Maintenant pour l’avenir, 
l’article 2 offre une garantie suffisante aux administrations 
locales.

(15) Belg. Jud., 1895, col. 497.

que le fonds des impasses fait partie de la voirie urbaine 
aux termes de l’article 1er de la loi de 1844. C'est effacer d’un trait de plume les déclarations les plus formelles de législateurs des plus autorisés, de MM. Malou, de 
Garcia et Nothomb, déclarations qui, d’ailleurs, n’ont rencontré de contradiction ni à la Chambre, ni au Sénat (16).

Mais au moins le système de la cour de cassation s’appuie-t-il sur de puissantes considérations de droit public, s’impose-t-il par la nécessité ? Nous cherchons vainement en quoi l’ordre public, l’intérêt public sont engagés dans cette question. Si les rues ou impasses privées sont soumises à toutes les lois de police générale et à toutes les lois de police de voirie, que peut-on demander de plus ?
D’ailleurs, il existe en France de nombreuses rues et impasses ouvertes, sans autorisation des pouvoirs publics, sur des propriétés privées. Jamais l’on n’a décidé que le sol de ces rues soit sorti du domaine privé, quelque usage d'ailleurs que le public fit de ces voies de communication (17). On dirait en vain qu’en France les rues ou passages ouverts par des particuliers avec Vautorisation des pouvoirs publics appartiennent au domaine communal. En effet, les rues ainsi ouvertes, entrent dans ce domaine parce que, d’après l’acte d’autorisation, le propriétaire doit céder à l’administration le sol de la rue qu'il se propose d’ouvrir (18). Il est vrai que, suivant la jurisprudence française, cette condition de cession peut être tacite, m ais au moins doit-elle résulter des faits (19). Il est donc nécessaire qu’il y ait une cession en quelque sorte contractuelle pour que le 

sol de ces rues appartienne à la voirie ! La chose est d’autant plus notable qu’il n’existe pas en France de disposition correspondant à notre article 1er de la loi de 1844, article qui, nous l’avons vu, maintient, d’après 
les travaux préparatoires, les droits des particuliers. Disons enfin qu’en France, par la cession de son terrain, 
le propriétaire s’exonère pour l’avenir des charges d’entretien (20). Chez nous, au contraire, le propriétaire des rues ou ruelles ouvertes sur son terrain peut comme tel être tenu des frais d'éclairage, etc. (21).

(16) Au sujet de la question de propriété des rues privées et de la portée de l’article 1er de la loi de 1844, l’on fera bien de 
lire l’exposé des motifs de la loi du 14 août 1897 (Pasin., 1897, 
pp. 329 et suiv.). Cet exposé n’est pas toujours très précis, mais 
il en ressort cependant que le législateur de 1897, aussi bien que 
celui de 1844, a entendu respecter le droit de propriété. C’est 
ainsi que nous lisons dans l’exposé : « Les bienfaits de cette 
« législation (loi communale et loi de 1844 combinées) sont 
« incontestables, comme l’expérience l’atteste d’ailleurs. C’est 
« tout un système de garanties qu’elle procure aux communes 
« pour veiller à la salubrité, à la sécurité et it l’embellissement 
« des agglomérations, sans leur créer aucune charge spéciale et a en respectant le droit de propriété. »

(17) Dalloz, Rép., V° Voirie par terre, n° 1536 et Supp., eod. 
verbo, nos 527 et 528. Jadis, il arrivait souvent que l’administration faisait clôturer ces rues par des grilles, afin de rendre leur 
accès moins facile au public.(Dalloz, loc. cit.,n° 1526.) Il semble que de nos jours l’on se contente de refuser à ces rues le béné
fice de rues publiques. Dalloz, Supp., loc. cit., n° 530 ; Beu
dant, note citée; Dalloz, Pér., 1894, p. 241 ; Gaudry, Traité 
du Domaine, t. 1, pp. 534 et 535. Note dans Sirey, 1895, I, 9 ; 
comp. Proudhon, Du Domaine public, n° 353. Cass, franç., 
20 mai et 25 novembre 1892, Dalloz, Pér., 1893, I, 299.

(18) Dalloz, Rép., loc. cit., n°» 1516, 1517 et 1536. Supp., 
loc. cil., nos 530 et 531. Comp. Ord. du Conseil d’Etat du 18 novembre ou 2 décembre 1829, Dalloz. Rép., loc. cit., n° 1529, 
note 1 ; Des Cilleuls, Traité de l’administration de la voirie urbaine, nos 93 et 94, pp. 160 et 161.

(19) Voiries citations à la note ci-dessus et jug. du trib. de la 
Seine du 24 avril 1840. Arrêt de Paris du 16 décembre 1840 ainsi que l’arrêt de cassation du 20 juin 1842 ; Dalloz, loc. cit., 
n° 1517, note 1.

(20) Dalloz, loc. cit., n° 1517.
(21) Voir réquisitoire de M. l’avocat général Cloquette (Pas., 

1874, 1, 164), précédant l’arrêt de cassation du 23 février 1874 (Belg. Jud., 1874, col. 442).
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L’arrêt de cassation du 11 avril 1895 est, croyons- nous, isolé. Comme nous l’avons indiqué au début de ces observations, il est contraire à toute la doctrine belge et à la pratique administrative (22). On pourrait peut- être citer dans le sens de la cour de cassation un arrêt de Bruxelles du 26 mai 1874 (Belg Jud.,1874, col. 1028), mais cette décision n’est pas tout à fait adéquate, elle n’argue pas de la loi de 1844.
A l’arrêt de cassation de 1895,nous opposons un arrêt de 1874 rendu sous la présidence de M. de Longé, au 

rapport de M. Corbisier de Méaultsart et sur les conclusions conformes deM .l’avocatgénéralCi.OQUETTE. Cet 
arrêt admet expressément que les impasses considérées 
comme faisant partie de la voirie urbaine,sont des propriétés privées et que l’on ne peut pas porter atteinte aux droits réels de leurs propriétaires (23).

Ce principe si juste et si vrai qu’affirme la cour de cassation,nous amène tout naturellement à examiner la doctrine de la cour de Gand.
L’arrêt semble reconnaître (24) que les rues ou impasses dont il s’agit à l’article 1er de la loi de 1844 restent propriété privée, mais elle admet que les riverains ont acquis sur elles de vrais droits réels.
Ces droits réels, d’où résultent-ils ?
La cour en trouve le fondement dans l’article 1er de la loi de 1844. Elle argue de la généralité de ses termes; mais si la cour veut être conséquente, il nous semble 

qu’elle doit aller jusqu’à admettre, avec la cour de cassation, que le sol même de ces rues est du domaine communal ?
Cependant, nous l’avons vu, la loi de 1844 n’est qu'une loi de police de voirie; on a dit de la manière la plus 

formelle que les rues ou ruelles établies à travers des propriétés particulières ne sont considérées comme fai
sant partie de la voirie urbaine qu'au point de vue de la police.

Or, si une loi de police peut frapper de certaines restrictions les droits des propriétaires sur leurs fonds, elle ne peut jamais accorder sur ces fonds des droits à des tiers, elle ne peut pas les frapper de quasi-servi
tudes dans l’intérêt privé. Ce ne serait plus faire de la police, ce serait exproprier! L’on a cependant répété à satiété à la Chambre et au Sénat que l’on ne voulait pas porter atteinte à la propriété !

Dira-t-on qu’en ouvrant une rue, l’on est censé en abandonner au public la jouissance avec toutes ses conséquences ?
Il est exact que généralement le propriétaire entend laisser jouir dans une certaine mesure le public de la rue qu’il ouvre sur son terrain, mais cette jouissance 

est limitée, elle a pour bornes la volonté, le bon vouloir du propriétaire; il serait exorbitant de prétendre que celui-ci a entendu concéder au public de vrais droits. Dalloz s’exprime très exactement à cet égard dans le passage suivant :
“ Quant aux rues ouvertes sans autorisation par des » particuliers sur leurs propres terrains, elles appar- - tiennent aux propriétaires de ces terrains et, bien » que ceux-ci soient présumés en avoir abandonné la ” jouissance au public, ils n’en restent pas moins mal- « très d’en disposer, de les soustraire à la circulation, » soit en les fermant, soit en les couvrant de construc-
(22) C’est ainsi que les règlements des conseils communaux de 

presque toutes les grandes villes et de leurs faubourgs, prescri
vent que le sol des rues ouvertes à travers les propriétés particu
lières est abandonné en propriété au domaine public.

(23) Belg. Jud., 1874, col. 442. L’on ne peut pas invoquer à 
l’appui de l’arrêt de 1895 la décision que la cour de cassation a 
rendue le 31 juillet 1882 (Belg. Jud., 1895,col.494). Elle se rap
porte uniquement au droit de police ou de réglementation de la 
voirie.

(24) Nous disons semble reconnaître, car il n’est pas très formel 
à cet égard. L’annotateur de la Revue de VAdministration l’a com
pris comme nous (Rev. de l’Adm., 1899, t. 46, p. 147).

* tions » (25). Nous tenons, avec le jugement dont 
appel, que l’ouverture d’une ruelle n’implique pas en bonne logique l’idée de la céder à la généralité ; que ces ruelles sont créées exclusivement dans l’intérêt privé, en dehors de toute préoccupation de l’intérêt général,et que l’on ne saurait supposer que le propriétaire les 
abandonne au public, de manière que celui-ci puisse apporter à l’exercice de son droit de réelles entraves et nuire considérablement à ses intérêts.

Mais il y a plus. Les discussions qui ont eu lieu au Sénat et que la cour semble invoquer pour combattre le jugement du tribunal de Gand prouvent clairement, suivant nous, que le système de l’arrêt de Gand est inadmissible.
En effet, pendant tout le cours de ces discussions,il a été reconnu au Sénat que les particuliersqui pratiquaient 

des rues à travers leurs propriétés, pouvaient les fer
mer au moyen de portes, sauf à l’autorité à s’y opposer pour des raisons de police.N’est-il pas évident que cette faculté n’aurait pas été reconnue aux particuliers, si 
l’on avait admis que les rues ainsi créées faisaient partie de la voirie avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent au profit du public, si l’on avait songé un instant que les riverains avaient sur ces voies de 
communication de vrais droits réels d’issue, de passage, etc. !

Nous ne l’ignorons pas, il est arrivé que les autorités ont fait fermer des rues publiques, mais ce sont là des mesures extraordinaires de police dont on cite quelques très rares exemples, et dont on ne peut tirer aucun argument (26).
A l’appui de sa manière de voir, la cour a invoqué un argument de fait; elle constate dans son arrêt que la ruelle dont il est question au procès a une destination publique par suite du grand nombre de ses habitants, qu'il n’y existe aucune clôture et que l’entrée en est libre à tout le monde.
L’intimé ne contestait pas que sa propriété ne tombât sous le régime de la loi de 1844. Nous nous demandons dès lors quelle est la portée de la constatation que fait la cour.
Car, enfin, qu’il y ait beaucoup ou peu d’habitants dans une ruelle, quelle soit clôturée ou non,qu’importe au point de vue de la question de savoir quels sont les effets de l’article 1er de la loi de 1844 sur les rues ouvertes par des particuliers à travers leurs pro

priétés? (27).
Un argument plus sérieux et qui semble avoir déterminé la cour, se tire des charges qui pèsent sur les riverains des rues privées. La cour argumente comine suit : ces riverains sont contigus à la voie publique et par suite soumis aux lois et règlements sur la voirie et les bâtisses, notamment à l’alignement et à toutes les 

charges qui en dérivent, ils ont à supporter les charges de la contiguïté, ils doivent nécessairement profiter des avantages que la situation peut leur donner.
Il n’est pas certain du tout que les riverains de rues privées soient soumis à l’alignement, nous le verrons bientôt; mais admettons qu’ils le soient et qu’ils aient à supporter certains inconvénients à raison de la contiguïté de leur propriété à une rue privée, encore disons- 

nous que ce n’est pas là une raison de frapper celle-ci de servitudes 1 La considération d’équité invoquée par la 
cour serait mille fois plus fondée qu’elle ne l’est, qu’il faudrait ne pas y avoir égard. L’on ne crée pas des droits réels, par raison d’équité. Celle-ci n’est pas un 
mode d’établissement des servitudes. Pour porter une atteinte aussi grave au droit de propriété, il faudrait un texte, et ce texte, ce n’est certes pas l’article lor de la loi de 1844, nous l’avons surabondamment prouvé.

(25) Dalloz, loc. cit., n° 1536; conf. n° 1528.
(26) Des Cilleuls, n° 242, pp. 555 et suiv.
(27) Comp. Giron, t. Il, n° 764, p. 258.
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Mais hâtons-nous de le dire, l’argument de la cour est plus spécieux que réel.
A première vue il frappe; il perd beaucoup de sa valeur, même comme argument d’équité, quand on l’examine de plus près. Qu’on y soit attentif. Toutes les rues 

qui ont été ouvertes depuis la loi de 1844, ne l’ont été qu’après une enquête de commodo et d’incommodo. Les riverains ont pu faire valoir leurs griefs ; il leur aurait 
suffi de signaler à l’administration communale les inconvénients qu’ils éprouvaient par l’ouverture d’une rue joignant immédiatement leur terrain, pour que l’au
torisation ne fût pas accordée. Du reste, d’après la plupart des règlements communaux, le sol de ces rues a été cédé à la voie publique. En ce qui concerne les rues 
ouvertes avant 1844, il est à remarquer que ce n’est pas seulement le voisin qui souffre de la loi de 1844, elle a aussi frappé le propriétaire de la rue. Elle l’a grevé de nombreuses charges auxquelles il échappait antérieurement. Certes, ces charges ont pour lui quelque compensation, elles n’en ont pas pour le voisin. C’est là un de ces mille inconvénients du voisinage, regrettables peut être, mais il n’est pas permis de faire violence à la loi pour les atténuer.Nous avons dit que le système de la cour de cassation expropriait le propriétaire de son bien. La cour de Gand 
ne va pas aussi loin, mais il n’en est pas moins vrai que l’expropriation est partielle. Voilà des rues privées, dont le sol est une propriété particulière, grevées de servitudes de passage, d’issue, de vues au profit de la généralité et des riverains. Qu’arrivera-t-il si la rue est supprimée? Son sol sera-t-il affranchi de toute servitude? Le propriétaire riverain qui, d’après la cour de Gand, a pu bâtir le long de cette rue, ouvrir des jours et des 
portes, va-t-il être privé de tous ces avantages, ou continuera-t-il à exercer sur ce sol ces servitudes nées de la contiguïté à la rue privée?

Il nous semble que, dansle système de la cour de Gand, la réponse n’est guère douteuse (28). Si l’assimilation de la rue privée à la voirie urbaine est complète, les riverains conserveront leurs portes, leurs vues, leur passage ou un droit à une indemnité. Car la suppression d’une rue appartenant au domaine public, laisse subsister ces droits ou donne lieu tout au moins à une action en indemnité (29).Si l’on admet que le riverain n’a qu’un droit sui generis qui se résoud en une indemnité, à qui s’adres
sera-t-il au cas où la rue est supprimée? Sera-ce à l’administration communale? Sera-ce au particulier? Ou faut-il distinguer entre le cas où la suppression est l'œuvre de l’autorité et celui où elle est l’œuvre du particulier? Faut-il enfin faire une distinction entre les rues ouvertes avant 1844 et celles qui l’ont été après?Enfin, qu’on n’invoque pas pour soutenir le système de la cour de Gand, l’analogie qui existe entre la situation des propriétaires de rues privées faisant partie de la voirie urbaine, et celle des propriétaires des chemins 
vicinaux (30). Il n’y a entre les deux cas qu’une analogie apparente. Ils diffèrent du tout au tout.

(28) L’arrêt parait, il est vrai, réserver les droits des pro
priétaires en cas de suppression de la rue. 11 porte en effet que 
le droit du propriétaire est vineulé tant que les choses resteht en 
état. Il faut croire que, d’après la cour, la suppression de la rue 
entraînerait la suppression pure et simple des jours, issues, pas
sages reconnus aux riverains. Ce système nous semble assez difficile à justifier en droit; il est certainement contraire h l’équité 
telle que l’entend la cour.

(29) M. Giron, t. I, n° 343. p. 372; Laurent, t. VII, n° 134. Feraud-Giraud, Code de la sep. des pouv., t. II, pp. 290 et suiv.; 
Fuzier-Herman, V° Chemin, nos 262 et suiv.; Dali.oz, Rép., 
V° Voirie par terre, nos 122 et suiv.; Contra : Gaudrv, Traité du 
domaine, t. I, n° 243.

(30) Le tribunal de Courtrai a invoqué cet argument dans son 
jugement du 30 octobre 1880 (Pas. ,  1881, III, 309). L’arrêtiste 
de la Pasicrisie cite dans le sens du jugement un arrêt de cassation du 18 mars 1870, et les autorités indiquées en note sous cette 
décision ainsi qu’un arrêt de la même cour du 4 mars 1880. Ana-

En prescrivant la servitude de chemin vicinal, la commune a acquis sur les fonds des riverains un vrai droit 
réel, et le propriétaire en laissant s’accomplir cette prescription en connaissait toute l’étendue. Il savait, 
comme ledit M. le procureur général L e c l e r c q  “ que l’ob- " jet d’un chemin vicinal est une voie publique, que sa » destination estde pourvoir aux communications néces- 
« saires pour les relations des habitants d’une ou deplu- » sieurs communes entre eux et avec les habitants des
* communes voisines... Que ce qui domine dans les élé- •> ments constitutifs de cette servitude de voie publique, » ce sont les relations des personnes composant une popu- ” lation communale et considérées en elles-mêmes, les* intérêts de toute sorte qui s’y rattachent avec les con- « ditions dont ils dépendent, intérêts d’existence, intérêts
* de prospérité communale, intérêts de prospérité géné- ■’ raie... que les communications que la voie publique* est destinée à procurer doivent répondre à tout ce qui 
» en est inséparable, et que dès lors elles ne peuvent, « sans que la voie publique manque à sa destination ou » tout au moins la remplisse incomplètement, être res- « treintes au simple droit de circuler, qu’elles doivent ’> de plus comprendre le complément nécessaire de cette* circulation, les habitations avec ce qui en fait partie « intégrante, les jours, les vues et les issues. « (31)

Le propriétaire riverain sur lequel a été prescrit le chemin vicinal, ne peut pas se plaindre de ce qu’on fasse du chemin l’usage auquel la nature des choses ledestine.
Tout autre est la situation du particulier qui ouvre une rue sur son terrain! Comme nous l’avons déjà dit, il n’agit que dans son intérêt, il ne se préoccupe que de son avantage; il n’entend concéder sur sa propriété aucun droit. La rue qu’il ouvre, l’impasse qu’il crée ne sont établis que pour l’utilité de son fonds. Par la desti

nation même de la rue ou de l’impasse, le passage du public ne comporte pas les conséquences que ce même passage entraîne, quand il s'agit de la création par prescription d’une servitude de chemin vicinal.
Dans ce dernier cas, ces actes de passage sont exclusifs de toute idée de tolérance, ils sont par leur nature en opposition avec le droit du propriétaire. Au contraire, le passage par une rue privée, par une impasse n’est pas par lui-même en contradiction avec ce droit.
Nous croyons avoir établi que les discussions à la Chambre et au Sénat, que le texte de la loi du 1er février 1844, qu’enfin les principes généraux du droit 

s’opposent à ce qu’on admette le système de la cour de Gand, et nous persistons à croire que la théorie enseignée par presque toute la doctrine et admise par le jugement de Gand doit être suivie. C’est la seule qui tienne compte de l’esprit de la loi de 1844, c'est aussi celle qui respecte le mieux le texte de l’article 1er. Car on semble oublier que cet article porte que les rues ou impasses privées seront considérées comme faisant partie de la voirie urbaine. Ces mots marquent très nettement qu’il existe 
une différence entre ces rues ou impasses et les rues ordinaires. Cette différence, quelle est-elle?

M. Malou, les ministres de l’intérieur et de la justice l’on dit en termes bien clairs : C’est que les rues privées 
ne sont assimilées aux autres qu’au point de vue de la police de la voirie.

lysons rapidement ces décisions. L’arrêt de 1880 se rapporte h 
une rue ordinaire, celui de 1870 est relatif h un chemin vicinal ; 
nous discutons au texte les conséquences qu’on peut en tirer au 
point de vue de notre question. L’arrêt du 21 décembre 1868 
décide de la légalité de certaines dispositions réglementaires des 
conseils provinciaux sur les chemins vicinaux. L’arrêt du 
17 juin 1861 applique simplement des dispositions de police h 
des constructions faisant partie d’une rue privée. Enfin, l’arrêt du 
28 mars 1848 résoud seulement la question de savoir si une cour 
fait ou non partie de la voirie au point de vue de l’application des lois de police. On le voit, toutes ces décisions sont étrangères 
h notre question.

(31) Pas. ,  1870, I, 157 et 159.
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En terminant cette partie de nos observations, nous ne ! 

résistons pas au plaisir de citer,en quelque sorte comme conclusion, l’opinion de M. Seresia sur la portée de la loi de 1844. Ce jurisconsulte, dont l’autorité est tou jours si considérable, a encore une compétence spéciale en cette matière.
*• Dans la loi de 1844, il s’agit de rues ouvertes par- un particulier sur son terrain en vertu de son droit de « propriété, pour des motifs d’intérêt privé, de rues qui » sont dans son domaine et à sa charge. A quel titre le » pouvoir est-il ici appelé à intervenir? Est-ce pour » gérer un intérêt communal, pour administrer un bien « communal? Nullement. C’est par simple mesure de 

» police, pour vider le conflit qui surgit entre les droits •* du propriétaire et l’intérêt général, pour imposer à la 
" propriété privée une de ces servitudes d’utilité •’ publique qui limitent le droit d’absolue jouissance et- de libre disposition. « (Rev. del'Adm ., 1880, p. 139).Notre manière de voir s’appuie sur des suffrages tropautorisés pour que nous ne puissions pas espérer que la cour de cassation revienne sur son arrêt de 1895. II faut souhaiter que M. le procureur général Méi.ot ait la même ténacité que son prédécesseur, qu’il développe devant la haute cour les sages principes qu’il a fait admettre par la cour d’appel de Bruxelles en 1875, et que la cour régulatrice n’accorde pas moins de crédit à sa 
parole qu’à celle de M. Mesdach de ter Kiele.Il nous reste maintenant à examiner ce qu’il faut entendre par la police de la voirie à laquelle sont soumises les rues ou impasses privées.Comprend-t-elle toutes les dispositions réglementaires relatives à la voirie, ou bien se réduit-elle à ces dispositions seulement qui ont pour objet la police proprement 
dite (32), à l'exclusion de celles qui se rapportent à l’administration de la voirie?

M. Seresia enseigne cette dernière opinion (33). Elle ne semble pas être partagée par l’arrêt de Gand qui dit d’une manière générale que les rues ou impasses privées sont soumises aux règlements sur la voirie.Nous croyons qu’il faut résoudre la question de principe dans le sens de M. Seresia Le seul objet de l’article Ier de la loi de 1844 a été de soumettre ies rues privées à la police de lavoirie.il nous paraît certain qu’un règlement qui se rapporte à l’administration de la voirie 
ne rentre pas dans ses termes. Les autorités communales ontledroitde prendre des mesures de police qui frappent de certaines restrictions la jouissance de la propriété, à ce point de vue on a assimilé les rues privées aux rues ordinaires; mais ces autorités ne peuvent adm inistrer que ce qui est du domaine public soit à titre de propriété, soit à titre de servitude.La question devient beaucoup plus délicate si l’on 
passe de la théorie à la pratique.Quand une disposition règlementaire appartient-elle à la police, quand appartient-elle à l’administration? Qu’eu est-il spécialement de l’alignement?

M. Seresia décide que les rues ou impasses privées ne sont pas soumises à l’alignement (34), il rattache à l’administration les dispositions qui le concernent.
MM. Borremans (35) et de Brouckère (36) croient au contraire qu’elles appartiennent à la police de la voirie. M. Giron (37) y voit comme M. Labye (38) tout à la fois des mesures de police et d’administration. Il est d’autant plus difficile de se déterminer dans ce conflit d’opinions que, comme le fait remarquer M. Labye,
(32) Sur ce qu’il faut entendre par mesures de police propre

ment dites, on peut consulter Seresia, n05 44 et 57; Crahay, sous 
l’art. 551, n° 198, p. 224, 2e édition.

(33) Droit de police, n° 79.
(34) Seresia, loc. cit., nM 79 et 69.
(35) Traité de Talign., pp. 330 et 333, n° 126.
(36) Rép., V» Align., t. U, p. 93.
(37) Droit adm., t. I, n» 337.
(38) Labye, De T Align., n01 2 et 3; Rev. de l’adm., 1855, t. II, 

col. 6 et 7.

l’alignement ne se présente pas avec les mêmes caractères pour chaque espèce de voirie (39). Nous croyons 
cependant que si l’on s’en tient à la définition générale de l’alignement (40) et surtout à celle qu’en a donnée M. de Garcia à l’occasion de la matière qui nous occupe, il faut suivre l’opinion de M..Seresia. Voici comment s’exprimait l’honorable rapporteur de la section centrale. « L’opération adm inistrative  qu’on appelle ali- ” gnement, consiste dans la reconnaissance de la ligne •’ séparative du terrain privé et du sol public de la " rue. Elle a pour objet de protéger la voie publique

contre les empiétements des riverains et de fixer les ” limites respectives, elle répond au bornage. •> (Rap. de la sect. centr., Mon., du 15 août 1842.)
Nous pensons donc avec M. Seresia que l’alignement est de pure administration. Son objet direct, surtout en matière de voirie urbaine, n’est, comme le dit M. de 

Garcia, qu’un bornage; et, comme le fait très judicieusement observer M. Seresia (41), on peut obtenir par un règlement de police tous les résultats que donnerait l'alignement au point de vue de la sécurité et de la com
modité du passage (42); ce qui, à notre avis, prouve encore que l’alignement ne doit pas être considéré comme une mesure de police, c’est qu’en cas de recule- ment, l’incorporation de la propriété privée à la voie publique ne peut se faire que moyennant une indemnité préalable; que, même dans certains cas, cet alignement ne doit être suivi qu’autant qu’il y a expropriation (art. 7 de la loi du 1er février 1844).

Nous convenons cependant que si l’on s’en réfère aux discussions qui ont eu lieu aux Chambres, il est assez 
probable que le législateur n’a pas fait les distinctions un peu subtiles dont nous venons de nous occuper. Ainsi, dans la discussion générale, M. de Garcia lui-même a semblé comprendre l’alignement parmi les mesures auxquelles toute la voirie urbaine aurait été soumise, et M. de IIaussy estimait que le régime de la voirie urbaine auquel on soumettait les rues privées, était destiné à contribuer à l’embellissement des villes (43).Une question qui touche de près à celle que nous venons d'examiner est celle de savoir si l’article 76, n°7, de la loi communale est applicable aux rues privées.

M. Seresia (44) et après lui les Pandectes belges (45) enseignent la négative. La thèse contraire est soutenue 
par M. Sauveur (46) et par la Revue de l'Adm inistration (47). Ces auteurs discutent surtout la question de savoir si c’est au collège ou au conseil communal qu’il appartient d’accorder la permission d’ouvrir les rues. Nous n’entrerons pas dans ce débat spécial, mais nous 
croyons qu’il faut admettre en tous cas que, dans sa généralité, l’article 76, n° 7, est inapplicable aux rues 
privées.Il est très vrai qu’à la séance du 29 novembre 1843, M. le ministre de l’intérieur a déclaré qu’il pensait bien 
que la loi de 1844 ne dérogeait pas à la loi communale (48) ; il est vrai aussi que MM. de Garcia et F allon lui ont répondu de manière à lui laisser croire que l’article 76, n° 7, restait en pleine vigueur et aurait été

(39) Labye, loc. cit. et cass., 9 novembre 1868 (Pas., 1869,1, 
156).(40) Borremans, loc. cit., nos 3 et 30. Pand. belges, V» A li
gnement, n° 8.(41) Seresia, loc. cit., n° 80.(42) Comp. cass., 10 août 1868 et 9 novembre 1868 (Belg. 
Jud., 1868, col. 1168-1869 et col. 30), ainsi que l'arrêt du 
15 mai 1883 (Belg. Jud., 1883, col. 1068). La mesure de police, 
au contraire de l’alignement, n’enlève pas la propriété au riverain.(43; Comp. les discussions reproduites ci-avant.

(44) Seresia, D u  droit de police, etc., n° 79, et Rev. de T  Adm., 
1880, pp. 139 et suiv.(45) V° Alignement, n° 217, note 2.(46) Sauveur, De la Voirie urbaine, n° 27 ; Rev. de T Adm., 
1867, t. XIV, col. 475.(47) Rev. de T Adm., 1879, col. 532 et suiv.(48) Cette partie des débats à la Chambre se trouve reproduite 
dans la Rev. de T Adm., 1879, pp. 525 et suiv.
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appliqué en matière d’ouverture ae rues privées. Mais 
pour apprécier exactement la portée des observations échangées à la Chambre le 29 novembre 1843, il faut remarquer qu’il ne s’agissait que d’une question de procédure; qu’on voulait uniquement affirmer que les com
munes restaient, comme antérieurement, soumises au contrôle de l’autorité supérieure quand il s'agissait d’ou
verture de rues.Tout ce que l’on pourrait à la rigueur conclure des débats à la Chambre, c’est que maintenant encore l’autorisation d’ouvrir des rues conformément à l’article 2 de la loi du 1er février 1844, doit être approuvée par le roi sur l’avis de la députation permanente; mais ce serait 
d’après nous donner aux paroles du ministre et à la réponse de MM. de Garcia etFAU,ON une portée qu’elles n’ont pas, que d’en inférer que l’article 76, 7°, est 
applicable d’une manière générale aux rues privées.Si la thèse que nous combattons était vraie, l’on devrait se demander quelle est bien l’utilité de l’article 2 de la loi de février 1844. Si l’on avait voulu appliquer aux rues privées l’article 76, 7°, de la loi communale, il était inutile de dire dans l’article 2 que ces voies de communication ne pouvaient être ouvertes qti’après avoir obtenu l’autorisation de l’administration commu
nale, car l’article 76, 7°, porte déjà une disposition semblable.Si d’ailleurs l’on prétend appliquer aux rues privées l’article 76, 7°, l’on se heurte à une nouvelle difficulté 
et non la moins grande, celle de savoir si le propriétaire d’une telle rue peut la supprimer.A notre sentiment, il n’est pas un instant douteux que 
le propriétaire n’ait ce droit, tout comme il nous semble certain aussi que les autorités communales ne peuvent ordonner la suppression de ces rues, qu’au cas qu’elles soient ouvertes en contravention aux conditions impo
sées aux propriétaires (49).Une autre interprétation serait trop manifestement 
contraire à l’esprit de la loi de 1844 pour qu’elle puisse être admise.Et cependant si l’on prétend que l’article 76, 7°, de la loi communale est applicable aux rues privées, l’on a bien de la peine à soutenir que le propriétaire peut supprimer à sa volonté la rue qu’il a ouverte, ou que le conseil communal n’a pas le droit de supprimer cette 
rue, si bon lui semble.La conséquence est la condamnation du principe.Supposons un instant qu’il soit démontré que l’arti
cle 76, 7°, doit être appliqué aux rues privées. Dans ce cas encore, l’on pourrait soutenir, non sans quelque 
apparence de raison, que cette disposition ne régit pas la suppression des rues. Si l’on admet que la loi de 1844 n’a pas voulu porter atteinte au droit de propriété, il serait plus que déraisonnable de l’interpréter en ce sens que le propriétaire d’une rue ou impasse privée ne 
puisse pas supprimer celle-ci, la convertir à son gré en jardin, maison, etc.D’ailleurs, l’article 1er de la loi de 1844 suppose l'existence d’une voie de communication et devient sans objet 
faute de matière si la rue est supprimée.Ce raisonnement justifierait plus ou moins la réserve faite par l’arrêt de Gand dont il a été question à la 
note 28. S.

JURIDICTION CRIMINELLE
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.

Chambre des vacations. —  Présidence de M. Van Berchem.

6  août 1900 .
CASSATION CRIMINELLE. —  REGLEMENT DE JUGES.

(49) VoirSERESix, Rev. de l'Adm., 1880, pp. 143 et 144; Dalloz, 
Rép., V° Xoirie par terre, nM 1528 et 1536 ; Suppl., Eod. verbo, 
n® 528.

INFRACTION. —  PEINE CRIMINELLE.—  CIRCONSTANCES 
ATTÉNUANTES. —  MENTION.

torque Le fait constitutif de ta prévention est puni de ta peine de 
la réclusion, le renvoi ne peut être fait au tribunal, correction
nel si l'ordonnance ne constate pas que ce renvoi est justifie' par. 
l'existence de circonstances atténuantes déterminées, reconnue à l'unanimité.
(l,E PROCUREUR DU ROI a  DINANT C. LEQUEUX ET CONSORTS.)
Arrêt. — a Vu la requête en règlement de juges, présentée 

par M. le procureur du roi près le tribunal de Dînant ;
« Vu l’ordonnance de la chambre du conseil de ce tribunal, 

en date du 8 mars 1900, renvoyant devant le tribunal correction
nel du même siège, les nommés Lequeux, Bayot, Sl-Amand et la 
veuve Hannard, sous la prévention d’avoir à Oisv, le 7 février 
1900, intentionnellement amené l’ivresse de Julien Duquet, et 
ainsi causé la mort de celui-ci;

« Vu le jugement du 27 juin 1900 par lequel le tribunal cor
rectionnel de Dinant se déclare incompétent pour connaître du 
fait mis à la charge de ces quatre prévenus, par le motil qu’il est puni de peines criminelles;

« Attendu que ce jugement et cette ordonnance ont acquis le caractère de chose jugée ;
« Attendu que de leur contrariété résulte un conflit de juridic

tions entravant le cours de la justice,et qui ne peut être levé que par un règlement de juges ;
« Attendu que le fait constitutif de la prévention, telle qu’elle 

est libellée dans l’ordonnance de renvoi, est puni de la peine de 
la réclusion, aux termes de l’article 10, § 2, de la loi du 16 août 1887;

« Attendu que c’est donc à tort que cette ordonnance le 
déclare punissable de peines correctionnelles, et en renvoie les 
auteurs présumés devant le tribunal correctionnel, sans constater 
que ce renvoi est justifié par l’existence de circonstances atténuantes déterminées, reconnue à l’unanimité;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
P ec h er  et sur les conclusions conformes de M. Mê l o t , premier 
avocat général, réglant de juges, et sans avoir égard à l’ordon
nance rendue par ia chambre du conseil du tribunal de Dinant, 
laquelle est déclarée nulle et non avenue, renvoie la cause 
devant M. le procureur du roi près le tribunal de Namur... » (Du 
6 août 1900.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Troisième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

29  novembre 1900 .
CHASSE. —  ARME. —  SAISIE. —  AMENDE.

Le prévenu d’un délit de chasse qui se dessaisit de l'arme au 
moyen de laquelle il a perpétré le délit au moment même où 
procès-verbal est dressé à sa charge et où l'agent verbalisant 
opère la saisie de l'arme, n’est pas passible de l’amende spéciale comminée par lart 2 0 , § 2 , de la loi sur la chasse.

(notredame aloïs.)
Arrêt (Traduction). — « Quant au fait repris sub lût. A : 
« Attendu que ce fait n’a pas été commis le 25 mais bien le 

24 juin dernier;
« Adoptant pour le surplus les motifs du premier juge;
« Quant au fait repris sub litt. B :
« Attendu que le prévenu s’est dessaisi de son arme au moment 

même où il a été l’objet d’un procès-verbal et que la saisie immé
diatement opérée par les agents verbalisants s'applique bien à 
l'instrument qui a servi à perpétrer le délit; que dès lors l’appe
lant n’est pas passible de l’amende spéciale comminée par l’ar
ticle 20, § 2, de la loi sur la chasse, et que l'arme saisie doit 
seulement être confisquée ;

« Par ces motifs, la Cour, vu les dispositions légales invoquées 
par le premier juge û l’exception de l’article 20 de la loi sur la 
chasse, met à néant le jugement dont est appel, en tant qu’il a condamné le prévenu à deux amendes de 100 francs chacune ou 
deux emprisonnements subsidiaires de 8 jours ; statuant ù nou
veau quant à ce, condamne le prévenu ù une seule amende de 
100 francs, laquelle, à défaut de payement dans le délai fixé par 
la loi, pourra être remplacée par un emprisonnement de 8 jours, 
ce à raison du fait A ; confirme le jugement pour le surplus, 
sans frais d’appel pour le prévenu... » (Du 29 novembre 1900.)
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COUR D'APPEL DE GARD.

Troisième chambre. —  Présidence de M. de Gottai.

20 décembre 1900.
PROCÉDURE PÉNALE. -  JUGEMENT PAR DÉFAUT. — OPPO

SITION. —  CITATION IRRÉGULIÈRE. — FRAIS.
En cas d'opposition, si la citation entachée d'irrégularité est annulée, les frais de l'expédition, de ta signification du juge

ment par défaut et de l'opposition ne peuvent être mis à la charge du prévenu opposant.
(de b...)

Arrêt (Traduction). — « Altendu que l’opposition formée 
par le prévenu est régulière et recevable ; que partant l’arrêt 
par défaut prononcé contre lui le 7 décembre 1900 don être considéré comme inexistant ;

« Attendu que le prévenu comparait volontairement à 
l’audience ;

« Au fond :
« Attendu que le fait repris sub litt. B constitue une simple 

contravention relativement b laquelle le premier juge a statué en dernier ressort ;
« En ce qui concerne le fait repris sub litt. A :
« Attendu que le prévenu s’est rendu coupable d’avoir à 

Burght, le 21 juillet, volontairement fait des blessures et porté des coups à François Rooms;
« Adoptant aussi les motifs du premier juge et faisant applica

tion des dispositions légales invoquées par lui;
« Par ces motifs, la Cour déclare l’opposition recevable et y 

statuant, dit que l’appel du prévenu, pour ce qui concerne le fait 
repris sub litt. B, n’est pas recevable ; confirme pour le surplus 
le jugement dont est appel; et attendu que le prévenu n’a pas 
été régulièrement cité sur l’appel interjeté par lui contre le juge
ment du tribunal correctionnel de Termonde, en date du 23 oc
tobre 1900, dit que ni les frais de la citation devant la cour du 
22 novembre 1900, ni ceux de l’arrêt de celte cour du 7 décem
bre suivant, ni ceux prévus par l’art. 187, § 2, du code d’instruc
tion criminelle, ne demeureront à sa charge; le condamne aux 
frais d’appel et à ceux du présent arrêt... » (Du 20 décembre 
1900.)

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
COLAS, L.

1900 . Université de Rennes. Faculté de droit. — Thèse 
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M. Cahen établit que l’abaissement du taux de l’intérêt n’a eu aucune heureuse influence sur les salaires, qu’au contraire il leur a nui, en obligeant les caisses de retraites à réduire leur taux d’intérêt, et d’un autre côté que la part du capital s’est proportionnellement augmentée plus que celle du travail. Il voit comme remède à cet état de choses la participation aux bénéfices 

et la coopération.
MONTIER, Fernand.

1900 . Des nantissements de fonds de commerce. Commen
taire théorique et pratique de la loi du 1er mars 1898, par 
Fernand Montier, docteur en droit, avocat agréé près le 
tribunal de commerce de Rouen.

" Paris, Arthur Rousseau, 1 9 0 0 ;  in-8», [ i v ]  - | -  121 pp.
SAMARUC, Lucien.

1900. Université de Montpellier. Faculté de droit. — De la 
situation juridique des agents d’assurances. — Étude

critique et pratique de la jurisprudence française. — 
Thèse pour le doctorat ès-sciences juridiques par Lucien 
Samaruc, avocat à Narbonne.

Montpellier, Gustave Firmin et Montané, 1900 ; in-8°, x i-)-135 pp.
L’auteur a divisé son travail en deux parties. Dans la première, il étudie les rapports de l’agent avec la compagnie, dans la seconde la représentation de la société au regard des tiers par ses agents 

considérés comme préposés. Un appendice est consacré à examiner l’agence comme organisme autonome.
KASHIRO, Saïto.

1900. La protection ouvrière au Japon. Projet de loi et 
enquête personnelle par Saïto Kashiro, commissaire- 
adjoint du Japon à l’Exposition universelle de 1900, chargé du service industriel du ministère de l’agriculture 
et du commerce.

‘ Paris, librairie de la société du Recueil général des lois et des 
arrêts, 1900 ; <n-8°. |iv] -)- 189 pp., 6 fr.

ROUX, Antoine.
1900. L’assurance contre les accidents et la loi du 9 avril 

1898 par Antoine Roux, docteur en droit, secrétaire de 
rédaction du journal international des assurances l'Argus. 

* Paris, Ad. Jouhanneaud, 1900 ; in-S°, 163 pp.
L’auteur n’a eu en vue ni de faire un commentaire de la loi du 9 avril 1898 ni un traité sur l'assurance contre les accidents en général. Mais par suite de l’introduction du risque professionnel dans la loi. entre elle et l’assurance, les affinités sont nombreuses. Il a étudié les innovations de la loi dans l’ordre juridique, ses conséquencesdans l’ordre économique, et enfin ce que les patrons ont fait dans le domaine de l’assurance depuis la mise en 

vigueur de la loi.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELGIQUE.

Première chambre.—  Présidence de M. F. De Le Court, premier président. 

1 8  o c t o b re  1 9 0 0 .

CONSEIL I)E PRUD’HOMMES. —  COMPOSITION DU TRIBU
NAL. —  JUGES OUVRIERS. —  JUGES PATRONS. —  PRE
SOMPTION. —  MOYEN NOUVEAU. —  REGLEMENT D’A- 
TELIER. —  CONSULTATION DES OUVRIERS. —  PREUVE 
ÉCRITE.

Est régulière, la sentence du conseil des prud'hommes prononcée 
en présence du président, du vice-président, de huit membres et du greffier, tous désignés par leurs noms et prénoms.

Est non recevable, le moyen tiré de la composition irrégulière du 
siège, lorsqu’il n’a pas été présenté devant te juge, du fond.La preuve de la consultation préalable des ouvriers, nécessaire 
pour la validité du règlement d'atelier, ne peut être fournie 
qu’au moyen de l'attestation écrite prévue par la loi.

(DE WAE1.E C. VERDUYN.)
lie pourvoi était dirigé contre un jugement du conseil de prud’hommes d’Ostende, du 4 décembre 1899, ainsi 

conçu :
J ugement. —  « ... Considérant <|ue le renvoi sans préavis 

n’esi pas conlesté ; que le defendeur prétend seulement y avoir 
droit, ce en vertu d’une clause ajoutée 1p 10 décembre 1898 à 
son règlement d’alelier du 13 novembre 1898 et stipulant que le 
préavis est supprimé de pari et d’autre ;

« Attendu que le demandeur préiend ne pas dire lié par cette 
clause, le défendeur ayant négligé d’observer les stipulations de 
l’article 7 de la loi du 15 juin 1896; que notamment il conteste : 
1° que le changement ait été affiché avant sa mise en vigueur; 
2° que pendant huit jours au moins, h partir de l'affichage, un 
registre ait été mis h la disposition des ouvriers pour y faire leurs 
remarques ;« Attendu qu’au moment du renvoi du demandeur, soit au 
mois d’avril dernier, ce changement au règlement ne portait pas 
1’a'testation exigée de la consultation régulière des ouvriers con
formément h l’article 7 de la loi du 13 juin 1896 ;

« Atlendu que celle attestation conslitue la preuve légale que 
le chef d’entreprise, dans la confectionde son règlement d’atelier, 
a observé les formalités voulues parla loi et que, par conséquent, 
il ne peut être admis h prouver par d’autres moyens que ces for
malités ont été observées par lui ;

«  A t t e n d u  q u e  l a  c l a u s e  a j o u t é e  a u  r è g l e m e n t  n e  f o r m e  p a s  
u n e  c o n v e n t i o n  f a i t e  c o n f o r m é m e n t  h la  lo i  d u  11 j u i n  1 8 9 6 ,  e t  
q u ’e n  v e r t u  d e  l ’a r t i c l e  1 0  d e  la  même l o i ,  e l l e  ne peut lier les 
p a r t i e s  ;

«  A t l e n d u  q u e  le  p r é a v i s  d e  h u i t  j o u r s  e s t  d ’u s a g e  l o c a l  e t  q u e  
l ’i n d e m n i t é  r é c l a m é e  p a r  le  d e m a n d e u r  p e u t  é q u i t a b l e m e n t  ê t r e  
é v a l u é e  II la ‘■ omme d e  3 0  f r a n c s ;

«  P a r  c e s  m o i i f c ,  le  C o n s e i l  fa is ;  n t  d r o i t  cl j u g e a n t  e n  d e r n i e r  
r e s s o r t ,  «lit q u e  la c l a u s e  d u  1 0  d é c e m b r e  1 8 9 3  e s t  n u l l e ,  c l ,  s t a 
t u a n t  a u  f o n d ,  c o n d a m n e  l e  d e f e n d e u r . . . »  ( P u  4  d é c e m b r e  1 8 9 9 . )

Pourvoi.
M. le premier avocat général V an S c h o o r  a conclu au rejel en ces termes :
D e u x  m o y e n s  s o n t  p r é s e n t é s  a l ’a p p u i  d u  p o u r v o i .
V o ic i  n u i r e  o p i n i o n  s u r  l e  p r e m i e r .  L ’a r t i c l e  117  d e  la  lo i d u  

31 j u i l l e t  1 8 8 9  p o r t e  q u e  la  r é d a c t i o n  d e s  s e n t e n c e s  c o n t i e n d r a  
l e s  n o m s  d e s  p r u d ' h o m m e s ,  l e s  n o m s ,  p r o f e s s i o n  e t  d e m e u r e  d e s  
p a r l i e s ,  a i n s i  q u e  l ' e x p o s é  s o m m a i r e  d e  l a  d e m a n d e ,  d e  l a  d é 
f e n s e ,  l e s  m o t i f s  e t  l e  d i s p o s i t i f .  L o r s q u e  la s e n t e n c e  c o n t i e n t  c e s  
i n d i c a t i o n s ,  e l l e  r é p o n d  a u x  p r e s c r i p t i o n s  d e  la  lo i  e t  e l l e  n e  d o i t ,  
s a u t  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  p u b l i c i t é  d e  l ' a u d i e n c e ,  q u i  fa i t  l’o b j e t  
d ' u n  l e x l e  c o n s t i t u t i o n n e l ,  r i e n  c o n t e n i r  d e  p l u s .  S i  l e  l é g i s l a t e u r  
a v a i t  v o u l u ,  h p e i n e  î le  n u l l i t é ,  q u ’e l l e  m e n t i o n n â t  é g a l e m e n t  l a  
q u a l i t é  d e  p a t r o n  o u  d ’o u v r i e r  d e  c h a q u e  p r u d ' h o m m e  p r e n a n t  
p a r t  a u  j u g e m e n t ,  i l l’e û t  p r e s c r i t  e n  t e r m e s  f o r m e l s  d a n s  l ’a r t i 
c l e  m ê m e  o ù  il  p r e n a i t  s o i n  d e  r é g l e r  c e l l e  m a t i è r e .  C 'e s t  a j o u t e r  
â l a  lo i  q u e  d ’e x i g e r  c e l l e  i n d i c a t i o n .  L ’a r t i c l e  7 6  d i s p o s e ,  il  e s t  
v r a i ,  q u e  l e  c o n s e i l  n e  p e u t  s i é g e r  q u e  m o y e n n a n t  la  p r é s e n c e  
d ' u n  n o m b r e  é g a l  d e  p r u d ' h o m m e s  p a t r o n s  e t  d e  p r u d ' h o m m e s  
o u v r i e r s ;  m a i s  si l a  lo i  n ’a  p a s  c o m p r i s  l ' i n d i c a t i o n  d e  la q u a l i t é  
d e  c h a c u n  d e s  j u g e s  d a n s  l e s  p o i n t s  e s s e n t i e l s  q u e  l a  s e n t e n c e  
( l e v a i t  r e l a i e r ,  e ’e s i  p a r c e  q u ' e l l e  a  a d m i s  q u e ,  l o r s q u e  le  s i è g e  s e  
c o n s t i t u a i t ,  s a n s  p r o v o q u e r  a u c u n e  o b s e r v a t i o n ,  il y  a v a i t  l i e u  tle 
p r é s u m e r  q u e  s a  c o n s i i t m i i m  é t a i t  r é g u l i è r e ,  e t  q u ' i l  s e  c u m p  
s a i l  e n  n o n  l i r e  é g a l  d  ■ p a t r o n s  e l  d ’o u v r i e r s .  A u x  t e r m e s  d e  l’a r 
t i c l e  4 d e  l a  l o i ,  l e s  m e o  l i r e s  d u  c o n s e i l  s o n t  c h o i s i s  p o u r  m o i t i é  
p a r m i  l e s  c h e f s  d ' i n d u s t r i e  e t  p o u r  m o i n e  p a r m i  l e s  o u v r i e r s .  
T e l l e  e s t  d o n c ,  l e s  é l e c t i o n s  n ’a y a n t  d o n n é  o u v e r t u r e  à  a u c u n e  
r é c l a m a t i o n ,  la  c o m p o s i t i o n  n o r m a l e  d u  c o n s e i l .  L e s  a r t i c l e s  7 7  
e t  7 8  d e  l a  lo i  r è g l e n t  l e s  m e s u r e s  a p r e n d r e  l o r s q u e  l e s  p r u 
d ’h o m m e s  d ’u n e  c a t é g o r i e  s e  p r é s e n t e n t  e n  n o m b r e  s u p é r i e u r  
a u x  p r u d ' h o m m e s  d e  l ’a u i r e  c a t é g o r i e  e t  l o r t q u ' i l  n ’e s t  p a s  p o s 
s i b l e  d e  c o n s t i t u e r  v a l a b l e m e n t  l e  s i è g e .  S i  l e  j u g e m e n t  n e  c o n 
s t a t e  p o i n t  q u ' i l  a  é i é  f a i t  e m p l o i  d e  c e s  m e s u r e s ,  i l  a f f i r m e  p a r  
c e l a  m ê m e  q u e  l e  t r i b u n a l  é t a i t  n o r m a l e m e n t  c o m p o s é  nt  q u e  l e  
n o m b r e  d e s  p r u d ’h o m m e s  o u v r i e r s  q u i ,  e n  p r i n c i p e  e t  e n  v e r t u  
d e  l ’a r t i c l e  4 ,  e s t  é g a l  à c e l u i  d e s  p r u d ’h o m m e s  p a t r o n s ,  n ’a  p a s  
e x c é d é  o u  n ’e s t  p a s  r e s t é  i n f é r i e u r  à  c e l u i  d e s  p r u d ' h o m m e s  d e  
l’a u t r e  c a t é g o r i e .  D a n s  l ’e s p è c e ,  c e l t e  p r é s o m p t i o n  a c q u i e r t  u n  
d e g r é  d e  c e r t i t u d e  a b s o l u e ,  p u i s q u e  la  c o m p o s i t i o n  d u  c o n s e i l  
n ’a d o n n é  l i e u  à a u c u n e  o b s e r v a t i o n  e t  q u e  l e  d e m a n d e u r  s ’a b 
s t i e n t  a v e c  s o i n  d e  p r é t e n d r e  q u e  l e  n o m b r e  d e s  p r u d ’h o m m e s  
n ' a i t  p a s  e t e  é g a l  d e s  d e u x  p a r i s ,  r e c o n n a i s s a n t  a i n s i  v i r t u e l l e 
m e n t  l u i - m ê m e  q u e  l e s  p r e s c r i p t i o n s  d e  l ’a r t i c l e  7 6  o n t  é t é  o b s e r 
v é e s  s o u s  c e  r a p p o r t .  L ’i n d i c a t i o n  o b l i g a t o i r e  d u  n o m  t l e  c h a c u n  
d e s  j u g e s ,  d ’o ù  s a  q u a l i t é  p e u t  s e  d é d u i r e  a u s s i t ô t ,  a  p a r u  e n  e f f e t  
s u f f i s a n t e  a u  l é g i s l a t e u r ,  p a r c e  q u ’e l l e  p e r m e t  d e  v é r i f i e r  a i s é 
m e n t  s i  l e s  o u v r i e r s  e t  l e s  p a t r o n s  o n t  s i é g é  e n  n o m b r e  é g a l .  L e  
s i l e n c e  d e s  p a r t i e s  e n  p a r e i l  c a s ,  l a  l o i  l e u r  a c c o r d a n t  l e  d r o i t  d e  
r é c u s a t i o n  e t  n e  l e u r  i n t e r d i s a n t  p a s  d e  d i s c u t e r  l a  c o m p o s i t i o n  
d u  s i è g e ,  e s t  d o n c  d e  n a t u r e  à  é t a b l i r  q u ’a u c u n e  i r r é g u l a r i t é  n e  
s ’e s t  p r o d u i t e  à  c e  p o i n t  d e  v u e .  l e  t r i b u n a l  n ' a y a n t  p u  s e  c o n s t i 
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tuer, s’il en avait été autrement. Aucune analogie n’existe entre 
le cas qui nous occupe et les décisions judiciaires dont le pourvoi 
fait état. Lorsqu'un avocat est assumé pour remplacer un juge, 
sur pied de l'article 203 de la loi d’organisation judiciaire, il im
porte que le jugement ou la feuille d'audience relate les condi
tions qui l’appellent au siège et qui lui confèrent momentanément 
des fonctions qui ne sont pas les siennes, puisque ce n’est qu’en 
cas d’empêchement du titulaire, et s’il possède lui même les qua
lités substantielles prescrites par l’article 203, qu’il peut compléter le tribunal. Si, d’autre part, vos arrêts exigent avec raison que 
le grade des membres du conseil de discipline de la garde civique 
prenant part à un jugement soit relaté dans le jugement ou dans 
la feuille d’audience, c’est parce que leur capacité de faire partie du conseil dépend précisément de leur grade, qui en constitue 
une condition substantielle et que leur qualité est donc insépara
ble de la validité du jugement. Ils ne sont membres du conseil 
de discipline qu’à ce prix. Autre est la condition des prud’hommes régulièrement élus par leurs pairs, que la loi investit 
de la qualité de membres ducone il, lorsque leur élection est 
valable, et qui, choisis en nombre égal, ouvriers et patrons, font 
légalement partie du siège lorsqu'il n’est point établi qu’une caté
gorie a eu la prépondérance sur l’autre.

Le premier moyen ne nous paraît donc pas fondé.
Nous passons à l’examen du second moyen. L’article 10 de la 

loi du 13 juin 1896 porte que les règlements faits conformément 
à cette loi lient les parties pour toute la durée de l’engage 
ment, etc... L’article 8 dispose, de son côté, que tout règlement 
ou tout changement au règlement doit contenir l’attestation dû
ment signée par le chef d’entreprise de la consultation régulière 
des ouvriers, conformément à l’article 7 de la loi. Le jugement 
dénoncé constate souverainement en fait qu’à la date du renvoi 
sans préavis du défendeur, en vertu d’une clause ajoutée le 
10 décembre 1898 par le demandeur à son règlement d'atelier 
du 15 novembre 1898, ce changement au règlement ne portait 
pas l’attestation, dûment signée par le chef d’entreprise, de la 
consultation régulière des ouvriers conformément à l’article 7 de 
la loi. Dépourvu de cette formalité substantielle, ce changement 
au règlement n’a donc pas été fait conformément à la loi et il ne 
lie pas, dès lors, le défendeur. C’est ce que le jugement dénoncé 
établit à bon droit. Si le législateur a exigé cette attestation, en 
comminant des pénalités distinctes en premier lieu si elle est 
fausse, et en second lieu si elle fait défaut, c’est parce qu’à ses 
yeux, elle doit faire partie intégrante du règlement, dont elle est seule appelée à constater la formation régulière. La comparaison 
du texte définitif avec le texte du projet fait ressortir ce point 
avec clarté. Le projet soumettait le règlement au visa du gouverneur (art. 8 du projet) et il ajoutait (art. 10) : « Les règlements 
« visés conformément à la présente lot lient les parties pour 
« toute la durée de l’engagement, etc. » Dans les amendements 
qu’il a présentés et que la Chambre a admis, le gouvernement a 
supprimé le visa du gouverneur, afin, a dit le ministre (Ann. 
pari., 1893-1896, p. 1168), de simplifier les formalités, de 
réduire les délais et de rendre la procédure plus simple, sans diminuer les garanties offertes aux ouvriers. Le visa du gouver
neur, constatant virtuellement que les formalités prescrites avaient été remplies (art. 6  et 7 du projet) et que le règlement ne conte
nait rien de contraire aux lois et arrêtés royaux (art. 8 du projet), 
ayant été supprimé, il convenait de le remplacer par une formalité nouvelle, attestant la confection régulière du règlement ou 
du changement au règlement. Tel est le but, telle est la r ison 
d’être de l’obligation imposée au patron de certifier, sous le sceau des pénalités comminées par la loi, que la consultation des 
ouvriers a eu lieu conformément aux prescriptions de l’article 7. 
Cette obligation ne figurait pas au projet, lorsqu’il exigeait le visa du gouverneur. Elle est entrée dans la loi. lorsque le visa a 
disparu. Qui doutera qu’elle ait eu pour objet d’en tenir lieu? De là, la modification au texte de l’article 8 : « Les règlements faits 
« conformément à la présente loi », au lieu « des règlements 
« visés conformément à la présente loi ». De ce simple exposé, 
ne résulte-t-il pas à toute évidence que le mot faits remplaçant le 
mot visés embrasse dans sa généralité l’attestation obligatoire du chef d’industrie, comme le mot visés s’appliquait au visa du gou
verneur dont cette attestation a pris la place. 11 importe peu à cet 
égard que l’article 7 de la loi dispose en son § 3 que le règlement 
ou le changement au règlement entre en vigueur quinze jours 
après l’affichage. Cette disposition ne contredit en rien l’interprétation que nous donnons à l’aiticle 10. Qui est appelé, en effet, 
à consta'er l’affichage ? Le chef d’industrie, qui doit certifier la 
consultation régulière des ouvriers, conformément à l’article 7, 
consultation dont l’affichage est tout à la fois et le point de départ 
et l’élément essentiel. Mis en vigueur quinze jours après l’affi
chage. dont le chef d’industrie est seul investi du droit de certi
fier l’exi'tence et la date, le règlement ne lie donc les ouvriers 
que lorsqu’il porte l’attestation, dûment signée par le chef d’in

dustrie, exigée par l’article 8 . 11 se conçoit en effet que le légis
lateur, qui a voulu, ne le perdons pas de vue, une procédure 
simple, abrégeant les délais et dépouillée de toute formalité 
inutile, ait entendu, en exigeant l'attestation du chef d’industrie, 
sous la garantie des pénalités de l’article 15, c’est-à-dire la forme la plus simple et la plus sûre, écarter la preuve testimoniale, 
toujours incertaine et aléatoire, de la formation régulière du 
règlement. Telle est la portée des termes faits conformément à la loi, inscrits dans l’article 10. Le second moyen ne nous paraît donc, pas plus fondé que le premier.

Nous concluons au rejet, avec indemnité et dépens.
La Cour a rejeté en ces ternies :
Arrêt. — « Sur le premier moyen du pourvoi, accusant la 

violation des articles 76, 77, 78 et 79 Je la loi du 31 juillet 1889 
organique des conseils de prud’hommes, violation de l’article 141 du code de prorédure civile combiné avec les dispositions ci-des
sus, en ce que le jugement attaqué ne constate pas qu’il a été 
rendu par un nombre égal de membres de chacune des deux catégories :

« Attendu que la sentence dénoncée constate qu’elle a été ren
due et prononcée en présence du président du conseil de pru
d’hommes, du vice-président, de huit membres et du greffier, tous désignés par leurs noms et prénoms ;

« Attendu qu’elle sati fait ainsi aux prescriptions de l’ar
ticle 117 de la loi organique précitée, lequel porte que « la 
« rédaction des sentences contiendra les noms des pru- 
« d’hommes », sans exiger en outre l’indication de la catégorie 
à laquelle ils appartiennent ;

« Attendu que la sentence dénoncée ne violerait la loi (art. 76) 
que si elle avait été rendue par un nombre inégal de membres 
ouvriers et de membres patrons ;

« Attendu que cette circonstance, loin d’être constatée, n’est 
pas même alléguée par le demandeur; qu’il se borne à soutenir 
qu’elle doit être présumée à défaut de constatation de la catégo
rie à laquelle les membres appartiennent;

« Attendu que pareille présomption est dépourvue de base; 
que, tout au contraire, quand la composition du conseil est con
statée conformément aux prescriptions de la loi, elle doit être 
admise comme régulière;

« Attendu au surplus que, lors du jugement, le demandeur 
n’a formulé aucune critique contre la composition du conseil ;

« Attendu qu’il invoque la violation des articles 77, 78 et 79 
de la loi organique sans qu’il soit constaté ni même allégué que l’un des cas prévus par ces articles se soit présenté dans l’espèce;

« Attendu qu’à tous égards le moyen doit donc être écarté ;
« Sur le second moyen : Violation et fausse application des 

articles 8 , 10, 13, § 2, de la loi du 15 juin 1896 sur les règlements d'atelier 1315, 1348 et 1319 du code civil, en ce que le 
jugement a déclaré nulle la clause du règlement d’atelier du de
mandeur supprimant le préavis de renonciation de part et 
d’autre, par le motif que le règlement en question ne portait pas l'attestation prévue par l’article 8 de la loi précitée et en ce qu’il 
a refusé d’admettre le demandeur à prouver que les formalités 
légales avaient été accomplies :« Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 15 juin 
1896, la clause litigieuse ne pouvait devenir obligatoire qu’après 
avoir été soumise à la consultation préalable des ouvriers;« Attendu que, sans contester ce principe fondamental, le de
mandeur soutient que la consultation a eu lieu dans l’espèce et 
que, si elle ne résulte pas d’une attestation écrite, conformément 
à l’article 8  précité, il aurait dû être admis à l’établir par tous 
autres moyens de droit ;« Attendu que la sentence attaquée, loin de repousser l'offre de 
preuve du demandeur, ne constate pas même qu’il en fait une; 
qu'elle se borne à dire en termes généraux que le chef d’entre
prise ne peut être admis à suppléer par un autre mode de preuve 
à celui qu’impose l’article 8 ;« Attendu, au surplus, qu’il s’agit d’une mesure de police et 
d’une matière qui n’est pas de pur droit civil; que l’attestation 
écrite exigée du chef d’entreprise lui est imposée sous peine 
d’une amende de nature correctionnelle, dont le maximum est 
doublé si la consultation est certifiée faussement; que c’est donc 
à bon droit que l’admission de tout autre mode de preuve est 
écartée en principe par le juge du fond ;« Attendu qu’il suit de ces considérations qu’en se fondant sur 
le défaut de consultation préalable des ouvriers pour déclarer 
nulle la clause litigieuse, la sentence dénoncée ne contrevient à 
aucune des dispositions visées au moyen ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Bàvay et sur les conclusions conformes de M. Van Schoor, 
premier avocat général, rejette... » (Du 18 octobre 1900.—Plaid. 
M 'De Mot.)



COUR D’APPEL DE LIÈG E.
Troisième chambre. —  Présidence de M. de Thier.

2 2  décembre 1900 .
FAILLITE. —  COMPTE COURANT. —  TRAITE.

En matière de compte courant, si le crédité est tombé en faillite, le 
créditeur qui, après avoir contre-passé au débit du fallu les traites 
acceptées pur des tiers et non échues Lors de ta laiUlle, a pro
duit à la masse pour te solde du compte ainsi établi, n’est pas 
tenu de déduire ultérieurement de ce solde celles de ces traites 
qui seraient payées à leurs échéances.

(LA BANQUE DE VEKVIERS C. LA FAILLITE CROliFER.)
M. l’avocat général Hénoul a donné son avis en ces 

termes :
M. Armand Croufer, industriel à Hodimont, a été, en août 

1898, déclaré en état de faillite par jugement du tribunal de 
commerce de Verviers.

La Banque de Verviers, avec laquelle il était en compte cou
rant, a produit pour le solde de ce compte, arrêté au 11 août; 
mais, pour établir ce solde, elle a supprime de l’actif de son 
débiteur, pour le porter au passif, R l’aide de l’opération appelée 
« contre-passation d'écritures », l’import de traites acceptées par 
des personnes tierces, traites quelle avait reçues de Crouler et 
dont l’écheance n’était pas encore arrivée au moment du juge
ment déclaratif de failliie. h y en avait pour une somme totale 
de fr. 18,300 91.

Il en est résulté que le solde débiteur de Croufer vis-à-vis de 
la Banque de Verviers s'est eleve a fr. 107,354-48. Le curateur a 
la faillite soutient qu’il y a lieu de le réduire a Ir. 89,2147-57, en 
en défalquant le montant susdit des traites qui etaiein en circu
lation.

Cette prétention a été accueillie par le jugement actuellement 
defere a l’appréciation de la cour, lequel décidé donc que la 
Banque ne pourra produire au passif de la faillite Crouler que 
pour ceux des effets acceptes qui n’auraient pas ete payes a 
l’echéance, et ordonne, comme conséquence que, sera dtlalque 
de sa production de creance, le montant des traites qui ont été 
payées à l’eclieance.

Le tribunal de commerce de Verviers n’a fait, en cela, qu'appliquer les principes qu'avait admis l'arrêt de la cour de Liege 
du 5 août 188n (Belg . J ud., 1888, col. 2275).

Mais cet arrêt a eie casse le 2!7 octobre 1887 (Belg. Jud., 1888, 
col. 27b et 1890, col. 198), de même que l’a ete, ie 9 mars 1893, 
un arrêt de la cour de Bruxelles qui,louten admettant la légitimité 
d’une contre-passation d'etlets acceptes faite dans des conditions 
semblables, avait décidé que si des acceptations avaient été 
payées depuis, elles seraient déduites de la creance (1).

Le jugement a quo dit que le compte courant doit être clôturé 
dans l etat où il se trouve lors de la déclaration de faillite, sans 
modification de la situation active et passive qu'il revèle, la 
remise en compte courant d’effets acceptes par des tiers ayant 
pour conséquence de produire, au prolit du remettant, un crédit 
actuel et uninediai, sous condition résolutoire en cas de non- 
payement à l'échéance, et 1 adoption du système contraire consa
crant une iniquité commerciale, en ce sens que la Banque main
tiendrait au débit du compte de son debiteur une creance dont 
elle serait entièrement payee.

Iniquité ! C’était déjà le mot prononcé par M. Loslbver quand, 
usant de son droit d'initiative parlementaire, il présentait, le 
21 février dernier, à la Chambre des représentants, une propo
sition de loi apportant modification a la législation concernant 
les faillites, dans le but de remedier a la situation creee par la 
jurisprudence de la cour suprême, dans laquelle il esperau 
d'autant moins voir un revirement que, par arrêt du 19 novem
bre 1888, la cour de cassation de France s’était prononcée dans 
le même sens. (Dalloz, Fer., 1889, 1, 409 et la note.;

Dans les développements de son projet de loi, M. Loslbver 
montrait, de façon saisissante, d une part le privilège exorbitant 
et immoral que I on accordait au banquier, et, d'autre part, le 
puissant intérêt que, dans un pareil système, il avait à taire tou
jours déclarer la faillite, alors que ious les autres créanciers 
voudraient empêcher une liquidation désastreuse et préféreraient 
une liquidation amiable. Il munirait aussi la singulière comedie 
à laquelle, disait-il, on assistait souvent quand, traque par un 
banquier intraitable, le debiteur demandait un concordat préventif. 1

°ir»

(1) Bruxelles, 27 juillet 1892 et Cass., 9 mars 18'93 (Belg. Jud., 1893, fol. 413). (

« Le débiteur, appuyé par ses autres créanciers et par le tri- 
« bunal lui-même, lait traîner autant que possible les formalités 
« du concordat; car, plus on attend, plus arrivent à l’echeauce 
« les divers effets que les tirés payent et qui diminuent la 
« créance de la banque. Celle-ci, en effet, d'après la junspru- 
« dence de la cour de cassation, ne peùt faire la coiure-passation 
« qu’a la date de l’homologation du concordat, et non pas à la 
« date où le concordat est demandé, ce qui paraît bien bizarre 
« et a donne naissance à l’ingemeuse manœuvre que, disait 
« M. Loslbver, je viens de vous indiquer. »

La cour de cassation n'ayant toutefois pas encore eu à statuer; 
chambres reunies, sur l’intéressante et délicate question qui se 
représente devant vous, le champ de la discussion reste entière
ment ouvert.

Cela étant, je croirais manquer à ma mission, si je ne vous 
faisais part des doutes que m’a laissés l’examen des moyens sur lesquels sont fondes les arrêts de la cour suprême.

Je considéré, et vous considérez sans doute aussi, l’indépen
dance dans ses appréciations comme l’apanage du ministère 
public, comme la principale raison de son intervention en matière civile (ou commerciale).

J’espère donc que vous ne trouverez pas trop téméraires les quelques observations que je vais vous présenter.
Far son arrêt du 9 mai 1893, la cour de cassation a mis à 

néant un arrêt de la cour de Bruxelles disant pour droit que la 
banque de la üyie, créancière d’un sieur Lison, lequel avait 
obtenu un coneoidat après faillite, devait déduire de sa produc
tion de creance le montant des traites acceptées contre-passees le 
3ü septembre 1889, date de la faillite, et payées depuis lors intégralement.

Vous entendez bien ! Le créancier a été absolument désinté
resse. N’importe! Il a encore le droit de produire. Voilà la thèse. Eh bien ! je ne puis l'admettre.

El notez que c’est encore la situation qui se présente dans le 
litige actuel : la banque de Verviers ne produit pas les traites 
qu’elle a contre-passees au débit du failli. Fourquoi ? Farce 
qu elles ont ete payées a l’eclieance et ont ete remises a ceux qui 
les ont acquittées.

La Banque a donc reçu le montant de ces traites, c’est-à-dire 
le payement de sa dette; peut étie même les avait-elle, elle- 
même, escomptées, mises en Circulation au moment de la déclaration de tailnie de Crouler.

Il faudrait neaumuius que vous disiez sa production valable 
pour la partie de ia dette que ces traites représentaient.

Je ne puis, pas plus en équité qu’en droit, vous convier à 
reudre semblable sentence.

De l’equite, je ne dirai plus rien : à cet égard, je pense, la 
cause est entendue. Je me tiendrai donc uniquement sur le terrain juridique.

Tout d’abord, il faut bien constater que l’argument capital à 
l’aide duquel a été casse l’arrêt de la cour de Liege de 188G, 
laissait considérablement a desirer : aussi ne le revoit-on plus dans les arrêts suivants.

Que disait, en effet, la cour de cassation, après avoir rappelé 
la disposition de l’article 450 de la loi du 18 avril 1851, aux 
termes duquel « le jugement déclaratif de faillite rend exigibles, 
a à l’egard du failli, les deties passives non eehues »?

« Attendu que le juge du fond allègue vainement que celui 
« qui remet en comp e courant des effets de commerce, est cré
er dite sous condition résolutoire, en cas de non-payement à 
« l’echeance, et que, dès lors, nonobstant la faillite du remet- 
« tant, la contre-passation ne saurait s’opérer avant cette date ;

« Qu'il resuite, au contraire,es principes régissant la maiière, 
« que la remise d’un effet à échoir ne constitue, en général, 
« qu’une promesse de payement ne produisant qu’un effet p arête ment evemuel. »

L’enonciation de cette idée qui, seule, permettait d’invoquer 
l’article 450 de la loi de 1851, était, ce semble, un peu hasar
dée. Où donc l’avait-on trouvée?

Ce n’est pas assurément dans l’enseignement des auteurs.
Quand des effets sont remis eu compte courant, le crédit 

accorde par le récepteur n’est, si l’on veut, acquis definitivement au remettant que « s'il y a encaissement ».
Mais le defaut d'encaissement a l’ecueance agit comme condi

tion résolutoire, et la clause « sauf encaissement » n’a pas besoin 
d élre exprimée, d’ailleurs.

«Cela,disent Mll. Lyon-Caen et Renault(t.l, n° 1434, p. 803), 
;n résumant la doctrine universellement reconnue, est con
forme aux principes du droit et a l'intention des parties. Dans le 
compte courant, le crédit donné au remetlan a pour cause la 
transmission d'une valeur au récepteur. Le défaut de payement de l’effet vient prouver que, en réalité, aucune valeur n’est 
etitr'ée dans le patrimoine du récepteur. Le Crédit n’a doué pas
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de pause; il esl nul. comme le sera il une obligation san? cause 
(arl. 1131 du code civil); il peut être supprime aussi bien que si 
l’effet était reconnu laux.

« On ne peut objecter à cette solution le silence des parties, qui s'explique parla crainte qu'elles peuvent avoir de se montrer 
detianles en taisant une pareille reserve. D'ailleurs, il n’est jamais 
nécessaire de dire expressément qu’une operation sera nulle 
faute de cause. De plus, par cela même que le compte courant s’établit souvent sans convention expresse, la stipulation de la 
condition « sauf encaissement » ne se concevrait pas dans bien 
des cas.N° 1435. « Quand le défaut d’encaissement est invoqué, l’opé
ration relative à l’effet de commerce non paye doit être réputée 
non avenue, et les choses doivent être replacées dans le même 
état que si elle n’avait pas eu lieu. Le récepteur restitue le titre; 
il ne doit pas conserver à sa charge les frais de protêt et autres 
frais occasionnes parle defaut de payement de l’effet. Seulement, en ce qui les concerne, la contre-passation d'écritures ne suffit 
pas; il faut que le remettant soit débité de leur montant.

N° 1430. « Les auteurs résolvent affirmativement la question 
de savoir si le droit de contre passer les effets n >n payés existe au profit du recepieur, même dans le cas où le remettant a été 
déclare en faillite. Le récepteur peut, si la condition d’encaisse
ment ne se réalisé pas. annuler le cred t qu n avau donne aussi bien lorsque son currespomlani '-si eu la niie que lo rsqu ’il est a 
la tête de ses affaires. Lola es; de pi.eC.pc. » i \ -  EmIi.e l'MTL, 
Truite du compte courant, i *» 147 et su,v .;  Lekuaxçuis, n" 17; 
Boistel, n° 17.)Il résulte des principes certains don! l'extrait précédent donne 
le ri sumé, que, pour tous le? effets dont l’echeance n’est pas 
arrivée au jour de la déclaration de ia fauLte. la contre-passation est prématurée. Elle ne peut avoir lieu qu'au fur et à me-tire que 
les traites sont présentées aux lires et ne sont pas pavées par 
eux. Alors seulement se réalisé la condition permettant d’annuler 
un crédit donné sans cause.

Pour aucun effet, la contre-passation ne doit avoir lieu avant 
l’échéance. Si l’accepteur le paie a l’epoque lixée, l’article porté 
au crédit du failli du chef de la remise de la traite se justifie.

Tout effet accepté et régulièrement paye à son echea ce, pos
térieurement à la faillite, ne peut donc donner lieu a une contre- 
passation d’écritures autorisant le récepteur àen réclamer encore 
l'import à la faillite.Aussi, la cour de cassation de France, en adoptant, par son 
arrêt du 19 novembre 1888 (Dalloz, 1889, 1, 4U9 et la ru te), 
une opinion conforme à celle de notre cour de cassation, dit-elle 
cependant que « d’une part, l'endossement d'un effet de com- « merce en transfère la propriété au porteur et lui donne le droit 
« d’en poursuivre le payement contre tous ceux qui l’ont signé, 
« accepté ou endosse, — et que, d'autre part, en matière de « compte coulant, il est de règle,.s’il n’y a stipulation contraire, 
« que les effets de commerce endossés par l'un des contractants 
« h l’autre, ne sont portes au crédit de l’endosseur que saut 
« encaissement, c'est-à-dire sauf report au débit de celui-ci, en a cas de non-payement à l’échéance ».

Si la remise en compte courant d’effets acceptés par des tiers a 
produit, comme cela est certain, un crédit actuel et immédiat, sous condition résolutoire, suite du transfert actuel et immédiat 
de la propriété des traites dont il s’agit, il ne peut être, à mon sens, question d'invoquer l'article 450 de la loi des faillites.

Cette disposition rend exigibles les dettes à ternie du failli. 
Mais il n’y a plus de dette en ce qui concerne l’import des traites acceptées qu’il a données en compte courant et, par conséquent, 
plus de dette à terme.L’arrêt de cassation de 1888 ne me parait pas plus heureux 
quand il ajoute « qu’au surplus, le jugement (déclaratif), en « anéantissant légalement le crédit, donne nécessairement ouver 
« turc au droit de contre-passation ».

Celle considération découle encore de la même idee erronée 
que la remise d’un effet à échoir ne constituerait qu’une promesse de payement ne produisant qu’un effet purement éventuel; 
c’est-à-dire qu’il y aurait, en definitive, payement sous condition 
suspensive.STI y a en payement effectif et ouverture de crédit immédiate, 
sous condition résolutoire, il n’y a pas anéantissement du crédit 
ouvert en compte courant, ni parlant droit de contre-passer.

Dans les arrêts, rendus ultérieurement par la cour de cassa
tion, j’entends celui du "27 décembre 1889, rendu dans la mem 
affaire que le premier, sur le pourvoi dirige contre la décision de 
la cour de renvoi, et celui du 9 mars 1893, le système est diffe- 
rent.Il y a, dans la loi des faillites, un article 537 ainsi conçu :

« Le créancier, porteur d’engagements souscrits, endossés ou 
« garantis solidairement par le failli et d’autres coobligés qui 
« sont cri faillite, participera aux distributions dans toutes les
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« masses et y figurera pour la valeur nominale de son titre 
« jusqu'à son parlait et entier payement. »

C’est cette disposition qui devient la base de la jurisprudence que maintient la cour suprême.
A ta vente, l’article 537 ne prévoit, dans son texte, que le cas 

où il y a de multiples déclarations de faillite atteignant les sous
cripteurs, endosseurs ou garants des engagements dont il parle.

Mais il parait que ce texte spécial, en apparence limitatif, est 
au contraire general ; que l’article 537 n ’est qu’une application 
des principes élémentaires et immuables du code civil, de celui de la solidarité entre codébiteurs !

Seulement, voici la difficulté : Si le banquier contre-passe les 
effets acceptes, reçus en compte courant, s’il en inscrit le montant 
au débit du remettant au moment où celui-ci tombe en faillite, 
cela revient à dire que ce? effets doivent être considérés comme 
n’ayant pas été reçus par le banquier : la cause de sa possession, sa légitimité disparaît par ta contre-passation d’écritures.

Dès lors, pourquoi fait-il usage de ces effets contre l’accepteur ou les autres coobliges?
Par la contre-passation des effets du crédit au débit,le banquier 

dit : « votre remise de valeursja transmission de propriété qu’elle 
« implique, je la repute non avenue, et c’est pourquoi je produis 
« à votre faillite, comme si cette remise de valeurs n’avait pas été 
«  e f f e c t u é e  » .

VlaiA vni a que le banquier non seulement prétend rentrer 
d’emülee dans tou^ ses droits vis-a-vis du remettant failli, mais 
encuie cuii'iTvei' celui de poursuivre le tiers accepteur eu vertu 
de 1 effet couse non reçu !

11 y aura donc, en quelque sorte, accomplissement de la con
dition résolutoire vis-a-vis de l’un et maintien des droits qui 
dérivent de la possession de l’effet, vis-a-vis de i autre.

Et savez-vous la conséquence extraordinaire de celle théorie! 
L’est que, si l’effet est paye à 1 ecneaiice, le banquier qui aura 
reçu trop, puisqu’il aura, en outre, le dividende de faillite affé
rent a sa creance, devra rendre a la faillite l'excedent!

Ceci va, n’esi-ii pas vrai, bien au delà de l'art. 537, d’après 
lequel le créancier, porteur d'engagements solidaires a la charge 
de plusieurs faillis, ne ligure dans tes diverses masses que jusqu’à 
son parfait et entier payement.

S'est-on bien rendu compte de la raison d'être de l’art. 537 ? 
Ne serait-elle pas tout bonnement celle-ci :

La faillite d'une ou de plusieurs personnes obligées au 
payement d'un effet de commerce, amène précisément, à l’egard du remettant, tombe lui-même en taillue, l'accomplissement de 
la condition résolutoire, le poileur de l’effet, celui qui l a reçu, 
notamment en compte courant, n'ayant plus les garanties qui lui 
avaient ete promises et sur lesquelles il était en droit de compter.

Le remettant, le crédité, en ce cas, redevient debiteur, non pas 
par l’effet de sa propre faillite, mais par l'effet de la faillite 
d’autrui; et voila pourquoi l’on peut produire a sa faillite.

Ainsi se trouve naturellement et simplement expliquée la disposition de l’article 537, et ecartée lTruerpretation extensive que 
l’on lui a donnée.

L’est en en méconnaissant le texte tout aussi bien que l’esprit, 
que Ton en a, d'une manière exorbitante, exagéré la portée à deux points de vue :

1° En ce que Ton a appliqué cet article 537 au cas de l’exis
tence d’une seule faillite, celle de celui qui a remis, cédé la 
traite acceptée par une autre personne, alors qu’il exige formellement la taillue d’un autre, debiteur ou garant du payement;

2° En ce qu’on lui fait accorder au porteur de la traite dont il 
s’agit, plus qu’il ne lui est dû, plus que ce qui lui a été promis, 
plus que ce sur quoi il avait le droit de compter, — alors que 
cette disposition limite expressément ce qu’il peut recevoir, c’est- a dire un payement complet.

Mais il y a autre chose encore : celle disposition prévoit, non 
l'ouverture d’un crédit en compte courant, dont la loi ne s’occupe pas spécialement, mais le cas ordinaire de la cession par une 
personne d'une traite dont Timporl esl dû par une autre ou plusieurs autres personnes.

Si le debiteur ou l’un des débiteurs tombe en faillite, il est 
naturel que Ton se retourne alors contre le cedant, failli lui- 
même.Mais si ce dernier seul est, après la cession qu’il a faite, mis 
en taillue, où voit on doue que le cessionnaire, le porteur de la 
traite, puisse, dès ce moment même, s’en prendre à lui et lui dire : « paycz-moi ? »

Quelle disposition de la loi a établi cela?
Comment expliquera-t-on que la faillite du remettant, du 

cédant, va par elle seule, ipso facto, faire présumer l’insolvabilité de l’accepteur?
Et s'il fallait admettre un tel droit, ne faudrait-il pas aussi
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admettre que, dès l'instant où l’on se retourne contre lui, le remettant i-uisse réclamer la traite?

l’ar cela i|ue l’effet, au lieu d’élre escompté, cédé contre espèces, auia ele donne en compte courant, faudra-t il donc qu’il 
en soit autrement?

A mon avis, aucune raison plausible ne peut en être indiquée. Car ce n’est pas non plus dans l’arrêt rendu par la cour de cassa
tion de France, le 19 novembre 1888, que se trouve u:t motif péremptoire.

Cet arrêt débute ainsi sur le point en discussion :
« Attendu que, d'une part, l’endossement d’un effet de corn « inerte en transfère la propriété au porteur et lui donne le droit 

« d’en poursuivre le payement contre tous ceux qui l’ont signé, 
« accepté ou endossé ;

« Que, d'autre part, en matière de compte courant, il est de 
« règle, s'il n’y a stipulation contraire, que les effets de com- 
« merce endossés par l’un des contractants à l'autre, ne sont 
« portés au crédit de l’endosseur que sauf encaissement, c’est-â- 
« dire sauf report au débit de celui-ci en cas de non-payement « à l'échéance. «

La cour constate, par lit, la vérité de la doctrine qui enseigne 
le transfert de la propriété de la traite sous la condition résolutoire du non-payement à l'échéance.

L’a r r ê t  p o u r s u i t  :
« Attendu que cette clause, introduite dans l’intérêt exclusif 

« de celui qui reçoit les effets en garantie de ses avances, doit 
« être appliquée lorsque la tailliie du crédite arrête le compte 
« courant, mais sans enlever au créditeur la propriété des effets 
« dont il est investi par l'endossement, ni, par suite, porter 
« atteinte à ses droits contre les tiers cooldigés du failli comme 
« souscripteurs, accepteurs ou endosseurs des effets négociés ;

« Attendu qu’il suit de là que le créditeur, bien que porteur 
« de ces billets, a le droit de produire à la faillite du crédité 
« pour le montant intégral de sa créance, telle qu’elle est établie, 
« au jour du jugement déclaratif, par la balance du compte 
« courant reclitie par le report du crédit au débit des effets non « payes, etc. »

On devait s’attendre à voir la cour justifier cette proposition 
que le simple événement de la faillite du remettant opère comme 
condition résolutoire à son égard, et à la voir expliquer quel pré
judice cause au porteur peut donner lieu au privilège extraordinaire que sa decision consacre pour lui.

Mais non! La cour se borne a l’enonciation d’un principe.J’admets parfaitement que la faillite du crédité, qui a cédé la 
traite acceptée, ne puisse pas porter atteinte aux droits du por
teur contre les tiers debiteurs; mais ce qui me semble contraire 
aux principes, c’est que ce seul événement ressuscite, sans motif 
ni juridique, ni de fait, la dette de celui que, d'après une con
vention expresse ou tacite, l’arrivée seule de la condition réso
udre résultant de la clause « sauf encaissement » pouvait faire renaître.

J'estime donc que le jugement dont est appel a été bien rendu.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arhet. — « Attendu qu'il s’agit de décider si la banque appe

lante doit déduire de sa production à la faillite d'Armand Crouler 
le montant des traites acceptées qui ont été contre-passees à la 
date du jugement déclaratif et payées ultérieurement ;

« Attendu qu’a l’appui de ce soutènement, l’on conteste 
d’abord l’exactitude de la thèse juridique d’après laquelle la 
remise en compte courant d’un effet a échoir ne constitue, en 
général, qu'une piomesse de payement ne produisant qu’un 
crédit purement éventuel ;

« Qu’au contraire, l’on prétend que semblable remise produit 
immédiatement l’effet libératoire d'un payement definitif, et que 
l’extinction de dette qu’elle entraîne n'est invalidée que par la 
condition résolutoire du non-encaissement lors de l’échéance ;

« Qu'on infère egalement de la, qu’il faut déclarer prématurée 
la contre-passation de traites dont l’échéance est postérieure à la 
déclaration de faillite ;

«  A t t e n d u  q u e  c e  r a i s o n n e m e n t  e s t  i n a d m i s s i b l e  ;
«  Q u ’il e s t  d e  l ’e s s e n c e  d u  c o m p t e  c o u r a n t  q u e  r i e n  n ’v  s o i t  

d é f i n i t i f  e t  q u ’i l  n e  c o n t i e n n e  e n  r é a l i t é  n i  d e t t e  n i  p a y e m e n t ,  
a u s s i  l o n g t e m p s  q u ' i l  n ' e s t  p a s  c l ô t u r e  ;

«  Q u ’il e s t  d e  p r i n c i p e  q u e  l ’e n t r e e  e n  c o m p t e  d ’u n e  c r é a n c e ,  
n é e  d ’u n e  l e t t r e  d e  c h a n g e  n o n  e x i g i b l e ,  e s t  p u r e m e n t  p r o v i 
s o i r e  ;

«  Q u ’e n  o u t r e ,  la  r è g l e  d ' a p r è s  l a q u e l l e  l ’e n t r é e  d ’u n  e f f e t  d e  
c o m m e r c e  d a n s  l e  c o m p t e  n ’a  l i e u  q u e  s a u f  e n c a i s s e m e n t ,  e s t  
é t a b l i e  d a n s  l ’i n t é r ê t  d u  r é c e p t e u r  p o u r  l u i  p r o c u r e r ,  a u  m o y e n  
d e  la  p o s s e s s i o n  d e  c e  t i t r e  d e  c r é d i t ,  u n e  s û r e t é  d i s t i n c t e  d e  l a  
g a r a n t i e  p e r s o n n e l l e  q u e  p e u t  o f f r i r  le  r e m e t t a n t  p a r  s a  s o l v a b i 
l i t é  p r o p r e  ;

«  A t t e n d u  q u e  l ’i n d i v i s i b i l i t é  d u  c o m p t e  c o u r a n t  e m p ê c h e  
a u s s i  d ' a s s i m i l e r  l e s  r e m i s e s  s u c c e s s i v e s  q u ’il c o m p r e n d  à  d e s  
p a y e m e n t s  o p é r a n t  i n s t a n t a n é m e n t  u n e  e x t i n c t i o n  d e  d e t t e s  c o r 
r e s p o n d a n t e s  ;

«  Q u e  l e s  d i v e r s e s  r e m i s e s  d o n t  le  c o m p t e  s e  c o m p o s e  n ’o n t  
p a s  é t é  f a i t e s  a v e c  u n e  a f f e c t a t i o n  d é t e r m i n é e  d e  l i b é r a t i o n  c o r r é 
l a t i v e ,  m a i s  s ’a p p l i q u e n t  à  l ' e n s e m b l e  d e s  o p é r a t i o n s  à  l a  s u i t e  
d e s q u e l l e s  l e  c r é d i t é  s e r a  c r é a n c i e r  o u  d e b i t e u r  ;

«  Q u e  c e t t e  p a r t i c u l a r i t é ,  i n h é r e n t e  à  la  c o n v e n t i o n  d e  c o m p t e  
c o u r a n t ,  f a i t  d o n c  f o r c é m e n t  o b s t a c l e  à  c e  q u ’o n  p u i s s e  c o n s i 
d é r e r  l e s  r e m i s e s  c o m m e  d e s  p a v e m e n t s  a n t i c i p é s ,  p u i s q u ’i l  n ’e s t  
p a s  m ê m e  c e r t a i n  q u ’u n e  d e t t e  p r e n d r a  n a i s s a n c e  ii c h a r g e  d e  
l e u r  a u t e u r  ;

« A t t e n d u ,  d ’a u t r e  p a r t ,  q u e  la  f a i l l i t e  d e  l ’u n e  d e s  p a r t i e s  e n  
r a p p o r t  d e  c o m p t e  c o u r a n t  r e n d  i m p o s s i b l e ,  d é s o r m a i s ,  t o u t e  
n o u v e l l e  o p é r a t i o n  e n t r e  e l l e s ,  e t  c o n s é q u e m m e n t  m e t  f in  à  c e  
c o m p t e  ;

«  Q u e  c e t  é v é n e m e n t  p e r m e t ,  d è s  l o r s ,  a u  c r é d i t e u r  d e  p r o 
d u i r e  p o u r  t o u s  l e s  e f f e t s  d o n t  il  n ’a  p a s  t o u c h é  l e  m o n t a n t  à  c e  
m o m e n t  ;

«  Q u e ,  n ’a y a n t  r e ç u  c e s  e f f e t s  e t  n e  l e s  a y a n t  p o r t é s  a u  c r é d i t  
d u  r e m e t t a n t  q u e  s o u s  la  r é s e r v e  i m p l i c i t e  q u e  t o u s  c e u x  q u i  e n  
s o n t  l é g a l e m e n t  l e s  g a r a n t s  s o l i d a i r e s  r e s t e r a i e n t  integri slatus,el 
s a  d é c l a r a t i o n  d e  c r é a n c e  d e v a n t  ê t r e  f a i t e  d a n s  l e  d é l a i  i n d i q u é  
p a r  l e  j u g e m e n t  d é c l a r a t i f ,  l e  c r é d i t e u r  a  l e  d r o i t  î l e  p r o d u i r e  
i m m é d i a t e m e n t ,  p o u r  l ' e n t i è r e t é  d u  s o l d e ,  t e l  q u ’i l  r e s u i t e  d e  s o n  
d é c o u v e r t  ;

«  Q u ’i l  n e  p o u r r a i t  ê t r e  t e n u  d e  s u r s e o i r  à p r o d u i r e  p o u r  l e s  
e f f e t s  n o n  é c h u s ,  j u s q u ’à  c e  q u ’i l s  l u i  r e v i e n n e n t  i m p a y é s ,  o u  d e  
n e  p r o d u i r e  q u e  c o n d i t i o n n e l l e m e n t ,  e n  p r é v i s i o n  d u  d é f a u t  d e  
p a y e m e n t  à l ' é c h é a n c e ,  q u e  si l e s  e f f e t s ,  e n  e n t r a n t  d a n s  l e  
c o m p t e ,  n ' a v a i e n t  p a s  p e r d u  l e u r  c a r a c t è r e  e t  n e  s ' e t a i e n t  p a s  
t r a n s f o r m é s  e n  s i m p l e s  é l é m e n t s  d u  s o l d e  d u  c o m p t e  ;

u A t t e n d u  q u e  l ’o n  s o u t i e n t  e n c o r e  q u ’o n  n e  p e u t  c o n c i l i e r  l e  
d r o i t  q u ’a u r a i t  le  r é c e p t e u r  d e  c o n t r e - p a s s e r  l e s  t r a i t e s ,  c ’e s t -  
à - d i r e  d e  l e s  b i f f e r  d e  l ' a c t i f  d u  r e m e t t a n t ,  e t  c e l u i  q u ’il  c o n s e r 
v e r a i t  n é a n m o i n s  d e  l e s  u t i l i s e r  c o n t r e  l ' a c c e p t e u r  e t  l e s  a u t r e s  
c o o b l i g é s  ;

« M a is  a t t e n d u  q u e  l e s  c o n s é q u e n c e s  d e  l ’e n t r é e  d ' u n  e f f e t  d a n s  
le  c o m p t e  s o n t  a b s o l u m e n t  i n d é p e n d a n t e s ,  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  
l e s  r a p p o r t s  d u  c r é d i t e u r  e t  d u  c r é d i t é ,  d e  c e l l e s  q u ’e n t r a î n e  l ' e n 
d o s s e m e n t  q u i  a  e u  l i e u  a u  p r o f i t  d u  r é c e p t e u r  ;

« Q u e  c e l u i - c i  e n  d e v i e n t  a l o r s  p r o p r i é t a i r e ,  e t  q u e ,  p a r  s u i t e ,  
i l  l u i  a p p a r t i e n t  d ’e n  p o u r s u i v r e  l e  p a y e m e n t ,  s e l o n  l e  d r o i t  
c o m m u n  a u q u e l  il n ’a  p a s  c o n s e n t i  d e  d é r o g a t i o n ,  c o n t r e  c e u x  
q u i ,  e n  l e s  a c c e p t a n t ,  s e  s o n t  c o n s t i t u é s  l e s  d é b i t e u r s  s o l i d a i r e s  
d u  r e m e t t a n t  a u x  t e r m e s  d e  l ' a r t i c l e  3 0  d e  l a  lo i  s u r  l a  l e t t r e  d e  
c h a n g e  e t  m ê m e  c o n t r e  l e s  t i r é s  o r d i n a i r e s ,  l o r s q u ’i l s  s e  t r o u 
v e n t  d a n s  l e s  c o n d i t i o n s  r e q u i s e s  p o u r  ê t r e  t e n u s  à a c c e p t a t i o n  
f o r c é e  ;

« Q u ’e n  d e r n i è r e  a n a l y s e ,  e n  c o n s e r v a n t  l e s  e f f e t s  n o n  é c h u s  
l o r s  d e  l a  d é c l a r a t i o n  d e  f a i l l i t e ,  l e  r é c e p t e u r  l e s  r e t i e n t  e n  r é a l i t é  
à l i t r e ,  n o n  p a s  d e  g a g e ,  m a i s  d e  c o u v e r t u r e  e t  c o m m e  s u r c r o î t  
d e  g a r a n t i e  d u  r e c o u v r e m e n t  d e  s e s  a v a n c e s ,  e t  q u e ,  s ’il  p a r v i e n t  
à e n  r é c u p é r e r  l e  m o n t a n t ,  c ’e s t  p a r  l e  b é n é f i c e  d e  l a  s o l i d a r i t é  
q u i  l i e  l ' a c c e p t e u r  à  d u e  c o n c u r r e n c e  ;

«  Q u ’il e n  r é s u l t e  q u e  l ' a c c e p t e u r  p a i e  a l o r s  s a  d e t t e  p r o p r e  
s a n s  é t e i n d r e  r é t r o a c t i v e m e n t ,  d a n s  la  m ê m e  m e s u r e ,  l e  s o l d e  d u  
c o m p t e  c o u r a n t  a u  j o u r  d e  l a  d é c l a r a t i o n  d e  f a i l l i t e  ;

« A t t e n d u  q u e ,  s ’il  e s t  v r a i  q u e  l e s  a r t i c l e s  8 3 7  e t  3 3 9  d e  l a  lo i  
s u r  l e s  f a i l l i t e s  n e  v i s e n t  p a s  e x p r e s s é m e n t  le  c a s  a c t u e l ,  l’o n  
d o i t  p o u r t a n t  r e c o n n a î t r e  q u e  l e u r  t e x t e  e t  l e u r  e s p r i t  m i l i t e n t ,  
p a r  a n a l o g i e ,  c o n t r e  l a  ihè-m- c o n s a c r é e  p a r  l e  j u g e m e n t  f r a p p é  
d ’a p p e l  ;

& A t t e n d u ,  a u  s u r p l u s ,  q u ’il e s t  l é g i t i m e  q u e  l e  c r é d i t e u r ,  
l o r s q u ’ il n ’a c o n s e n t i  à  f a i r e  d e s  a v a n c e s  d e  f o n d s  a u  f a i l l i  q u ’à  
l a  c o n d i t i o n  d ’e n  r e c e v o i r  d e s  c o n t r e - v a l e u r s  a u x q u e l l e s  la  lo i  
a t t a c h e  d e s  a v a n t a g e s  s p é c i a u x ,  p u i s s e  p e r c e v o i r  l e  m o n t a n t  d e  
c e l l e s - c i  s a n s  p e r d r e  e n  m ê m e  t e m p s  s o n  d r o i t  d e  p r o d u i r e  p o u r  
t o u t e  l a  s o m m e  d o n t  l e  c r é d i t é  l u i  e s t  r e d e v a b l e  d e  s o n  c ô t é  ;

« Q u e  l u i  t e c o n n a î i r e  c e t t e  f a c u l t é ,  c e  n ’e s t  p o i n t  l u i  o c t r o y e r  
u n  p r i v i l è g e  a u  d é t r i m e n t  d e  ht m a s s e  f a i l l i e ,  s a  s i t u a t i o n  n e  d i f 
f é r a n t  p a s  a l o r s  d e  c e l l e  d u  t i t u l a i r e  d ’u n e  c r é a n c e  q u i  a g i t  c o n t r e  
d e u x  c o d é b i t e u r s  p o u r  o b t e n i r  d e  c h a c u n  c e  q u ’i l  l u i  d o i t  ;

« A t t e n d u  q u e  c ’e s t  s a n s  p l u s  d e  f o n d e m e n t  q u ' o n  f a i t  é t a t  d e  
c e  q u e  l e  r é c e p t e u r ,  e n  c u m u l a n t  s o n  d i v i d e n d e  s u r  l e  s o l d e  i n t é 
g r a l  d u  c o m p t e  e t  l e s  r e n t r é e s  q u ' i l  a  o b t e n u e s  e n  p o u r s u i v a n t  l e s  
a c c e p t e u r s ,  p e u t  ê t r e  t e n u  d e  r e s t i t u e r  l ’e x c é d e n t  ;

«  Q u ' i l  n ’y  a  là  a u c u n e  a n o m a l i e ,  p u i s q u e ,  si l a  c o u v e r t u r e  
q u ’il  a o b t e n u e  p a r  la  d a t i o n  e n  c o m p t e  d ' u n  e f f e t  à  é c h o i r  d o i t  
l u i  c o n f é r e r  u n e  s i m p l e  s û r e t é ,  c ' e s t  n é c e s s a i r e m e n t  p o u r  l u i  
é v i t e r  u n  p r é j u d i c e  é v e n t u e l ,  a u  m ê m e  t i t r e  q u ’u n e  s t i p u l a t i o n  
e x p r e s s e  d e  s o l i d a r i t é ,  e t  n o n  p o u r  l u i  p e r m e t t r e  d e  r é a l i s e r  u n  
gai»;
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« Qu'enfui, l’on ne peut davantage tirer argument de ce que l'appelante ne représente pas les traites contre-passées par elle et 

de ce qu’elle ne pourrait d’ailleurs le faire, ayant dû les remettre 
aux accepteurs qui les ont payées à l’échéance ;

« Que cette objection méconnaît que le créditeur ne base pas 
sa production sur ces traites, prises isolément, mais sur le solde 
final du compte où elles se sont fondues en y entrant ;

« Qu’il suffit donc qu’il soit justifié qu’elles ont été escomptées ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï H. l’avocat général Hénoui. en 

son avis contraire, réforme le jugement a quo, admet l’appelante 
à produire pour le solde non contesté du compte courant qu’elle 
a ouvert au failli, soit pour la somme de fr. 107,554-48, sans 
déduction des traites acceptées dont elle a revu le payement 
après le jugement déclaratif de la faillite; condamne l’intimé ès 
qualité aux dépens des deux instances...» (Du 22 décembre 1900. 
Plaid. MM" Mestreit c. Defays, du barreau de Verviers, et Neu- 
jean, père.)

Ob s e r v a t io n s . — L’arrêt de notre cour de cassation, du 27 octobre 1887 (Be l g . J u d ., 1888, col. 275), décide que la remise en compte courant d’un effet à échoir ne constitue, en général, qu’une promesse de payement ne produisant qu’un crédit purement éventuel. Ce point semble ne pouvoir être contesté.
C’est la théorie qu’adopte M. Feitu dans son ouvrage sur le Compte courant, p. 236. Le récepteur, dit-il, prend l’effet pro solvendo et non pro soluto.Il fait remarquer aussi que, dans une autre opinion, on considère le non-payement Je l’effet comme une con

dition résolutoire de l’admission dans le compte courant. Mais, ajoute-t-il, si cette appréciation de l’article 1184 du code civil était exacte.il faudrait l’étendre à tous les endossements, à toutes les cessions d’effets de commerce en dehors du compte courant, ce qui est inadmissible.
De même, L a u r e n t , t. XVIII, n° 284, enseigne que quand le débiteur envoie un billet à ordre au créancier et que celui-ci se borne à lui en accuser réception, il n’accepte ce billet que comme promesse de payer ce que le débiteur doit; qu’en d’autres termes, l’acceptation de billets sans quittance du prix n’est qu’un mode de libération, sauf encaissement.
Dans son rapport sur la lettre de change, M. D u po n t  écrit également : » Aujourd hui, en Belgique, la traite ” non acceptée ne peut être considérée que comme une •• promesse. On peut même dire qu’une traite non » acceptée n’est pas une valeur pour la plupart des » banquiers; c’est une procuration pour toucher une 

» somme, procuration révoquée parla faillite du tireur. » C’est à tel point vrai que beaucoup de banquiers ont » soin de stipuler, dans leur ouverture de crédit, que 
» les remises de simples traites non acceptées seront » considérées comme des avances de caisse. » (V. N y s- 
SENS et d e  B a e t s , t. II, p. 16. — Comp. Bruxelles, 1er mars 1899, Bklg. Jud., 1900, col. 1274).

Certes, il peut arriver que la réception d’une traite acceptée opère novation et libération immédiate, mais la nature du compte courant ne permet pas de considérer une remise comme l’équivalent d'un payement.
C’est ce qu’explique parfaitement M. H e n r i Da , du Compte courant, n° 40, p. 149 : “ Les remises en » compte courant ne constituent pas des payements. » Là, en etfet, où il n’y a pas de dette, il ne peut y » avoir de payement. Celui qui paie demande une quit- » tance, celui qui fait une remise demande un crédit ; » l'un éteint une obligation, l’autre en fait naître une à » son profit. Le payement termine les relations des » parties; la remise, n'étant qu’un élément de compte, » entretient ces relations. Il est donc impossible d’assi- » miler ces deux opérations. »La remise d'un effet ne confère qu'un crédit sujet à annulation, mais l’on décide que le banquier qui prend une traite à lescompte décharge le tireur, immédiate

ment crédité de son montant, de tout soin relativement à 1 encaissement, et assume la charge entière de faire toutes les diligences utiles pour arriver au payement.

On en conclut qu'il lui incombe d’avertir le tireur en temps utile que l’effet n’a pas été payé à l’échéance 
(Paris, 7 avril 19U0, Da llo z , Pér., 1900, II, 413).

Cette conséquence n’est pas en opposition avec le défaut de libération pour le remettant de l’import de l’effet; car, en principe, tout détenteur d'une traite peut faire les actes conservatoires destinés à eu assurer le payement à celui ou pour celui qui en est propriétaire.
Maintenant, qu’est-ce que la contre-passation?
“ Contre-passer, dit M. F e it u , n° 166, c’est prétendre » que l’on ne doit pas soi-mème une somme déterminée 

» et que le crédit donné pour cette somme doit être » rayé, parce qu’il est sans cause. Lorsque je contre- » passe, je prétends que je ne suis pas votre débiteur. ■< C’est doue le rétablissement de la situation réelle » quand l’article de crédit inscrit à l’actif du remettant » a cessé de correspondre à une rentrée, en perspective 
» de laquelle il figurait au compte. «

La survenance de la faillite du remettant doit donc autoriser la contre-passation. Mais quels seront les 
droits du récepteur?

D’abord, la faillite ne peut lui faire perdre ceux qu’il possède contre le remettant, son débiteur immédiat, ni contre les tiers sur lesquels des traites ont été tirées.
“ Mais, dit Da llo z , V° Effets de commerce, n° 498, 

» à l’égard du tiré, deux hypothèses peuvent se presen- •• ter : ou il a accepté ou il n’a pas accepte, élans le » premier cas, il est devenu débiteur direct de la traite, » c’est à lui que le porteur a dù s’adresser pour le paye- ” ment, et quand le porteur non payé agit contre le » tireur ou les endosseurs, ce n’est plus que par une 
» action en garantie. Dans le second cas, le porteur - conserve pour obligés directs le tireur et les endos- 
» seurs. •> (Voir dans le même sens B e l t je n s , sous 
l’article 30 de la loi du 20 mai 1872, n° 2 du Commentaire, et sous l’article 7 de la même loi, nos 2, 3, 5, 
11 et 32.)

Si le tiré n’a pas accepté, le porteur n’a d’action que con.re la provision.
Au contraire, s’il a accepté, il est exposé aux suites 

de la solidarité légale que la législation commerciale établit alors pour favoriser le développement de la circulation fiduciaire (V. L a u r e n t , t. XVII, nu 290).
La valeur des remises faites en compte courant dépend donc naturellement du caractère des traites. Sont-elles acceptées, elles offrent une tout autre garantie pour le récepteur que si elles ne le sont pas.
Ces remises, en elles-mêmes, ne sont pas des nantissements successifs, car les traites devant circuler ne 

peuvent rester en possession du créancier et constituer pour lui un gage proprement dit ^Da llo z , V1s Faillite et banqueroute, n° 1124).
En langage de Bourse, on les appelle des couvertures, c’est-à-dire des contre-valeurs consistant en titres de 

créances sur autrui.
« Si l’on peut dire, écrit M. Da, p. 156, que dans le » compte courant il n’y a ni créances ni dettes dis- » tinctes, il n'en est pas moins certain que si l une des
parties se trouvant en avance vis-à-vis de l’autre, .. celle-ci lui fait des remises, c’est, sinon dans l’inten- 

» tion de la payer, du moins dans le but de la couvrir „ de ses avances ».
A la différence d’un simple particulier qui consent un 

prêt, le banquier escompte, parce que c’est le principal profit de son commerce d’argent.
Mais il lui faut des garanties quand il consent à travailler en compte courant avec un négociant.
De là, cette observation fort juste du conseiller rapporteur M. N ic h e t , lors de l’arrêt de la cour de cassa

tion de France, du 5 février 1861 ,Dalloz, Pér., 1861, I, 312 et S ir e y , 1861,1, 491). » L’envoi des traites de la » part du négociant crédité au banquier créditeur est » véritablementunnantissement, une couverture comme 
» on dit en termes de Bourse.
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« S’il netait pas entendu entre celui qui les remet et

- celui qui les reçoit que celui-ci ne deviendra débiteur » de leur montant qu'après l’avoir encaissé, il est mani-- feste que le créditeur ne demanderait pas à recevoir
des valeurs toujours supérieures au montant de ses” avances, et qu’il se refuserait même entièrement à une 

•’ opération qui non seulement le laisserait à découvert
de celui-ci, mais le constituerait immédiatement » débiteur de celui à qui il prête en réalité. «
Sauf le terme impropre de nantissement, la nature juridique de la remise d’effets en compte est ainsi exactement définie. (Comp. D a llo z , Suppl., V° Trésor public, nos 1088 et 1089; la note fort intéressante sous l’arrêt de Paris, du 19 novembre 1898, Da llo z , Pér., 1899, II. 373 et les autres notes du même recueil, 1889, 

I, 311 ; 1896, II, 525; 1899, I, 185.)En résumé, l’entrée d’un effet dans un compte n’a lieu que souscondition résolutoire, en ce sens qu’il n’y figure que sauf bonne fin ou encaissement (R é p e r t o ir e  g é n é 
r a l  du d r o it  f r a n ç a is , V° Compte courant, nos 163, 167, 174, 183, 281, 286 et 291).Mais, par là même, le solde du compte ne se trouve pas instantanément réduit à proportion de chaque remise. Pareil résultat est incompatible avec la notion 
même du compte courant. Le banquier retient la possession des traites dont il s’est débité, parce que l’endossement lui en a transféré la propriété (Conclusions 
de M. Mesd a ch  de  t e r  K ie l e . précédant l’arrêt de la  cour de cassation du 9 mars 1893, B e i .g . J u d ., 1893, 
col. 637 et 638).Dès lors, dans ses rapports avec son débiteur failli, il peut se prévaloir à la fois du compte courant et de l’en
dossement, et, dans ses rapports avec le tiré, il peut agir comme porteur (V. la note accompagnant l'arrêt de la cour de cassation de France précité, du 5 février 1861. 
S ir e y , 1861,1, 491 et le R é p e r t o ir e  g é n é r a i, du  d ro it  
f r a n ç a is , V° Compte courant, n° 284).Si îes traites ont été acceptées, le créditeur trouve dans les accepteurs des codébiteurs solidaires. Le principe de leur obligation, ce n’est certes pas le compte courant, mais l’effet lui-mèine qui représente une dette leur incombant personnellement, parce qu’ils l’ont 
accepté. Néanmoins, ils sont débiteurs, de même que le failli, envers le porteur.Mais si les traites n’ont pas été acceptées, la situation sera différente, puisqu'on ne peut, en ce cas, invoquer 
les conséquences de la solidarité légale établie par l’article 30 de la loi sur la lettre de change.Il est vrai qu’il faut reconnaître au créditeur la faculté de contre-passer toute traite, même non acceptée, qui n’est pas arrivée à échéance lors du jugement déclaratif de la faillite du remettant.Mais à l’égard des traites non acceptées,la contre-passation ne constitue nécessairement qu'un acte purement conservatoire lorsqu’elles viennent à être payées ultérieurement.Dans cette hypothèse, le banquier n’ayant jamais eu le remettant comme débiteur soit personnel, soit soli
daire, lorsqu’il encaisse le montant des effets, reçoit en réalité la somme qu'ils représentent du remettant par l’intermédiaire du tiré, qui s’est trouvé délégué par ce 
dernier pour le libérer à sa place.Par conséquent, alors le tiré ne paie pas sa propre 
dette envers le créditeur, comme dans le cas où il a accepté une traite, et, par suite aussi, le solde final du compte, qui comprend des effets non acceptés qui ont été soldés posterieurement, doit être diminué d’autant 
pour calculer le dividende afferent au banquier.C’est dans ce sens que la question a été résolue chez nous, sur ce dernier point, par l’arrêt de la cour de Liège du 5 août 1886 (Be l g . J u d ., 1888, col. 276) et par l’arrêt de la cour de cassation, du 27 octobre 1887 
(Be l g . J u d ., 1888, col. 275). Voir aussi la note de l’ar- rêtiste sous l’arrêt de la cour de cassation, du 7 juin 
1877 (Be l g . J u d . ,  1877, col. 897), et L yon -C a en  et 
R e n a u l t , t. VIII, n° 920, p. 195.

Le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour de Bruxelles, du23janvier 1889(Belg. Jud., 1889, col. 1368), qui avait été saisie commecourde renvoi, fut rejeté le 27 décembre 1889 (Bei.g . Jud., 1890, col. 198) et l’arrêt de la 
cour suprême constate qu’il a été jugé définitivement entre parties que la banque ne peut débiter le failli, quant aux effets non acceptés, que déduction faite des acomptes remis après la faillite par les tirés.

Lors de l’arrêt de la cour de cassation du 9 mars 1893 
(Be l g . J u d ., 1893, col.628), il ne s’agissait aussi que de traites acceptées et la question n’a pas été examinée de nouveau.Mais dans l'espèce jugée par l’arrêt de Nancy, du 
3 mars 1885 (Da llo z , Pér.. 1886, II, 144), qui a donné lieu à l’arrêt de principe de la cour de cassation de France, du 19 novembre 1888 (Da llo z , Pér., 1889, I, 409), consacrant la même doctrine que celle de notre cour de cassation du 27 octobre 1887, l'on ne voit pas cependant, par l’exposé des faits, qu’il se soit agi uniquement de traites acceptées.

Le dernier arrêt de la cour de cassation de France, en date du 17 obtobre 19')0 (Da llo z . Pér., 1904 ,1, 556), qui maintient la jurisprudence antérieure, ne concerne non plus qu’une espèce où le créditeur se prévalait d’une semblable traite.Cependant, il semble logique d’assimiler, quant à la solution admise par l'arrêt que vient de rendre la cour de Liège, le cas des articles 8 et 9 de la loi du 20 mai 
1872 à celui de l'article 30 de la même loi.

L’on se demande pour quelle raison le créditeur, qui jouit alors du bénéfice d’une solidarité virtuelle, à raison de l’existence de la provision, ne pourrait pas contre-passer les traites dont il aurait recouvré le montant, à la suite d’un protêt opéré faute d’acceptation après le jugement déclaratif de faillite du remettant.Sur la question résolue par l’arrêt qui précède, voir 
aussi la note de Da llo z , Pér., 1889, I, 409; Da ll o z , Suppl., V° Faillite, nos 1084 et 1085; V° Compte couran t, nos 36 et suiv,; F a llo ise , Ouverture de crédit, n°364; B e i .t je n s , sous l’article 537, n° 14; D fm o lo m b e , t. XIII, n° 334, p. 97, édit, belge; C l é m e n t , Traité du compte courant, n° 89 et le projet de loi déposé par 
M . L o sl e v e r  à  la séance de la Chambre des représentants du 21 février 1900, pour empêcher les banquiers de produire à la faillite de leurs clients, en comprenant dans leur créance les effets dont ils recouvrent le montant après le jugement déclaratif. Ce projet peut soulever la question de savoir si la solution qu’il propose est 
favorable au développement du crédit public. L’on doit se demander aussi si la mesure qu’il tend à faire consacrer est tellement conforme à l’équité naturelle et aux principes du droit, qu’il faudrait même aller jusqu’à répu'er nulle toute stipulation contraire et à imprimer à la prohibition dont il s’agit un caractère d’ordre public.

Les développements de cette proposition, si contraire 
à la liberté des conventions, ne révèlent certes pas de tels abus qu'il faudrait s’empresser de légiférer dans ce sens.

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Van Praet.

12 janvier 1901 .
CONTRAT JUDICIAIRE. — DEMANDE NOUVELLE EN PRE

MIÈRE INSTANCE. —  CONCLUSIONS AU FOND.
Si le demandeur, tout en maintenant sa demande en dommages- 

intérêts, modifie le libellé de ses griefs, le défendeur, qui a ren
contré le nouveau libellé au fond, n’est pas recevable, en appel, 
h soutenir que ta demande, dans son dernier état, était non 
recevable comme modifiant le contrat judiciaire.

(Cl.OETENS C. JOORIS.)
Arrêt. — « Sur l'exception déduite par l’intimé de ce que 

) l’appelant, ayant rentmeé devant le premier juge au chef princi
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pal de sa demande primitive et n’avant pu le remplacer par un chef nouveau, la partie sur laquelle il restait à statuer ciait inférieure à 2,500 francs :

« Attendu que l’appelant avait assigne l’intimé en pavement 
d’une somme de 10 ,000  francs, à titre de dommages-intérêts, du 
chef de concurrence delovale; que la demande n’étant pas justi
fiée, le premier juge l’avait admis à la preuve de certains faits ;

« Qu’après qu’il eût été procédé aux enquêtes, l'appelant avait 
modifié le libellé de ses griefs, mais qu’il avait maintenu sa demande primitive de 10 ,000  francs de dommages-intérêts ;

« Attendu que l’intimé n’a pas soutenu devant le premier juge 
que l’appelant était non recevable à modifier le 1.belle de ses 
griefs ; qu'il a, au contraire, rencontré le nouveau libellé sans observation;

« Qu'aprês avoir discuté ce libellé et, par suite, l’avoir tacite
ment accepté, il ne peut plus prétendre devant la cour qu’il n’appartenait pas à l'appelant de substituer un autre contrat judi
ciaire à celui qui avait été primitivement présenté ;

« Que l'exception opposée par l’intimé ne peut donc être admise;
« Au fond :... (sans intérêt) ;« Sur l’appel incident ;
« Attendu que l’appel principal ne peut être considère comme 

téméraire et vexatoire, ainsi que le soutient l’intimé ;« Par ces motifs, la Cour, oui M. le premier avocat général 
de P a u w  en son avis conforme, rejette la fin de non-recevoir 
opposée par l’intimé, et, statuantau fond, tant sur l’appel principal que sur l’appel incident, confirme le jugement dont appel ; 
condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel... » (Du 
12 janvier 1901. — Plaid. MM" A r t h u r  B u v s s e  et I . e c o u r t , ce dernier du barreau de Bruxelles, c. A l f r e d  V e r b a e r e . )

V A R IÉ TÉ S .

Comparaison avec l’antiquité.
P a r  u n  r e c u l  s u r  l ’a n t i q u i t é ,  l a  s o c i é t é  a u j o u r d ' h u i  p u n i t  p l u s  

q u ’e l l e  n e  r é c o m p e n s e .  R o m e ,  s a l a i r e  e t  p e i n e  é t a i e n t  l e s  d e u x  
m o y e n s  g r â c e  a u x q u e l s  la  s o c i é t é  a t t e i g n a i t  s e s  f i n s ;  la  p o l i t i q u e  
s o c i a l e  l e s  m e t t a i t  c o m p l è t e m e n t  s u r  l a  m ê m e  l i g n e .  E t ,  c h o s e  
s i g n i f i c a t i v e ,  u n  j u r i s t e  r o m a i n  v a  j u s q u ’à l e s  i d e n t i f i e r ,  e n  e x a 
m i n a n t ,  l u i ,  la  q u e s t i o n  d u  b u t  f i n a l  d u  d r o i t .

E n  q u o i ,  c e p e n d a n t ,  l e  s a l a i r e  in t i m e  s e - t - i l  l e  j u r i s t e  ? E n  r i e n ,  
a u j o u r d ’h u i  ; l e  j u r i s t e  n ’a  à  s e  p r é o c c u p e r  q u e  d e  la  p e i n e .  P e r 
s o n n e ,  a u j o u r d ' h u i ,  n ’a  d r o i t  à  u n e  r é c o m p e n s e  p o u r  d e s  s e r v i c e s  
é m i n e n t s  o n  e x t r a o r d i n a i r e s .  I . i  g î t  le  c o n t r a s t e  e n t r e  le  m o n d e  
r o m a i n  e t  la s o c i é t é  m o d e r n e .  A R o m e ,  la r e c o m p e n s e  p u b l i q u e  
n ’a v a i t  p a s .  c o m m e  c h e z  n o u s ,  u n e  i m p o r t a n c e  e x c l u s i v e m e n t  
s o c i a l e ;  e l l e  r e l e v a i t  a u s s i  d u  d r o i t .  .Au d r o i t  c r i m i n e l ,  c o r r e s p o n 
d a i t  u n  d r o i t  d e  s a l a i r e .  C e t t e  n o t i o n  n o u s  e s t  a u j o u r d ’h u i  é t r a n 
g è r e .  O n  p o u r r a i t  m ê m e  s o u t e n i r  q u e  j u s q u ’à la  c o d i f i c a t i o n  d u  
d r o i t  c r i m i n e l ,  à  la  f in  d e  la  r é p u b l i q u e ,  le  d r o i t  d u  s a l a i r e  a v a i t  
s e s  r è g l e s  m i e u x  d é f i n i e s  q u e  c e  d e r n i e r .  C h e z  l e s  R o m a i n s ,  l’a p 
p l i c a t i o n  d u  d r o i t  c r i m i n e l  é t a i t  e n  q u e l q u e  s o r t e  l i v r é e  à l ' a r b i 
t r a i r e  d e  l a  v o l o n t é  d u  p e u p l e .  M ais  l e  g é n é r a l  d ’a r m é e  a v a i t  il 
d r o i t  a u  t r i o m p h e  o u  à l’o v a t i o n ,  l e  s o l d a t  a v a i t - i l  d r o i t  à l ' u n  
d e s  o r d r e s  m i l i t a i r e s  d e s  R o m a i n s  —  la  cnrnna muralis, civica. 
castrensis, navnlis —  d e s  r è g l e s  f ix e s  e x i s t a i e n t  à  cet é g a r d ,  e t  
l e s  t r i b u n a u x  m ê m e s  a v a i e n t  à c o n n a î t r e  d e  l a  q u e s t i o n .  A u x  
t r i o m p h e s ,  a u x  c o u r o n n e s  d ’o l i v i e r  d e s  j e u x  o l y m p i q u e s ,  a u x  
c o u r o n n e s  m u r a l e s ,  c i v i q u e s ,  e t c .  d e  l ’a n t i q u i t é ,  r é p o n d e n t  n o s  
o r d r e s  d e  c h e v a l e r i e ,  n o s  t i t r e s  d e  n o b l e s s e .  M a i s  a u  l i e u  d e 1 r o u -  
v e r  l e u r  s o u r c e  d a n s  l e  d r o i t ,  i l s  é m a n e n t  d e  l a  g r â c e  d u  s o u v e 
r a i n .  E t  q u a n t  à y  v o i r  d e s  p r e u v e s  s a n s  r é p l i q u e  d e  m é r i t e s  
é m i n e n t s ,  n u l  n ’e s t  p l u s  é l o i g n é  d e  l e  f a i r e  q u e  l e  p o u v o i r  q u i  
l e s  o c t r o i e ,  l u i  q u i  s a i t  p o u r q u o i  e t  c o m m e n t  o n  l e s  o b t i e n t .  Ce 
s o n t  l e s  f r u i t s  d u  p o m m i e r ,  a u x a u e l s  n e  p e u t  a t t e i n d r e  c e l u i  q u i  
e s t  l o i n  d e  l ’a r b r e ,  m a i s  q u i  t o m b e n t  d a n s  l e  g i r o n  d e  q u i c o n q u e  
s e  t r o u v e  à m ê m e  d e  l e  s e c o u e r ,  (von Jhering, De l'évolution du 
droit, t r a d u i t  p a r  0 .  de Meulenaere, p .  1 2 4 . )

REVUE B IB LIO G R APH IQ U E.
ST0CQÜART, Emile.

1900 . Siudit's in private international lato bv Emile Stoc- 
qiïart, D. C .  L .  a v o c a t  à la  Coup d ' a p p e l  d e  B r u x e l l e s .

* Brucelles, veuve Ferd Larder, 1900; édit. in S° , 70 pp.
Ces études de droit international, écrites tout pamculièr-ment à l’usage des Anglo-Saxons, sont dédiées à VAmerican Bar Association (La Fédération des avocats des Etats-Unis) dont Ma Stocîquart a été l’invité, - lors de la réunion de Buffak\ Sn

1899. C’est donc également une oeuvre de gratitude et de cour» toisie confraternelle.
Ainsi qu’on a pu le lire dans le D alloz, Périodique(19° cahier, Î900)., l’anglais de M. Stocquart es', simple, son travail est précis et clair, de telle sorte que le lecteur français, s’il a la moindre connaissance de la langue anglaise, pourra aisément consulter, 

et non sans profil, cette étude comparative d?s diverses législations européennes.Ce travail est divise en trois parties distinctes. La première partie traite du domicile et montre par suite de quelle évolution lente la notion du domicile a acquis uue influence prépondérante en procédure ainsi que pour la détermination des droits civils. Dans l’ancien droit anglais, la compétence territoriale ne s’établissait pas au moyen du domicile et tel est encore le droit moderne en matière d’obligations. L’auteur donne les textes des lois des principaux pays européens à cet égard, et examine l’influence progressive ou négative de la notion du domicile, en droit civil.La deuxième partie, la plus importante, a } our objet le m a r ia g e . Ce sujet est étudié avec soin, traité avec une véritable érudition polyglotte, grâce à la connaissance de diverses langues modernes. Pas un jurisconsulte, pas un ouvrage, pas un document étranger n’est négligé. II a fallu à l’auteur une grande patience de recherches, une connai sauce ample de la bibliographie spéciale à son sujet et il a déployé une force énergique Je condensa
tion pour résumer eu quarante pages les notions les plus intéressantes et les plus pratiques sur les législations espagnole, française, belge et hollandaise, italienne, allemande, autrichienne, 
hongroise et suisse.Dans l’esquisse historique sur le mariage, nous apprenons que le 1er mars 1665. le mariage civil (devant le juge de paix) fut inscrit dans les lois coloniales de New-York.En tête des législations propres à chacun des pays énumérés plus haut, se trouvent l’historique et l’economie des lois sur le mariage. La principale différence des lois, écrit Montesqu ieu . vient de la différence des gouvernements. Il suffit de connaître les principes de chaque gouvernement ** pour en voir couler les lois comme de leur source ... En Espagne, dit M. Stocquart, 
cet aphorisme a été clairement mis en évidence et parmi les lois espagnoles, il n’est pas de lois qui indiquent mieux le parti poli
tique au pouvoir que les lois sur le mariage.Les principes généraux qui dominent la matière sont toujours formulés avec netteté, précision et développés par des exemples 
d’application usuelle. Cette méthode a un double avantage, surtout pour les jurisconsultes américains, à l’usage desquels le travail a été fait. D’abord il permet au lecteur .b* se retrouver facilement dans les questions compliquées ou difficiles qui peuvent lui être soumises, et ensuite de résoudre avec quelque certitude les espèces différentes qui se rencontrent dans la 
pratique.La troisième partie contient une étude approfondie de la loi française sur !•' divorce. Une large part y est consacrée au droit 
international privé et ces questions difficiles do la science juridique y sont examinées avec le même soiu que dans la deuxième 
par» ieEnfin ces études so terminent par un examen de la loi allemande sur le divorce, telle qu’elle se trouve insérée dans le nouveau code de l'empire allemand.

MICH0UD, L,
1 8 9 9 .  La  n o t i o n  d e  p e r s o n n a l i t é  m o r a l e ,  p a r  L . M i c h o u d , 

p r o f e s s e u r  ii l a  F a c u l t é  d e  d r o i t  d e  l ’U n i v e r s i t é  d e  
G r e n o b l e .

* Paris, A . Cheralier-Marescq et CM. 1899 ; m-S°, [ivj 4~ 63pi>.
Extrait de la Revue du Droit public et de la Science politique en France et à 1‘Etranger. n0B 1 et 2. Janvier à avril 1899.
[.a notion de la personnalité morale que notre législation ne définit pas. est fort difficile à dégager au point de vue théorique. De nombreux systèmes ont été proposés a ce sujet. M Michoud les passe en revue et démontre saus peine qu’aucun d’eux n’est pleinement satisfaisant. Il en propose un nouveau qui ferait consister la persoune morale dans uu intérêt distinct des intérêts individuels et une organisation capable de dégager une volonté collective. Sa thèse, habilement développée, présente un ineon 

testable intérêt.
BRANDEIS, Pierre.

1 9 0 0 .  D e  l a  p r o t e c t i o n  d e s  o b l i g a t a i r e s  d a n s  l e s  s o c i é t é s  
c o m m e r c i a l e s  p a r  P i e r r e  B r a n d e i s , d o c t e u r  e n  d r o i t ,  
l a u r é a t  d e  la  F a c u l t é  d e  d r o i t  d e  D i j o n ,  a v o c a t  à  la  C o u r  
d ’a p p e l .

’ Paris, librairie de la Société du Recueil général des lois et des arrêts( 1900; m-80, 288 PP.
On a proposé, mais sans que l'accord se soit établi, de nombreuses dispositions à  prendre pour sauvegarder les droits et améliorer la condition des porteurs d'obligations des sociétés commerciales. M B randeis étudie ces différentes solutions et conclut à  la néces

sité de l’intervention du législateur. Il propose un système de mesures tendant à protéger les obligataires au moment de l’émis
sion et de la souscription des titres, pendant le fonctionnement normal de la société, enfin, au moment de sa faillite et de sa dissolution.

Bruxelles.—  Alliance Typographique, rue.aux Choux. 4 9 .
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Les Mionalilés el l'Humanité.
M. D. J. Jit t a , professeur de droit commercial et de droit international privé à l'Université d’Amsterdam, 

l'éminent auteur de Lu méthode du droit international privé  il), récemment, à l'occasion de l’anniversaire de 
la fondation de celte Université, a prononcé, en sa qualité de Recteur, un discours sur les Nationalités et l'Humanité (2).

M. J it t a  a vu ce sujet de très liaut, et l’a traité avec une puissance et une précision de raisonnement si grandes, et, en même temps, avec un sentiment du droit si proiond, un amour de l'humainte si sincère et neanmoins si heureusement pondéré, que son œuvre 
nous a paru devoir etre portée a la connaissance de nos lecteurs. Lauteur, a notre demande, a bien voulu faire de son discours un résumé eu langue française et assez détaillé pour rendre exactement les grands traits de sa pensée.

Nous publions ce résumé ci-dessous avec la conviction que nos lecteurs en apprécieront le rare mérite et que plus d’un y rencontrera, sous une forme heureuse, 
la formule d’opinions et d’aspirations qui lui sont chères. On remarquera, vers la lin du discours, J hommage rendu par M. Jitta aux efforts faits en notre pays en 
vue de i unification du droit outre les nations (3).

Appelé par ses fonctions à traiter une question juridique dans une assemblée qui renferme des représen- 1 2 3

(1) Un compte rendu de cet ouvrage a été publié par la Belg. 
Judiciaire, 1890, col. 1550 et suiv.

(2) Staatsburgerschap en wereldburgerschap, Rode op den jaar- 
dag der Universileit van Amsterdam uilgesproken door prof. 
M. 0. Josephus Jitta, Recior Magnificus, den 8slc“ januari 1901.

(3) L’auteur a en vue l’unification des législations en matière 
de lettre de change et de droit maritime.

tants de toutes les sciences, l’orateur dit avoir choisi pour sujet la question des rapports dans le droit entre les nationalités et l’humanité. Chacun de nous, dit-il, sait qu’il est à la fois citoyen et membre du genre humain. Chacun sait aussi que dans une société organisée, il n’est pas permis à 1 homme de faire tout ce qui lui convient ; l'individu est lié par les exigences de l’ordre, social. N'est-il pas intéressant de se demander si ce principe s'applique aussi aux groupes nationaux, si ces groupes peuvent taire tout ce qu’ils jugent utile à leur point de vue, ou s’ils sont soumis à l’ordre social univer
sel, dont les exigences sont formulées par le droit international ? Je ne me dissimule pas que tout ce qui touche à la nationalité soulève aujourd’hui des passions féroces, 
mais, comme représentant de la science, j’entreprendrai d’analyser et de classer ces passions, avec prudence mais sans crainte.

On peut sans doute se représenter des partis extrêmes qui voudraient imposer à l'homme un choix entre sa qualité de citoyen et sa qualité d’homme. Ces partis, comme tous les partis extremes, ont deux sortes de noms : des titres glorieux, dont ils se gratifient eux-mêmes, et des noms de mépris, qu’ils réservent à leurs adversaires. Généralement, il y a égale exagération des deux côtés. 
Ainsi, l’on conçoit un parti qui ne veut rien voir au delà de la nationalité, parti qui se dit patriote par excellence ou nationaliste, et qui par malveillance est appelé chauvin ou jingo, et un parti qui veut fondre tous les patriotismes dans l’humanité, parti humanitaire ou internationaliste pour ses amis, et désigné par ses enne
mis comme la faction des sans-patrie, des cosmopolites. Les partis extrêmes ont une grande importance dans la politique; dans la science, ils ne peuvent avoir d'autre utilité que de servir d’explication pour les noms bien
veillants ou méprisants que les lutteurs emploient; la discussion scientilique doit partir de l'idée que l’homme est tout à la lois citoyen et membre du genre humain, et qu’il n’y a pas lieu de faire un choix, mais seulement de chercher un rapport entre ces qualités. Ce rapport peut être un rapport de préférence. On peut vouloir dire : ** la patrie avant tout! >. ou : ■* l’humanité avant tout! Mais il se peut aussi que ce rapport soit un rapport 
d’équilibre, qu’on veuille donner à la patrie et à l'huina-, nite ce qui leur appartient, en proclamant que l’amour 
de la patrie se concilie avec le respect des droits de la société internationale. C’est dans la discussion scienti
fique de ces rapports que l’orateur se propose de guider 
ses auditeurs.Un rapport exact présuppose une notion juste. Avant tout donc il faut analyser les notions de nationalité et 
d’humanité.

La nationalité, la qualité de membre d’une nation, est basée sur une volonté et un sentiment. Le citoyen veut former avec ses compatriotes un groupe indépendant, et 
cette volonté entraîne un sentiment fraternel, unissant les compatriotes les uns aux autres, plus intimement que l’amour du prochain. Cette haute fraternité nappa-
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raît pas toujours dans les circonstances ordinaires. Des dissensions graves se présentent souvent entre 
citoyens, et la lutte mortelle des intérêts n’est pas exclue du sein des nations. Mais la fraternité apparaît nettement lorsque l’on oppose l’ensemble des citoyens aux étrangers ; les querelles de parti s’apai
sent en face d’un danger extérieur ; des compatriotes, qui ne daignent pas se saluer chez eux, se traiteront en frères dans une terre lointaine, où la langue maternelle 
fait vibrer des cordes insensibles en temps ordinaire. Cette opposition n'est pas sans entraîner des abus. Un gouvernement peut provoquer une guerre pour calmer l’opposition. En unissant les citoyens dans la haine de l’étranger, on veut voiler les défaillances de la fraternité nationale. C’est le patriotisme agressif, abus 
d’une bonne chose, mais qui n’en est pas moins un abus.La qualité de membre du genre humain est indépendante de la volonté humaine, et tant que nous n’aurons pas de relations avec Mars ou quelque autre planète, il n’y aura pas moyen d’opposer à l’humanité quelque chose d’étranger. On peut bien parler d’une fraternité universelle qui dérive de l’amour du prochain, mais ce sentiment ne peut jamais contenir la prédilection, qui met l’objet aimé au-dessus des autres objets du même 
genre. La qualité de membre du genre humain ne comporte aucune prédilection, mais plutôt l’idée de justice, 
la conscience des droits attachés à la qualité d’être humain, droit que tous les Etats doivent respecter et protéger au besoin.Ces devoirs des Etats envers l’humanité forment la base du droit international, mais cette base est loin d’être reconnue généralement. Four beaucoup de bons auteurs le droit international ne repose que sur 
les conventions diplomatiques et les coutumes des Etats. Ce dernier système conduit aisément à un droit international basé sur l’intérêt, au lieu de l’être sur la justice, un droit qui proclame que l’Etat, quand il respecte la personne et la vie sociale de l’étranger, n’accomplit pas un devoir, mais un acte de complaisance, qui lui permet de stipuler à son tour des faveurs particulières. Il est aisé de comprendreque cette conception étroite du droit international s’allie bien au patriotisme agressif.La nationalité fait apparaître ainsi un sentiment de prédilection, l’humanité une idée de justice. Cette opposition explique pouquoi les êtres passionnés sont enclins au nationalisme, et les intellectuels, comme on dit, aux tendances humanitaires. Mais elle donne aussi le moyen 
de trouver un rapport raisonnable entre la nationalité et l’humanité. A la nationalité appartient le domaine du sentiment, à l’humanité celui de la justice internationale. Dans le cœurde l’homme, la patrie doit occuper la première place. Dans ce sens, il estvrai de dire : *• la « patrie avant tout ! » Mais dans le droit international, le rapport est tout autre. Chaque nation forme une partie 
de l’humanité, et l’ordre social raisonnable exige que le droit de la communauté domine celui des membres. 
Lorsqu’un droit de la communauté du genre humain est fondé en raison, un Etat peut sans doute imposer à ses citoyens la violation de ce droit, mais il n’en est pas moins vrai que l’ordre social exige son respect. Dans le droit international, il est donc juste de dire :** L’humanité d’abord, les nations ensuite ! ■>L’orateur se propose de pousser cette antithèse un peu plus loin, en l’analysant dans deux ordres d’idées : le soin que chaque nation apporte à sauvegarder son existence, la lutte internationale pour la vie, si l’on veut, et le soin que chaque nation apporte à ses intérêts 
matériels,ou, si l’on veut encore, la lutte internationale pour le bien-être.Ces luttes sont-elles des mêlées de sauvages, où tout 
est permis, où des compétitions sociales, où toute viola
tion du droit doit être interdite ?La lutte internationale pour la vie peut entraîner une guerre. Depuis que G ro tiu s  — un homme que la Néer- lande mentionne avec orgueil — s’est occupé de la matière, la légitimité de la guerre est à l’ordre du jour 
de la science. Si l’on met de côté la défense légitime, I

qui peut se présenter, à titre d’exception, même dans un ordre social régulier, on peut constater que la coutume des Etats considère comme justifiée la guerre faite dans 
le but de poursuivre la réparation d une lésion juridique. Dans cet ordre d’idées, la guerre devient une espèce de procès entre nations, procès où le demandeur est aussi juge et exécuteur du jugement. Mais si la coutume des nations civilisées admet cette procédure, ce jugement de Dieu, si l’on veut, elle n’en est pas moins 
contraire à l’ordre social universel, et, par suite, au droit international fondé en raison. La raison du plus fort qu’elle consacre, est déraisonnable, et l’appel au Dieu tout-puissant, respectable au point de vue de la foi, se soustrait tout à fait au raisonnement. Cette opposition entre le droit positif, basé sur la coutume, et le droit social du genre humain, fondé en raison, explique 
pourquoi la guerre, malgré ses horreurs, existe et existera longtemps encore. Il y a, sous ce rapport, temporairement sans doute, mais pour un temps indéterminé, 
une contradiction flagrante ; l’homme est obligé de faire, comme citoyen, ce qu’il doit détester comme membre du genre humain.De nosjours les gouvernements cherchent à diminuer les maux de la guerre, en proscrivant certains moyens de nuire à l’ennemi. On peut admirer ce qui a été fait sous ce rapport, et applaudir aux efi’oris de la Conférence dite de la Faix, mais ce n'est pas là un moyen de faire disparaître la guerre. L’arbitrage vaut mieux, il empêche la guerre entre deux plaideurs de bonne foi et de bon sens, mais il est impuissant lorsque la haine, la rancune ou la rivalité ont envenimé un prétexte, et que ce virus a fait éclater la frénésie des foules. Les guerres 
de ce genre ne disparaîtront que par le triomphe idéal de la raison, ou par le moyen pratique d’une fédération universelle ou continentale. Nul ne peut dire si l'une ou l’autre éventualité doit se réaliser un jour, mais ce que l'on peut affirmer, c’est qu’une fédération ne détruirait pas le patriotisme fraternel. Bien au contraire, ce patriotisme pourrait faire éclore des germes qui aujourd'hui périssent faute de culture. Quel pas immense pour
rait faire la solution de la question sociale, si l’on disposait de ce que coûte, dans notre Europe, la paix armée ?Cette dernière question peut servir de transition pour passer aux intérêts matériels. Un Etat peut favoriser par mille moyens les intérêts de ses citoyens, et les citoyens eux-inêmes, en s’entraidant dans la compétition sociale pour le bien-être, peuvent faire de la nation ce qu’elle devrait être, une famille élargie. Mais précisément parce que le patriotisme fraternel laisse souvent à désirer, on voit le patriotisme agressif s’emparer de la question des intérêts matériels, et exiger que l’Etat favorise les citoyens au détriment des droits des étrangers. On découvre des exigences de ce genre dans l’exploitation des colonies, dans le protectionnisme et dans 
l’application du droit privé aux étrangers.Les colonies peuvent être considérées au point de vue de leur établissement et au point de vue de leur régime politique et économique. La question des colonies forme de nos jours une matière particulièrement explosive. L’Afrique méridionale et la Chine, pour ne citer que quelques exemples universellement connus, sont à feu et à sang. Tantôt les colons et les indigènes inspirent une 
vive sympathie, tantôt leur sort laisse les peuples indifférents. La sympathie, comme tout sentiment, peut être un peu capricieuse, mais la conscience juridique doit se prononcer. Ehe doit constater que presque toutes les possessions lointaines reposent sur la violence. Tout au plus, peut-elle admettre, pour les colonies d’ancienne date, une espèce de prescription historique, qui exclut les revendications tardives Mais elle doit ajouter que la 
conquête ne justifie pas l’exploitation des colonies dans l’intérêt exclusif de la mère-patrie, et que l’ordre social international exige impérieusement que les citoyens et 
les indigènes, quelles que soient la couleur et les autres 
particularités de ces derniers, forment une seule nation.
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La question du libre échange peut être considérée comme connue. Chacun sait aussi qu’elle se rattache en 

certaine mesure à la question des colonies, puisque l’on invoque souvent le principe de l’unité des colonies et de la mère-patrie, pour justifier le système qui fait des colonies un territoire réservé pour l’industrie de la métropole. Mais il y a lieu de s'arrêter un instant à la lutte, que le principe “ la patrie avant tout ! - fait naître entre les partisans théoriques du libre échange. Beaucoup d'hommes éminents, pleinement persuadés que le protectionnisme est contraire à l’ordre social et aux intérêts généraux du genre humain, ne veulent pas 
entendre parler d’un libre échange, isolément pratiqué par un pays qui se trouve cerné par des Etats à tarifs protecteurs. Ils réclament des tarifs analogues à titre 
de représailles, un peu comme ceux qui veulent maintenir la peine de mort jusqu’à ce que Messieurs les assassins l’aient abolie. L’orateur combat absolument les représailles, qui lui paraissent une vengeance, doublement injuste, en tant qu’elle atteint des innocents. Mais 
les partisans théoriques du libre échange défendent aussi les tarifs protecteurs à titre d’égoïsme bien entendu, désastreux pour l’humanité en général, mais utile à la 
patrie qui doit passer avant tout. C'est, comme on le dit pour la guerre, que la morale des Etats n’est pas celle des simples particuliers. L’orateur rejette en théorie cette manière de voir, mais il croit fermement aussi qu’elle n’atteint pas même son but dans la pratique, et que les avantages, que la protection donne certainement à une partie des citoyens, sont amplement compensés 
par les inconvénients, qui en résultent pour les échanges et pour la généralité de la nation. Il est convaincu aussi que la protection forme une pente qui conduit aux conquêtes coloniales, aux annexions et aux unions douanières forcées, avec leurs rivalités, leurs armements et tout ce qui s’ensuit, et il estime que c’est un mauvais système que d’asseoir la prospérité nationale sur la pointe des baïonnettes.Quant au droit privé, l’orateur constate d'abord que les nations civilisées ne refusent plus aux étrangers la pleine jouissance des droits privés, et que le droit international privé, le droit privé de la société juridique du genre humain, descend de plus en plus des hauteurs de la science pure pour pénétrer dans la réalité pratique. Mais lorsqu’il compare la science du droit aux autres sciences, ses sœurs, qui comptent dans l’Université tant de représentants justement estimés, il constate que si 
les sciences naturelles, la médecine, la chirurgie et tant d’autres branches sont devenues le patrimoine du genre humain, le droit est resté national par tradition. Faut- il respecter, par patriotisme, ce droit national, héritage des ancêtres, ou bien mettre le cap, prudemment sans doute mais franchement, sur le phare du droit universel? L’orateur répond affirmativement à la seconde partie de cette question. Il expose ce qui a été fait sous ce 
rapport, ce qui a été préparé par la Suisse, la Belgique et les Pays-Bas, qu’il nomme en dernier lieu, parce qu’il veut mettre son pays au-dessus de tous les autres. L’initiative prise par ces Etats, dit-il, les honore et honore les hommes d’Etat qui les dirigent; elle montre, comme l'a exprimé l’illustre Reine-mère, régente des Pays- Bas, pendant la minorité de notre très gracieuse reine Wilhelmine, qu’un petit peuple peut être grand sous bien des rapports.En terminant, l’orateur dit que s’il a occupé ses audi
teurs des misères des temps présents, et s’il leur a fait entrevoir un avenir couleur d’aurore, sa position sur le 
seuil du XXrae siècle lui sert d’excuse. Le XIXme siècle nous a.beaucoup donné, mais il a légué à l’avenir une grande chose à réaliser : la paix par le droit. Puisse sous ce rapport le siècle nouveau faire mieux, et qu’il soit donné aux Pays-Bas, et particulièrement à la ville d’Amsterdam et à son Université, de prendre une part prépondérante dans ce mouvement, et de couvrir d’une 
gloire impérissable le nom néerlandais !

JURIDICTION CIVILE.
COUR D 'A PPEL OE B R U X E L LE S .

Troisième chambre. —  Présidence de M. Theyssens.

18 décembre 1900 .
LETTRE MISSIVE ADRESSEE A UN TIERS. —  COMMENCE

MENT DE PREUVE. —  CONVENTION. —  ENGAGEMENT 
THEATRAL. —  ÉCRIT. —  USAGE. —  DEROGATION. 
COMPÉTENCE ET RESSORT. —  VALIDITÉ DE SAISIE. 
DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTÉ
RÊTS. —  VALEUR DE LA DEMANDE.

Des lettres missives adressées à un tiers ne peuvent constituer la 
preuve littérale d’un contrat qu’elles n’étaient pas destinées à 
constater.

Mais elles peuvent en constituer un commencement de preuve par 
écrit.

Malgré l’usage, auquel les parties peuvent déroger, de consigner 
immédiatement par écrit les conditions d’un engagement théâ
tral. aucun texte de loi ne subordonne à celte formalité la con
clusion ou la validité de cette convention, qui est soumise au 
droit commun.

Lorsqu’un défendeur, assigné en validité de saisie, a conclu à la nullité de cette saisie et reconventionnellement à des dommages- 
intérêts, la valeur de cette demande reconventionnelle comprend, 
pour l'appréciation du ressort, la nullité de la saisie et les dom
mages-intérêts postulés, et, en ce qui concerne la nullité de la 
saisie, cette valeur se détermine par le chiffre de la créance 
prétendue du saisissant.

(KUFFERATH ET GUIDÉ C. CAZENEUVE.)
M. Servais, avocat général, a donné dans cette cause 

l’avis suivant, qui expose suffisamment les faits et les questions soulevées :
Kufferath et Guidé ont ajourné Cazeneuve devant le tribunal 

civil de Bruxelles, en se prévalant d’un engagement théâtral, 
allégué par eux, dénié par lui. Ils demandaient la condamnation de Cazeneuve au payement de 10,000 francs de dédit stipulé au 
dit engagement et de dommages-intérêts, et la validité de certaine 
saisie-arrêi, pratiquée par eux, sur permission du juge, entre les 
mains de Stoumon et Calabresi, pour obtenir payement de leur 
créance prétendue.Cazeneuve, tout en repoussant cette action, a, par conclusions 
signifiées lors de l’instruction de la cause en première instance, 
formulé une demande de 1,000  francs de dommages-intérêts en 
réparation du préjudice moral et matériel qu’il prétend avoir 
subi par suite de la saisie.Le jugement dont appel, du 18 juillet dernier, déclare Kuffe
rath et Guidé non fondés dans leur demande de condamnation et par suite aussi dans leur demande rie validité de saisie, et 
accueille, â concurrence de ISO francs, la demande reconven
tionnelle de Cazeneuve.Kufferath et Guidé sont appelants au principal de ce jugement; 
ils demandent devant la cour la condamnation de Cazeneuve â 
2,600 francs de dommages-intérêts et la validité de la saisie.

Par voie d’appel incident, Cazeneuve demande reconventionnellement que l’indemnité de ISO francs que lui alloue le juge
ment, soit portée à 1 ,000  francs.I. L’appel tant principal qu’incident qui est relatif à la demande 
reconventionnelle, est-il recevable, bien que celle-ci n’ait porté 
en première instance que sur une somme de 1 ,000  francs, infé
rieure, en elle-même, au taux du dernier ressort ?On enseigne la négative, en invoquant les articles 37 et S0 de 
la loi du 25 mars 1876 et les travaux préparatoires de celte loi 
(Leurquin, Saisie-arrêt, n° 417 ; Bontemps, sur l’article 30, n°'2 et 3; Bormans, n° 663 ; Pand. Belges, V° Degrés de juridiction, 
n° S19; comp. Adnet, nos 646 , 647).

J’ai peine à me rallier à cette thèse.Sans doute, aux termes des articles 37 et S0, l’instance recon
ventionnelle doit être considérée isolément pour fixer le ressort ; 
pour savoir si elle est susceptible d’appel, il faut vérifier unique
ment, en la considérant comme une demande principale, sa 
nature et le montant de la demande.Quelle est la cause de la demande reconventionnelle de 
Cazeneuve ?La saisie pratiquée, sa nullité, le préjudice qu’elle a causé, les 
deux premiers éléments constituant la faute des défendeurs.Une pareille demande ne tombe-t-elle pas directement sous le
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coup de l’article 30 de la loi du 25 mars 1876, quoi qu’en disent 
les auteurs que nous venons de citer ?Cet article porte : « Dans le- contestations entre le créancier 
« et le débiteur relativement aux privilèges ou au'c hypothèques,
« la compétence et le ressert seront déterminés | îr le montant « de la créance garantie.

« Il en sera de même en matière de saisie mobilière, pour les 
« contestations entre le saisissant et le débiteur saisi ».

On est d’accord que ces mots saisie mobilière comprennent la saisie-arrêt.
Eh bien, notre demande n’est-elle pas une contestation en matière de saisie-mobilière, entre les saisissants (Kufferath et 

Guidé) et le débiteur saisi (Cazeneuve) ? « Il s’agit dans cette dis- 
« position, écrit M. Allard dans l’exposé des motifs, des eon- 
« testations d’un debiteur avec un créancier saisissant » (n° XX VU; 
Cloes, n° 61, p. 51). N’est ce pas le caractère de la réclamation de Cazeneuve ? Les dommages-intérêts qu’il réclame sont, suivant 
l’expression d’ADNET (loc. cit.) : « la conséquence de la saisie; ils 
« n’ont d’existence que parce que la saisie a été pratiquée ». 
Comment soutenir que l’action par laquelle on les sollicite, n’est 
pas une contestation en matière de saisie ? En définitive, ce n’est 
qu’une action en nullité de la saisie, greffée sur une demande en 
validité. Et c’est une instance entre le saisissant et le débiteur 
saisi, puisqu’au moment où elle est intentée, la saisie tient toujours.

Différent est le cas où la demande en validité ayant été défini
tivement repoussée, l’ex-débiteur saisi intente à l!ex-créancier 
saisissant une instance en dommages-intérêts à raison de la saisie.

A ce moment, il n’y a plus ni saisie, ni créancier saisissant, ni 
débiteur saisi et la cause de la demande, ce n’est plus une saisie 
existante combinée avec les autres éléments que j ’ai indiqués, 
c’est une saisie qui a existé, qui a été annulée et qui a causé un préjudice.

On conçoit que, dans ce cas, l’application de l’article 30 ait été 
écartée (justice de paix de Thuin, 13 juillet 1877, Pasic. belge, 
1879, 111, 29; Bontemps, loc. cit.). Mais dans le nôtre, elle s’impose.

Le passage de la discussion à la Chambre invoqué contre nous, 
n’a pas la portée qu’on lui donne. Il y est simplement affirmé, avec toute raison, que le montantdes dommages-intérêts réclamés 
reconventionnellement n’entre pas en ligne de compte pour fixer 
le ressort; que celui-ci est uniquement déterminé, conformément au prescrit du texte, par le montant de la créance garantie 
par la saisie. C’est précisément ce que je soutiens, et conformé
ment au texle, j’applique la règle à toute contestaiion en matière 
de saisie, aussi bien à l’instance principale en validité qu’à l’ac
tion reconventionnelle en nullité et en dommages-intérêts.M. Lelièvre, dans le passage invoqué, ne dit pas autre chose :
« Je pense qu’il est bien entendu que, d’après le paragraphe 
« dernier de notre article, le premier ou le dernier ressort est 
« fixé par le montant de la somme, objet de la saisie. En consé- « quence, si le saisi concluait à des dommages-intérêts résul- 
« tant de la saisie, cette conclusion ne changerait pas le ressort,
« qui serait irrévocablement déterminé par l’import de la « créance qui a motivé la saisie... »

M. Thonissen, rapporteur, approuve pleinement : « . . .  11 n’y 
« a aucun doute possible. On tient compte du montant de la « créance et pas d’autre chose. »

Et s’il ajoute « on ne s’occupe pas ici des demandes reconven- 
« tionnelles », il veut dire uniquement que leur objet est sans 
influence sur la détermination du ressort, c’est-à-dire du ressort en ce qui concerne le procès tout entier, comprenant la double 
instance. C’est lu thèse que j ’essaye de faire prévaloir ici.

Enfin, le ministre de la justice, M. de Lantsheere, n’a fait qu’appuyer les observations de M. Lelièvre et du rapporteur, 
en citant la disposition qui est devenue notre article 3 
(Cloes, n° 316. — Séance de la Chambre des représentants, du 19 novembre 1874).

Fallût-il ne pas appliquer l’article 30 de la loi de 1876, 
à la demande de Cazeneuve, celle-ci n’en serait pas moins, à 
notre sentiment, sujette à appel, par application de l’article 21 
de la même loi, et considérée en elle-même au prescrit de l’article 37.

Cette demande constituait, en effet, la défense que Cazeneuve opposait à l’action principale. 11 disait : Cette somme de
10 .000  fr. au payement de laquelle vous voulez me contraindre, je ne la dois pas; celte saisie dont vous fixez l’importance à
10 .000  fr., j’en demande la nullité et j ’évalue à mille francs le 
préjudice que m’a causé cette saisie nulle, fondée sur une créance j 
inexistante. Conséquence immédiate de la conclusion de Caze
neuve sur la demande principale, la demande reconventionnelle suppose, comme élément essentiel de l’existence même de la pré
tention produite, le rejet de cette demande principale ; le taux ,
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du ressort, en ce qui concerne la demande reconventionnelle, est 
donc ici subordonné au montant de l’action principale. (Appel, Bruxelles, l tr février 1888, Bei.g. J ud., 1888, col. 932.)

Ce que Cazeneuve poursuivait nar sa demande reconvention
nelle, avait pour les parties un intérêt égal à celui de la demande 
principale (fr. 10 ,000 ) plus les 1 .000  francs de dommages-inté
rêts postulés : l’objet de la demande reconventionnelle, ce 
n’était pas seulement ces 1 ,000  francs, c’était en outre la nullité 
de la saisie, évaluée, de par la demande principale, à 1 0 ,0 0 0  fr. 
C’est le cas de dire, avec un arrêt de la cour d’appel de Gand, 
que la demande de Cazeneuve n’avait pas seulement pour objet 
le payement des 1 ,000  francs de dommages intérêts, mais renfer
mait implicitement la demande de ne pas être condamné au 
payement des 10.000 francs réclamés par Kufferath et Guidé; qu’elle mettait ainsi en question l’existence pour les deux parties 
de la saisie et de la créance de 10.000 francs prétendue par Kuf- 
ferath et Guidé (appel, Gand, 9 janvier 1880, Bei.g. Jud., 
1880, col. 305). ou avec un arrêt de votre cour, que la 
question qui domine tout le débat, est celb de savoir si 
Cazeneuve doit à Kufferath et Guidé 10,000 francs et si leur 
saisie est valable ; que celte base unique des deux actions les 
unit d’un lien si étroit qu’il est impossible de les apprécier iso
lément; qu’en effet, la défense à l’action principale se confond, 
dans l’espèce, avec l’action reconventionnelle, au point que l’admission des conclusions de l’intimé entraînerait virtuellement 
le rejet de celles des appelants (appel, Bruxelles, 8 décembre 
1886, Belg. Jud., 1887, col. 498).

Ces principes ont été appliqués, en malière de saisie, par deux 
arrêts récents des cours de Liège et de Gand.

La cour de Liège s’exprime ainsi, sous la présidence de 
M. Schuermans et sur les conclusions conformes de M. Faider :

« Attendu que l’intimé demandait validité d’une saisie de 
« 1.900 francs;

« Attendu que l’appelant défendeur demandait, de son côté, 
« nullité de cette saisie, comme frustratoire et dommageable, et 
« concluait à des dommages-intérêts évalués par lui à 5,000 fr. ;

« Attendu que cette contre-prétention porte exactement sur le 
« même point que la demande, c’est-à-dire la validité de la 
« saisie; qu’il est impossible de juger l’une sans l’autre et d’ac- 
« cueillir celle-ci sans repousser celle-là ;

« Que l’article 37 de la loi du 25 mars 1876 s’applique seu- 
« lement aux demandes reconventionnelles, c’est-à-dire aux « demandes secondaires qui se présentent incidemment et qui 
« sont susceptibles de décisions indépendantes;

« Que, dès lors, l’appelabilité de l’une des deux demandes 
« rend la seconde appoiable... »

(Appel, Liège, 30 mai 1894, Bei.g. Jud., 1894, col. 1048; 
appel, Gand, 16 janvier 1895, Belg. Jud., 1893, col. 279.)

A ce second point de vue donc, comme au premier, les appels 
présentés contre la partie du jugement relative à la demande 
reconventionnelle, sont aussi recevables que l’appel dirigé contre 
la partie relative à la demande principale.(En ce sens -. De Paepe, 
Etudes sur la compétence civile; De la lleconvention, n0' 72 et 73, 
t. II, pp. 301 et suiv., où sont analysés et approuvés ceux des 
arrêts cités ci-dessus antérieurs à la publication de l’ouvrage.)

II. En première instance, Kufferath et Guidé demandaient
10 .000  francs à titre de « dédit et dommages-intérêts » et la 
validité de leur saisie; en appel, ils demandent 2.500 francs de dommages-intérêts et cette validité. Ils se fondent toujours sur le 
même contrat d’engagement qui, prétendent-ils, lie à eux Caze
neuve.Il n’y a là, à notre sentiment, qu’une réduction de la demande 
originaire et non pas une demande nouvelle. (Art. 464 du code 
de procédure civile.)

III. De ce contrat d’engagement, conclu, disent-ils, verbale
ment, le 8 février 1900, les appelants prétendent trouver la preuve 
littérale, ou tout au moins un commencement de preuve par 
écrit, dans deux lettres adressées par Cazeneuve à un tiers.Il est constant que ces lettres, quel qu’en soit le contenu, n’ont 
pas été écrites par Cazeneuve pour constituer, vis-à-vis de qui 
que ce soit, une preuve des faits qui y sont affirmés, ni surtout 
une preuve vis-à-vis de Kufferath et Guidé, à qui elles ne son! 
pas adressées.Dès lors, s’agissant d’un contrat civil au regard de Cazeneuve, 
et d’un contrat synallagmatique, elles ne sont pas l 'acte requis 
par l’art. 1341 du 'code civil, pour constituer une preuve littérale 
(Cornp.art. 1985 du même code; Sic: Laurent. Piincipes, t. XIX, n°224; Pand. belges, V» Lettre missive, nos 182 et su:v.; comp. 
Aubry et Rau, t. Vlll, §760ler, 4°). Dépourvues de tout caractère 
contractuel, non revêtues de la formalité du double, requise par 
l’article 1325 du code civil, elles ne sauraient à aucun égard être considérées comme étant un contrat (Cass, fr., 13 novembre 
1877, Dalloz, Fér., 1878, I, 451 ; Sirey, 1878, 1, 121 ; comp.
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cass. fr.. I l  janvier 1892 (4e moyen), Dalloz, Pér., 1893. 1. 65; 
Pand. franç., 1892, 1, 198, avec le rapport de M. le conseiller 
Cotei.i.e).

De pareilles lettres constituent incontestablement un aveu 
extrajndiciaire (Laurent, t. XXV, n° 8 8 . p. 104; cass. belge. 
26 mars 1880. Bei.g. Jud., 1880. col. 632), et forment preuve à condition que la déclaration qui y est contenue, soit faite dans 
l’intention d'emporter reconnaissance de la réalité du fait déclaré 
(Laurent, t. XX, n° 219); ce n’est, en effet, que sous celte 
condition que l’aveu extrajndiciaire peut, au point de vue de la force probante, être mis sur la même ligne que l’aveu judiciaire 
(Comp. P i.aniou, Traité élémentaire de droit eivil, t. Il, n° 34). 
Dans l'espèce, cette condition fait défaut, nous le savons.

Les lettres en question ne peuvent donc être retenues contre 
Cazeneuve que comme constituant un cou mencement de (neuve 
par écrit de l’engagement qu’elles relatent, car, émanées de Caze
neuve. elles rendent incontestablement vraisemblable l’existence de cet engagement (art. 1347 du code civil). Dès lors, aux termes 
de cette disposition, la preuve testimoniale complémentaire, manifestement pertinente, offerte par les appelants, semble recevable.

IV. L’intimé oppose à ce système qu’il est de l’essence du con
trat d’engagement théâtral d’être rédigé par écrit, en manière 
telle que sa validité est subordonnée à cette rédaction (Comp. 
De Seure, Le droit et le théâtre, p. 16).

On se demande vainement au nom de quel principe, le louage 
de service d’un artiste dramatique on lyrique échapperait aux 
règles du droit commun. La difficulté de preuve qui pourrait se 
rencontrer lorsqu’une preuve testimoniale serait admise pour établir pareil contrat, outre qu'o l’exagère, n’est pas un argu
ment dont le juge puisse faire élat pour établir, en principe, une 
restriction à ces règles légales; ce ne peut être qu’un motif de se 
montrer, le cas échéant, circonspect pour l'admission à preuve, 
et user du droit d’écartertou'.e demande d'enquête frustratoire ou 
dangereuse (article 253 du code de procédure civile). 11 n’y a, d’ailleurs, rien de pareil à redouter dans l’espèce.

Quant aux décisions invoquées par l’intimé, elles me semblent 
sans portée. Aucune ne contient un argument quelconque b 
l’appui de sa thèse, hors l'allégation d’un prétendu usage qui ne peut incontestablement déroger aux articles 1341 et 1348 du 
code civil, et la plupart me paraissent s’appliquer soit à des cas 
où, s’agissant d'un intérêt supérieur b 150 francs, aucun commencement de preuve par écrit n’était produit, soit à des cas de dérogation â des stipulations écrites, soit â des cas où le jugea 
simplement entendu user du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, d’écarter une offre de preuve testimoniale dangereuse 
ou impossible (Jugement Bruxelles, 16 décembre 1861, Bei.g. 
Jud., 1862, col. 671 ; appel Bruxelles, 11 juin 1856, Ibid.. 1857,' 
col. 251 ; jugement Bruxelles, 3 décembre 1874, Pas., 1875. 111, 
81; jugement Bruxelles, 12 mars 1860. Beug. Jud.. 1860, 
col. 398. — Dans notre sens, sur la question de principe : Dal
loz, Rép., V° Théâtre, n° 189 et Suppl., eod. verbo, n° 65 et les autorités citées).

Il y a donc lieu d’admettre les appelants b établir par témoins 
les faits qu’ils allèguent, sauf le dernier qui est dès b présent 
établi..

L’intimé demande à prouver, de son côté, qu’il est d’usage 
constant que les engagements théâtraux soient immédiatement 
rédigés par écrit. Le fait me parait sans pertinence, puisque les 
appelants offrent d’établir qu’en tous cas. dans l’espèce, l’enga
gement simplement verbal de l’intimé a été considéré par les 
parties comme définitif et déclaré tel par elles (2e fait articulé par les appelants).

V. Quel doit être le sort de la saisie-arrêt interposée par les 
appelants, pour sûreté d'une créance litigieuse, dont, si vous 
approuvez nos conclu ions, la reconnaissance sera subordonnée 
aux résultats d ’une enquête?

Sans doute, une saisie-arrêt n’est justifiée que si elle se base 
sur une créance certaine, liquide et exigible. Mais une créance 
peut être iplle et être contestée, et si elle est contestée, sa recon
naissance et sa proclamation par le juge peuvent dépendre de 
devoirs d’instruction. La nécessité de ceux-ci ne fait donc pas, 
d’une manière absolue, obstacle b ce qu’ultérieurement la saisie, maintenue jusque-là, soit validée. Il y a là, pour le juge, une 
question d’appréciation (Leürquin, Saisie arrêt, n° 79; Dalloz, Rép., Supplément, V° Saisie-arrêt, n05 27 et suiv.).

Dans l’espèce, l’enquête que je propose, n’est pas de nature b retarder de longtemps la solution définitive du procès et, s'il y a 
lieu, la consécration du droit des appelants.

J’estime qu’il y a lieu de surseoir b statuer sur la validité de la 
saisie et, par conséquent, aussi sur la demande reconvention- 
nelle, jusqu’à ce que l’enquête ait eu lieu.
' Dépens en surséance.

La Cour a statué en ces termes ;
Arrêt. — « Attendu que les appelants demandaient 10.000 fr. 

de dommages-intérêts ei validation de la saisie-arrêt pratiquée 
par eux à concurrence de celte somme sur les appointements de 
i’inlimé Cazeneuve, en invoquant l’engagement que celui-ci aurait contracté verbalement vis-à-vis d’eux, le 8 février 1900, pour la 
saison théâtrale suivante, et au mépris duquel il aurait ensuite 
conclu un engagement à l’Opéra Comique de Paris;

« Attend., que, dans une lettre du 8 février 1900, Cazeneuve 
écrivait, en effet, à un de ses amis qui lui avait offert ses bons 
offices auprès des appelants, « qu’il venait de traiter directement 
« avec eux aux conditions par lui demandées » et, dans sa lettre 
du 10 lévrier, ;c qu'il avait obtenu 1.800 francs par mois »;

« Attendu que si ces lettres, adressées b un tiers, ne sont pas 
la preuve littérale du contrat synallagmatique qu’elles n’étaient 
pas destinées b constater, elles en constituent un commencement 
de preuve par écrit, rendant vraisemblable l'existence de son 
oh igaiion et admiss.ble la preuve de celle-ci par témoins ;

« Que les faits articulés pour l’établir sont pertinents et rele
vants; que le dernier est déjb prouvé;

w Attendu que s’il est d'usage de consigner immédiatement 
par écrit les conditions d’un engagement théâtral, aucun texte de 
loi ne subordonne b cette formalité la conclusion ou la validité 
de cette convention qui, soumise au droit commun, est parfaite 
par le seul consentement des parties;

cc Qu’un usage auquel les parties restent libres de déroger ne 
peut prévaloir contre la loi qui détermine les modes de preuve; 
que la preuve de cet l i m a g e ,  offerte nar l’intimé, manque donc, de 
pertinence et que c’est b tort que le premier juge, rejetant l’offre de preuve des appelants, les a déboulés de leur action;

cc Attendu que l'intimé a conclu reconventionnellement b
1 ,000  francs de dommages-iniérêts, chiffre inférieur au taux du 
dernier ressort;cc Mais attendu que celte demande reconventiennelle ne peut 
se justifier que par l’annulation de la saisie dont les appelants 
poursuivent la validité;

ce Qu’aux termes de l’article 37 de la loi du 25 mars 1876, elle 
doit, en ce qui touche la compétence et le ressort, être considérée 
comme demande principale et, disait M. Thonissen dans son rap
port à la Chambre des représentants, cc traitée comme si les deux 
cc demandes éiaipnt portées successivement par chacun des 
cc demandeurs devant le même tribunal, en sorte que, pour 
cc savoir si l'appel est recevable, il faut toujours procéder b Tap
ée précialion isolée des exigences respectives des plaideurs » ;

ce Attendu qu'ainsi isolée, la demande reconventionnelle de 
l’intimé comprend la nullité de la saisie et la réparation du pré
judice qui en est la conséquence; qu’elle a donc deux chefs qui, 
provenant de la même cause, doivent être, aux termes de l’arti
cle 2 1 , cumules pour déterminer, par leur nature et leur montant, 
la compétence et le ressort; que, mettant en litige la validité de 
la saisie, elle constitue une contestation entre le saisissant et le 
débiteur saisi pour laquelle, aux termes de l’article 30, la com
pétence et le ressort sont déterminés parle montant de la créance 
garantie ;

ce Attendu qu'on argumenterait vainement des discussions par
lementaires pour soutenir que cet article n’est pas applicable b la demande de dommages-intérêts du saisi ;

ce Qu’en effet, lorsque M. Lelièvre disait b la Chambre des 
représentants : ce Si le saisi concluait à des dommages-intérêts 
ce résultant de la saisie, cette conclusion ne changerait pas le 
cc ressort qui serait irrévocablement déterminé par l’import de la 
ce créance qui a motivé la saisie », il entendait uniquement dire que le chiffre des dommages-intérêts réclamés par le saisi ne 
modifierait pas le ressort quant à l’action principale du saisissant ;

cc Que M. Thonissen précisait la portée de cette observation en 
ajoutant : ce On ne s’occupe pas ici des demandes reeonvention- 
cc nelles », et M. de Lantsheere, ministre de la justice, ce en rap- 
cc pelant qu’une autre disposition (l’art. 37) veut que la demande 
ce reconventionnelle soit sans influence sur le taux du ressort en 
ce ce qui concerne la demande principale »;

ce Attendu que, par application de ce même article 37, l’action 
reconventionnelle, considérée comme demande principale, est 
soumise aux règles établies par les articles précédents,donc aussi 
à l’article 30; que, fondée sur la nullité de la saisie, elle a la 
valeur de la créance garantie, fixée à 10 ,000  francs par l’exploit 
de saisie arrêt;

ce Que l’appel est donc recevable et que si les appelants rap
portent la preuve de l’engagement de l'intimé, ce serait b tort 
que le premier juge les a condamnés à 150 francs de dommages- ! intérêts ;

I ce Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique l’avis con- 
i forme de M. l’avocat général Servais, et rejetant l’offrè de preuve
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formée par l’intimé, met le jugement dont appel à néant en tant 
qu’il a statué au fond sur les deux actions sans autoriser préalablement la preuve sollicitée par les appelants; émendant, avant 
de faire droit, admet les appelants à prouver par témoins :

« 1° Qu’à la suite de divers pourparlers, l’intimé fut prié de 
se rendre le vendredi 8 février 1900 à la «Cour de Bruxelles», où avait lieu la répétition du concert Ysaïe, pour arrêter définitivement les conditions de son engagement ;

« 2° Que l’intimé se rendit à cette répétition et ces conditions 
furent discutées entre parties, et celles-ci enfin se dirent parfaite
ment d’accord en tous points et déclarèrent l’engagement définitivement conclu ;

« 3° Que l’accord consistait dans le maintien de l’ancien con
trat avec majoration des appointements portés de 1,300 à 1,800 francs ;

« 4° Que l’intimé, dès ce moment, fit part à de nombreux amis 
de la nouvelle de son engagement et se félicita devant eux de l’avoir obtenu ;

« Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de Bruxelles, composé d’autres juges ; joint 
les dépens au principal... » (Du 18 décembre 1900. — Plaid. 
MMes J. De Broux et P. Jamar c. Adolphe Max.)

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

19 décembre 1900 .
RÉFÉRÉ. — ACTION EN PARTAGE. — LITISPENDANCE. 

RAPPORT. — SÉQUESTRE JUDICIAIRE. — POSSESSION.
S'il existe entre parties un procès en liquidation et partage d’une 

indivision, le juge des référés est néanmoins compétent pour 
ordonner, en cas d'urgence, le séquestre des immeubles dépen
dant de l’indivision.

Il ne peut être question de litispendance au regard d'une action de 
référé.

L'héritier, obligé de faire le rapport en nature d'un immeuble, n’a pas le droit de retenir la possession de cet immeuble jusqu’au remboursement des impenses qu'il soutient y avoir faites, si le 
montant de celles-ci est in férieur à celui des fruits perçus par 
ledit héritier depuis le jour de l’ouverture de la succession.

Le séquestre judiciaire ne dessaisit pas l'héritier de la possession 
de l'immeuble rapportable en nature.

(VERSTRAETE c. VERSTRAETE ET SOUDAN, QUALITATE QUA.)
Arrêt. — « Sur la compétence :
« Attendu qu’il existe entre parties un procès en liquidation 

et partage ne quatre indivisions dont la plus ancienne remonte à 
trente années et la plu-' récente à vingt années ; que depuis l’ou
verture de cette dernière, an décès de P. Verstraete, auteur com
mun des parties, l’appelante, Mlne Thomas, s’est mise en possession 
des immeubles et en a perçu les revenus, sans rendre aucun 
compte ;

« Que. l'action en liquidation et partage remonte au 23 octo
bre 1897 et reste en suspens sans espoir de solution prochaine;

« Attendu qu’en attendant, les parties intimées du nom de 
Verstraete et la veuve Verstraete se trouvent toutes dans une 
position précaire;

« Que l'appelante est insolvable et n’offre aucune sûreté pour 
la restitution des sommes dont elle doit compte; qu’elle a même 
encore diminué les garanties auxquelles les cohéritiers ont droit, 
en faisant donation à ses enfants, au cours meme de l’instance en 
partage, d’un immeuble dont elle doit rapport en nature;

« Attendu que tout le temps qui se pa-̂ se inflige donc aux inti
més un nouveau dommage irréparable, et que cette situation 
réclame un remède énergique et prompt qui ne pouvait être trouvé dans la procédure ordinaire;

« Attendu que l’urgence constatée par le premier juge et qui 
est le fondement de sa compétence, s’est encore accentuée au 
cours de l’instance d'appel par l’échéance devenue imminente des fermages des biens ruraux ;

« Au fond :
« Attendu que les conclusions de l’appelante tendent implici

tement au renvoi du chef de litispendance, mais qu’elles ne sont pasfondees;
« Attendu que l’exception de litispendance ne saurait être 

accueillie lorsqu’il s’agit de la nomination d’un séquestre judi
ciaire en matière immobilière, parce qu’elle ne tend à rien moins 
qu’à dénier absolument au juge des référés le droit de nommer 
un séquestre en cette matière, puisque la loi elle-même (art. 1961 
du code civil) exige, dans ce cas, que la propriété ou la possession 
soit litigieuse ;

« Mais qu’en réalité, il ne peut être question de litispendance 
au regard d’une action de référé, parce que celle-ci ne peut aboutir qu'à des mesures provisoires, temporaires, ne portant aucun 
préjudice au fond et dont il ne saurait résulter aucun conflit de choses jugées ;

« Attendu que le juge ordinaire, saisi de l’action en partage, 
aurait également pu être saisi, même sur incident, de la demande de séquestre, mais que l’urgence établie rendait le premier juge 
également compétent et l’autorisait à ordonner la mesure solli
citée;

« Attendu que l’appelante n'est pas mieux fondée à soutenir 
subsidiairement qu’obligée de faire le rapport en nature d’une 
ferme avec dépendances sise à St-Georges-ten Distel et à Knesse- laere, qui lui a été donnée par contrat de mariage, elle puise 
dans l’article 867 du code civil, le droit de retenir la possession 
de cet immeuble jusqu’au remboursement effectif des impenses qu’elle soutient y avoir faites, jusqu’à concurrence de fr. 4,132;

« Attendu que la réalité et le montant de ces impenses sont 
formellement contredits; que le fermage annuel du dit immeuble 
s’élève à 2 ,000  francs, mais que les fruits perçus par l’appelante 
sont dus depuis le jour de l’ouverture de la succession, soit pour 
la moitié depuis le 22 novembre 1870, et pour l’autre moitié depuis le 27 février 1880;

« Qu’il est, dès lors, certain en fait que le remboursement 
demandé par l’appelante se bornera, s’il doit se faire, à un sim
ple calcul d'arithmetique et qu’il aura pour résultat, non point 
un payement effectif entre les mains de l’appelante, mais une 
diminution de la dette qu’elle aura elle-même à payer à raison 
des fruits perçus;

« Qu’il s'agit donc de deux articles faisant partie d’un même 
compte et dont l’exigibilité ne sera établie que par la liquidation;

« Attendu que ces comptes et tous les autres que comporte la 
liquidation des quatre indivisions qui existent entre les parties, 
constituent, d’après les articles 828 et suivants du code civil, des 
opérations préliminaires du partage ordonné par le jugement du 
2 février 1898, passé en force de chose jugée et déjà partiellement exécuté; qu’il n’est pas admissible qu’ils puissent faire 
l’objet d'une liquidation séparée suivie d’un payement effectif; 
qu’à l’heure actuelle, il n’est pas même établi que des sommes 
quelconques soient dues à l’appelante et qu’ainsi la base même 
du droit de rétention qu’elle invoque lui fait défaut;

« Attendu, au surplus, qu’en droit, il faut dire avec Loysel 
(Inslit. coutum., iiv. S, lit. 6 . n° 30) : « Séquestre garde et la « main de la justice ne dessaisit personne »; que Dumoulin 
(sur Paris, tit. 1er. § 1, glose 4, n“ 21) constate que ce principe 
était universellement admis de son temps, et que le code civil n’a 
rien innové en celle matière ; qu'il est certain aujourd’hui comme 
sous l’ancien droit, qu’à la différence de la recréance, le séques
tre judiciaire ne modifie en rien l’état de possession des parties ; 
que, partant il n’est pas incompatible avec la rétention par l’hé
ritier de la possession de l'immeuble rapporiable en nature;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en son avis con
forme M. l’avocat général Penneman, déboute l’appelante,confirme 
l’ordonnance dont appel et condamne l’appelante aux dépens de 
l’appel... » (Du 19 décembre 1900. — Plaid. MMm Rutsaert c. 
Van den Bossche et Soudan.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELG IQU E.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Berchem.

2 2  octobre 1900 .
PÈCHE. — CYPRINS. —  LIGNE A LA MAIN. — FRAI.

1Même au temps du frai, même dans les cours d’eau à salmonidés, 
la pêche est autorisée à l’aide d'une seule ligne à la main sans 
l’aide d'épuisette.

(le procureur général près la cour d’appel de liège
C. LHONEUX.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 
d’appel de Liège, du 25 juillet 1900, rendu sous la présidence de M. le conseiller Ruys.

M. l'avocat général Janssens a conclu au rejet en 
ces termes :

I L’arrêt attaqué s’est conformé au texte de la loi autant qu’à 
! son esprit. Les articles i l  et 12 de l’arrêté royal, pris en exécu
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tion de l'article 9 de la loi du i9 janvier 1883 et de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1899, déterminent le temps du Irai pour les 
salmonidés d’une part, pour les autres poissons d'autre pari, et 
défendent la pêche de ces poissons pendant celte période.

La question soulevée par le pourvoi est celle de savoir si la pêche des cyprins est exceptionnellement permise de mars à juin 
pendant l’époque du frai de ces poissons dans les cours d’eau où 
se reproduisent les salmonidés.

Une chose est certaine, c’est que l’article 13, dans le but de favoriser les modestes plaisirs de l’ouvrier, permet exceptionnel
lement la pêche des cyprins dans les cours d’eau du pays où ces 
poissons se reproduisent, les dimanches et jours de fêle legale, 
à condition de ne se servir que d’une ligne à la main et sans 
l’aide de l'épuisette. L'article 13 est conçu de la manière la plus 
générale : il permet la pêche pendant la période d’interdiction 
pour les cyprins aux conditions qu’il détermine, sans faire la 
moindre distinction entre les différents cours d’eau du pays.

Il y a plus:on peut dire qu’il vise les cours d’eau à salmonidés comme les autres ; son intitulé, en effet, dit : « les interdictions 
* portées par les deux articles précédents (donc la période du « irai et l’interdiction) pour tous les cours d’eau ». Lors donc 
que, dans son § 1er, il permet exceptionnellement la pêche des 
cyprins pendant la période du frai, la tolérance concerne évidem
ment tous les cours d’eau où ces poissons se rencontrent.

Au surplus, pourquoi maintenir la défense de pêcher des cy
prins dans les rivières de la rive droite de la Sambre et de la 
Meuse pendant la période du frai, alors qu’elle n’est pas mainte
nue dans les autres cours d’eau?

A l’epoque du frai de ces poissons, c’est-à-dire de mars à juin, 
la pêche des salmonidés est ouverte, on ne gêne donc pas leur 
reproduction; dans quel but le gouvernement aurait-il plus par
ticulièrement voulu protéger les cyprins dans les rivières à salmo
nidés?

Le ^apport fait au nom de la section centrale justifie en ces 
termes généraux l’autorisation exceptionnelle consacrée par 
l’article 13 : « Le poisson qui fraie est moins disposé à mordre 
« qu’en autre temps, et comme on n’autorise qu’une seule ligne 
« et que l’usage de l’épuisette est interdit parce que la manœuvre 
« de ce filet dans les herbes pourrait détruire beaucoup d’em- « bryons, les dommages qui pourront résulter de cette mesure 
« populaire seront fort anodins. »Il est incontestable que ces motifs justifient l’exception consa
crée par l'article 13 dans les cours d’eau de la rive droite de la 
Sambre et de la Meuse, quand la pêche y est permise autant que dans les autres.

Nous concluons au rejet.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Vu le pourvoi fondé sur la violation des art. S 

de la loi du S juillet 1899, 11, 12 et 13 de l’arrêté royal du 
7 juillet 1899, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré non punissable 
le fait d’avoir pris à la ligne tenue à la main et de ne pas avoir 
rejeté à l’eau un cyprin pendant la période d’interdiction prévue 
par l’article 11, n° 2 , du dit arrêté, cette disposition conservant 
sa force obligatoire, maigre l’autoiisation de l’article 13, 1°, du 
même arrêté, laquelle ne déroge pas à sa prohibition ;

« Considérant que le défendeur était traduit devant le tribunal 
correctionnel du chef d’avoir, à Stavelot, le 13 avril 1900, c’est- 
à-dire en temps prohibé, pêché dans l’Amblève, à la ligne tenue 
à la main, un poisson blanc et de ne pas l’avoir jeté à l’eau ;

« Considérant que le 15 avril 1900 était un jour de fête 
légale ;« Considérant que l’article 11 de l’arrêté du 7 juillet 1899 fixe les temps du frai pendant lesquels les poissons ne peuvent 
être pêchés et doivent être rejetés à l’eau; que ces temps varient suivant les espèces de poissons ; que, pour les poissons blancs 
ou cyprins, le temps du frai est fixé pour tous les cours d’eau, du 
troisième lundi de mars inclusivement au premier dimanche de 
juin exclusivement; que l’article 12 du dit arrêté interdit la 
pêche du deuxième lundi d’octobre inclusivement au premier 
dimanche de mars exclusivement, dans l’Amblève, cours d’eau 
non navigable ni flottable de la rive droite de la Meuse; qu’elle 
y autorise la pêche aux salmonidés à partir du premier dimanche 
de mars jusqu’au deuxième lundi d’octobre ;

« Que île la combinaison de ces deux dispositions, il résulte 
que le 15 avril la pêche du poisson blanc eût été interdite dans 
tous les cours d’eau, à moins d’une disposition legale l’autorisant 
sous certaines conditions ;

« Considérant que cette disposition existe; qu’aux termes de 
l’article 5, paragraphe dernier, la pêche au moyen d’une seule 
ligne à main et sans emploi de l’épuisette peut être autorisée par 
le roi penüant la période d’interdiction les dimanches et jours de 
fête legale, dans tous les cours d’eau ou dans certains cours 
d’eau seulement ;

« Que l’article 13 de l’arrêté royal du 7 juillet 1899 placé sous le litre 11, intitulé : Des dispositions communes à tous les cours 
d’eau et canaux indistinctement, et pris en exécution de l’art. 5 
de la loi, édice : « Les interdictions portées par les articles pré- 
« cédents (donc celles des articles U  et 1 2 ) s’appliquent à tous 
« les procédés de pêche. Toutefois, 1° pendant la période d’in- 
« terdiction du troisième lundi de mars inclusivement au pre- 
« mier dimanche de juin exclusivement, la pêche à une seule 
« ligne à main, et sans l’aide d'épuisette, reste autorisée les 
« dimanches et jours de fête légale »;

« Qu’il résulte, dès lors, tant de l’article 13 de l’arrêté royal 
précité que du paragraphe dernier de l’art. 5 de la loi de 1899, 
que pendant la période d'interdiction du troisième lundi de mars au premier dimanche de juin, la pêche à la ligne à main, sans 
l’aide d’épuisette, des cyprins ou poissons blancs, les dimanches 
et jours de fête légale, est autorisée dans tous les cours d’eau 
sans distinction ; que la seule chose que la loi défende, c’est de colporter, de vendre ou d’exposer en vente ces poissons;

« Que la volonté du législateur résulte non seulement du texte 
même de la loi, mais également des travaux parlementaires, du rapport fait à la Chambre des représentants au nom de la section 
centrale, sur l’article 5, qui, dit ce rapport, autorise le roi à 
permettre la pêche à la ligne à main pendant la période d’interdiction, les dimanches et jours de fête légale, soit partout, soit 
dans certains cours d’eau seulement;

« Que la loi a voulu que les pêcheurs à la ligne et surtout les ouvriers ne fussent pas privés pendant trois mois de se livrer à 
leur plaisir faiori ; que l'exposé des motifs de la loi nous fait 
savoir « que la ligne à la main pourra être ulilisée toute l’année, « les dimanches et jours de fête légale «.sans distinguer entre 
les cours d'eau et les espèces de poissons à capturer;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que l’arrêt attaqué 
n’a violé aucun des textes de lois invoqués au moyen ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bei.tjens. et sur les conclusions conformes de M. J anssens, 
avocat général, rejette... » (Du 22 octobre 1900.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Berchem.

2 2  octobre 1900 .
JUGEMENT. —  MOTIFS. — CONCLUSIONS.

S'agissant de la prévention d'avoir fouillé le champ d’autrui sans 
autorisation du propriétaire, si le prévenu a prétendu être locataire du fonds, le jugement portant simplement « que le deman- 
« deur a fouillé te champ d'autrui sans l’autorisation du 
« propriétaire » et « qu’il n’est pas prouvé qu’il fût en droit 
« d’accomplir les laits de la prévention », doit être cassé pour 
défaut de motifs.

(van den neste.)
Le pourvoi était formé contre un jugement du tribu

nal correctionnel de Gand, en degré d’appel, en date du 27 juillet 1900, et rendu sous la présidence de M. le 
vice-président De Bast.

Arrêt. — « Sur le premier moyen du pourvoi, visant le 
défaut de motifs, la violation du contrat judiciaire, de la toi due aux actes authentiques et aux conclusions des parties et par con
séquent la violation des articles 97 de la Constitution, 1317 à 
1321 du code civil, 141 et 480 du code de procédure, 163 du 
code d’instruction criminelle et 15 et 16 de la loi du 17 avril 
1878, en ce que le jugement dénoncé ne motive pas la condam
nation infligée au prévenu et ne discute pas les conclusions 
prises et moyens proposés par lui à l’appui de son appel et ten
dant à exclure, en droit et en fait, l’application des dispositions 
pénales visées par la prévention :

« Attendu que le demandeur était poursuivi pour avoir fouillé 
le champ d’autrui, sans autorisation du propriétaire ou de 
l’exploi'ant;

« Que, loin de contester le fait, le demandeur prétendait être 
locataire du fonds et n’avoir fait qu user de son droit en prati
quant la fouille qui lui était reprochée; qu’il formulait cette pré
tention dans des conclusions explicites ;

« Attendu que la contravention à l’article 89, n° 7, du code 
rural suppose la violation du droit d’autrui, et qu’il incombe au 
juee de répression de vérifier cet élément de l’infraction ;

« Attendu qu’à cet égard les motifs du jugement dénoncé ne 
rencontrent pas le soutènement de la défense ;« Qu’après avoir affirmé dans un premier considérant que le 
demandeur « a fouillé le champ d’autrui sans l’autorisation du
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« propriétaire ou 4e l’exploitant », le jugement dénoncé, dans 
un autre considérant, se borne à dire « qu’il n'est pas prouvé 
« qu’d fût en droit d'accomplir les faits dont prévention »;

« Aitendu que l'insuffisance de cette réponse aux conclusions de la défense et l'ambiguïté du jugement dénoncé empêchent la 
cour de cassation de constater si un élément essentiel de l'infraction e<t établi à charge de l’inculpé ;

« Par ces motifs et sans qu’il faille rencontrer les autres 
moyens du pourvoi, la Cour, ouï en son rappori M. le conseiller 
van Maldeghesi et sur les conclusions conformes deM. Janssens, 
avocat général, casse... ; renvoie la cause au tribunal correction
nel de l’arrondissement d’Audenarde... » (Du 22 octobre 1900.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Deuxi&me chambre. —  Présidence de M. Van Berchem.

22 octobre 1900 .
PROCÉDURE PÉNALE. — COMPOSITION IRRÉGULIÈRE DE 

LA CHAMBRE DU CONSEIL. — MOYEN NOUVEAU.
En matière répressive, si le moyen tiré de la composition irrégu

lière de ta chambre du conseil n'a pas été invoqué devant la 
cour d'appel, il n'ist pas recevable devant la cour de cassation.

(de gottai,.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour d’appel de Gand, du 7 juillet 1900, rendu sous la présidence de M. Van Praet.
Akkét. •— « Considérant que les pourvois inscrits sous les 

n»s 27149 et 27150 sont connexes, qu’il y a lieu de les joindre 
et de statuer par un seul arrêt ;

« Considérant que, d’après l’énoncé même des moyens des 
deux pourvois dirigés l’un contre l’ordonnance de la chambre du 
conseil, l’autre contre l'arrêt condamnant le demandeur, il ne 
peut s’agir que d’une nullité de forme, d'une composition irré 
gulière d’une juridiction ; que le demandeur n’a pas invoqué ces 
moyens devant la cour d'appel, et que, dès lors, il ne peut les 
opposer pour la première fols devant la cour de cassation aux 
termes de l’article 2 de la loi du 29 avril 1806 ;

« Considérant, au surplus, que toutes les tormalités substan
tielles ou prescrites a peine de nullité ont été observées et que la 
peine appliquée est celle de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bei.tjens et sur les conclusions conformes de M. Janssens, avo
cat général, joignant les pourvois inscrits sous les nos 27149 et 
27150, les rejette... » (Du 22 octobre 1900.)

V A R IÉ T É S .

Outrage par gestes.
Le tribunal de Bagnièresa rendu, au mois de décembre dernier, le curieux jugement suivant :
« Attendu qu’il résulte d’un procès-verbal régulier, des débats 

et des aveux mêmes du prévenu, que, le 20 septembre dernier, 
le dit prévenu se trouvait, en compagnie d’un autre individu, 
en action de chasse sur le territoire de la commune d’Avezac- 
Prat ;« Que les gendarmes Carilan-Estève et Germa, de la brigade de Héches, faisant une tournée pour la répression des délits de 
chasse, étant survenus, le prévenu et son compagnon se mirent à fuir à leur aspect et dans deux directions opj osées ;

« Que le prévenu, rejoint par les gendarmes, après un par
cours de 700 mètres environ, leur exhiba, sur leur réquisition, le permis de chasse dont il était muni ;

« Que, sur la remarque que lui firent alors les gendarmes, 
que, s’il avait fui à leur aspect, étant muni d’un permis de chasse 
régulier, c’était ou pour se moquer d’eux ou pour faciliter la 
fuite de son camarade qui, lui, ne devait pas avoir de permis, le 
prévenu leur répondit d’un air moqueur qu’il était libre de courir 
à la vue des gendarmes si cela lui plaisait;

« Que ces faits constituent le délit d’outrages par gestes à des 
agents dépositaires de la force publique dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions;

« Qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer le prévenu atteint et convaincu du délit d’outrages qui lui est reproché, et de lui faire 
application de l’article 224 du code pénal ;
, « Mais attendu que, vu les bons antécédents du prévenu, il y

a lieu de le faire bénéficier non seulement des dispositions de 
l’article 463 du code pénal, mais encore de celles de la loi du 
26 mars 1891 ;

« Far ces motifs,« Déclare Jean-Léon Duprat, atteint et convaincu d’avoir, 
Avezac-Prat, le 20 sepiembre 1900. outragé par gestes les gendarmes Carilan-Estève et Germa dans l’exercice ou à l’occasion 
de l'exercice de leurs f inctions ;« Et, lui faisant application des articles 224 et 463 du eode 
pénal, le condamne à 5 francs d'amende... » (Présidence de M. Pons-Devier .)

REVUE B IB LIO G R APH IQ U E.

BONET-MAURY, Gaston.
1900. Histoire de la liberté de conscience en France, de

puis l’édit de Nantes jusqu’en 1870, par G. Bonet-Maïiry
* Paris, Félix Alcan , 1900; in-8°, vi-|-263 pp.; 5 fr.

Bibliothèque d’histoire contemporaine.
L'auteur narre les alternatives de défaites et de victoires île la liberté de conscience, eu recueillant deux séries de témoignages : les actes du pouvoir civil, édits des rois, arrêts des parlements, lois ou décrets des assemblées, d'une part, et, de l'autre, les ouvrages des écrivains, articles de presse ou discours à la tribune, qui représentent l'opiuiou publique. Les premiers sont tantôt en avance, tantôt en retard sur les seconds; c’est ainsi que l’édit de Nantes et les décrets de la Convention sur la séparation de l’Lglise et de l’iùat devancèrent l’opinion publique. Par contre, ce fut l’opinion des libres penseurs du XV111■ ■ siècle qui précéda et détermina l’édit de tolérance en 1787.Mais à toute époque, on verra qu'il y a eu corrélation étroite entre la liberté politique et la liberté philosophique ou religieuse, de 

sorte qu'on peut poser en principe, que la liberté de conscience n’a pas de pire ennemi que le despotisme politique, ni de meilleur soutien que la liberté de la parole et de la presse.
PROAL, Louis.

1900 . Le crime eL le suicide passionnels, par Louis Puoal, 
president de chambre à la Cour d’appel de Riom, lauréat 
de l’Institut.

' Paris. Félix Alcan, IÜU0; m-8°. [iv]-|-vi -j 083 pp.\ lU /r.
Bibliothèque de philosophie contemporaine.
L'étude du crime passionnel s'impose à l’attention du moraliste et du magistrat par le nombre des victimes et des coupables qu’il fait chaque année. L'amour, qui lieut une si grande place dans la vie et dans la littérature, en occupe une de plus en plus considérable dans les affaires criminelles et daus la statistique des suicides. Pendant que les romanciers et les poètes célèbrent les vertus et les beautés de l'amour, les magistrats en constatent chaque jour les hontes, les desespoirs et les crimes. 11 n'est pas de passion qui fusse autant de desespéres, de fous et d’assassins ; il n'en est pas qui conduise autant de malheureux et de coupables à la morgue, à l'asile d’aliénés ou à la cour d’assises.L’auteur ne s’est point propose de composer un recueil de crimes passionnels: c’e.̂ t la psychologie de l’amoureux crimiuel, de la femme délaissée, de l’assassin par jalousie, du meurtrier par honneur, du suicidé par amour contrarié qu'il a écrite. Son étude est \<- résumé des observations qu’il a faites en interrogeant les accusés des crimes passionnels, en lisant les écrits que laissent les suicides pai amour, ou que composent les assassins pour leur défense. Cette étude s'impose au moraliste et au crimiualiste ; 

elle intéressera également le grand public qui, grâce à la lecture quotidienne des débats judiciaires, sera en mesure d’apprécier 
les théories de M. P roal.

ISAM BERT, Gaston.
1900 . L’indépendance grecque et l’Europe, par Gaston 

ISAMBERT, docteur en droit, avocat à la Cour d’appel.
* Paris, Plon Nourrit et Cie, 1900; in-8°, [vn]-j-424 pp., 2 portraits en héliogravure, 4 portraits en phototypie et 1 carte; S /r .

L’insurreciion grecque (1821 à 1831) n’aurait pas triomphé des Turcs. Mais l’Europe représentée par l’Angleterre, la France et la Russie est intervenue pour la seconder. C’est l’histoire de cette intervention diplom tique que narre M. Isambert et par le récit des faits, il eu démontre la légiiimué. Sou livre est divise en. deux punies. Les hésitations du Czar et l'hostilité deM. Metter- 
nick forment la première C'est la première période de la lutte, elle dure jusque 1826 et ne semble pas promettre le succès, malgré les sympathies des •• intellectuels .. de l'époque en faveur 
des Grecs. Mais eu 1826 se forme l’entente anglo-russe, en 1827 la triple alliance et, malgré les intrigue, de Mktternick, elle 
aboutit à la formation de l’Etat grec (1829.) Reste l’organisation de l’Etal et le choix d'un souverain C’est l’objet des dernières négociations (l&3u-i882).

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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BIBLIOGRAPHIE
DESD ISC O U R S DE R E N T R É E

prononcés aux audiences solonnell.s
DES

c o u r s  r» i : j u s T i c u
de Belgique, de France et de Monaco

4 9 0 0  C)
r «  L é o n  L O S S E A U

avocat, docteur en sciences politiques et administratives.

M élot. procureur général.
1900.

A l'audience de rentrée du 1er octobre 1900. la Cour de cassation de Be gique se trouvait saus procureur général : M M ^ s u a c h  u e  t e r  K i e l e  avait été admis à  l’émé-

(‘) Nous avons publié, en 1899. dans ce recueil (n®5 88 à 97, 
col. 1 "149 1404), une Bibliographie des discours de rentrée pro
noncés aux audiences solennelles îles cours de justice de Belgique, 
de France, de Luxembourg et de Monaco. Nous donnons aujour
d'hui, cou ine nous donnerons clniqu année, la bibliographie des discours prononcés a la dernière audience de rentrée. Nous 
desirions la publier en 1900, mais dans l'espoir d'y comprendre 
le discours pnmoi.ee par le procureur general pré* la Cour de 
cassation de Belgique a l'audience solennelle de sou installation, 
nous avons attendu jusqu'aujourd'hui. Ce discours tardant à paraître, nous nous décalons h ne plus différer la publication de ce 
premier supp.emeut. Nous joindrons le discours de M. Melot aux 
discours de 1901.

ritul pendant les vacances et la nomination de son 
successeur n'était pas encore faite. Il n'y eut pas de discours de rentrée.

M. Mélot. premier avocat général, dont la nomination était assurée et devait paraiire au Moniteur avant le l«r octobre,comptait faire à l'audience de rentrée un petit dis
cours d'installation tenant lieu de discours de rentrée. Mais le silence du Moniteur l'a empêché «le réaliser son projet, il s’est borné à requérir la reprise des travaux de la Cour et il a lu à l'audience solennelle tle son 
installation, le 18 octobre, le discours qu'il avait préparé.

W U lem aers, H ., procureur général.
1900. Les aliénés criminels.

* Bruxelles, veuve Ferdinand Larder, 1900; m-8°, 84 pp.,
- 4  l tableau (statistique judiciaire, le tableau).

* La Belgique Judiciaire (Bruxellesj. 18, 21 et 25 octobre19< 0; 5** armée, n B 83, 84 et 85; ce. 1109-1205 (statistique judiciaire, cc. 120,3-1205).
* Journal des Tribunaux (Bruxelles). A et 1 octobre 1900;19® année, nos 1585 et 1586; cc. 922-932, 937-954 (statistique judiciaire, cc. 953-954).
Cour de Bruxelles ; 1er octobre 1900 ; discours de rentrée.

V an Isegh em , procureur général.
1900. L’organisation du notariat.— Le recrutement des notaires.

* Gand, A d  Hutte, 1900 ; m-8°, [iv]-f- 49 pp, (statistiquejudiciaire, pp. 45-49).
* La Belgique Judiciaire {Bruxelles); 29 novembre et 2 décembre 1900; 58® année, nos 95 et 96; cc. 1301-1379 (statistique judiciaire, cc. 1378-1379).
* La Flandre Judiciaire {Gand ; 31 octobre et 7 novem

bre 19o(); 12e année, >i°* 35 et 36; cc. 545-576 (statistique judiciaire, cc. 574-576).
* Journal du Notariat et de T Enregistrement (Bruxelles),1900, 11® et 12e cahiers ; pp. 338-357.
* Le Moniteur du Notariat et de VEnregistrement (B ru -xellcs) ; 11 et 18 novembre 1900 ; 54'* année, n08 2795, 

2796 ; pp. 353-353, 361-362.
Cour de Grand ; 1er octobre 1900 ; discours de rentrée.

F aid er , procureur général.
1900. La publicité des débats criminels.

* Liège, Charles Descer, 1900 ; m-8°, 44 pp. (statistiquejudiciaire, pp 33-44).
* La Belgique Judiciaire (Bruxelles); 4 et 8 novembre 1900 ;58** année, «°* 88 et 89 ; cc. 1249-1266 (statistique judiciaire, ce 1261-1266).
* Jurisprudence de la Cour d'appel de Liège et de son ressort (Liège), 6 octobre 1900; 13® année, n l,31 ;p p  249-

256.
Cour de Liège ; l*r octobre 1900 ; discours de rentrée.

Duboin, avocat général.
1900. La législation sociale à la tin du XIX' siècle.

‘ Paris, Marchai et Bit lard, 1900; in-8", 195 pp. (statistique, pp. 173-135).
' Journal officiel (Paris); 20 octobre 1900; 32® année. 

«° 285 ; pp. 69ti4-t)921.
* Gazette des Tribunaux (Paris); 1^, 19, 26. 21 octobre19' 0 ; 75® annee. n°8 22761. 22762, 22763, 22764; pp. 929-93 i. 953 935,9^7-939, 941 94e.
‘ Le Droit \ Paris); 17. 18. 19. 2i), 21 octobre 1900; 64** année, 2.U, 232, 283, 234. 235; pp. 926, 929-931, 

933-934, 937-939, 941-942.
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' Gazette du Palais (Paris); 18, 11'. 20, 21-22 octobre 1900; 20° année, nos 291, 292, 293, 291-295.
* La Loi (Paris); 21 et 22 octobre 1900 ; 211' année, n° 247;pp. 785-78" (extraits).

La France Judiciaire (Paris); 27 octobre 1900; 24e année, kos 39, 41, 43. 46, 4/ ; l 11’ partie, pp 305 32t.’, 329-340, 349 350, 383-397.
Cour de cassation de France; 16 octobre 19i 0 ; discours de rentrée.

R enaud, procureur général.
1900. Statistique des travaux de la Cour des comptes de 1870 à 1900.

* Paris, Imprimerie Nationale, 1900; m*8°, 22 pp.
* Journal officiel (Paris); octobre 1900; 32e année.
’ Le Droit (Paris); 25 octobre 1900; 64e année, n° 238; 

pp. 954.
* La Loi (Paris); 26 octobre 1900; 21* année. n° 251 ;pp. 801-802.
Cour des Comptes ; 16 octobre 1900 ; discours de rentrée.

M azeau, avocat général.
1900. La magistrature et la criminologie.

* Agen, Imprimerie moderne, 19110; î'«-8°. 31 pp.
Cour d’Agen ; 16 octobre 1900 ; discours de rentrée.

Lafon du Cluzeau, A lex is, avocat général.
1900. François Rabelais et la justice civile de son 

temps.
* A ix , Paul Pourcel, 1900; m-8°, 48 pp.
Cour d’Aix ; 16 octobre 1900 ; discours de rentrée.

M artin, avocat général.
1900. La vie et la condition des esclaves chrétiens dans la régence d’Alger.

* Alger , Adolphe Jourdan , 1900; in-8°. 59 pp.
Cour d’Alger ; 1er octobre 1900 ; discours de rentrée.

Pironneau, avocat général.
1900. Le centenaire et les premiers magistrats de la 

Cour d'appel d'Amiens.
* Amiens, Imprimerie du Progrès de la Somme, 1900 ;

in-8°, 54 pp.
Cour d’Amiens ; 16 octobre 1900 ; discours de rentrée.

V allet, avocat général.
1900. Le droit et la force

* Angers. G. Paré. 1900; m-8°, v 34 .pp.
* Gazette des Trihuuaux (Paris,; 4 novembre 1900 ; 75* an-

née, n° 22775; pp. 985-986.
Cour d’Angers ; 16 octobre 1900; discours de rentrée.

A ngeli, A ., avocat général.
1900. Les effets de la répression.

* Bastia, Ollagnier, 1900; m-8", 36 pp.
Cour de Bastia; 16 octobre 1900; discours de rentrée.

Bonne, H enri, avocat général.
1900. La répression du vagabondage et de la mendicité.

’ JBesançon, Millot, frères et Cie, 1900; m-S0, 61 pp.
Cour de Besançon; 16 octobre 1900; discours de rentrée.

Cumenge, G., avocat général.
1900. La magistrature, son indépendance et l’esprit critique.

* Bordeauo•, G. Gounouilhou, 1900; in-8’, 32 pp.
Cour de Bordeaux; 16 octobre 19u0; discours de rentrée.

L andry, A ., substitut du procureur général.
1900. Les écoles de notariat.

* Bourges,M .-H. Sire, 1900; in-8°, 52 pp.
La plupart dt-s revues irançaises de droit notarial ont reproduit ce discours en eutier ou par extraits.
Cour de Bouiges; 16 octobre 190u; discours de rentrée.

V audrus, avocat général.
1900. Le droit de la femme mariée sur les produits de sou travail.

’ Caen, E. Lanier, 1900 in-8°, 41 PP.
Cour de Caen ; 16 octobre 1900 ; discours de rentrée.

O rsat, avocat général.
1900. La femme dans la loi suisse.

* Chambéry, Imprimerie nouvelle, 1900; in-8°, 44 pp. 
Cour de Chambéry; 16 octobre 190u ; discours de rentrée.

V ieillard -B aron , avocat général.
1900. De l’assistance judiciaire.— Étude sur le pro

jet de reforme de la loi du ZZ janvier 1851.
Dijon, Larantiere, 19üU, in-8°, 39 pp.

Cour de üijoi. ; lb octobre 19üu ; discours de rentrée. 
L’auteur ayant été nommé president de chambre à Douai, lecture 

de ce discours a été laite par Al. l'avocat general A bokd.
W ag on , substitut du procureur général.

1900. Élude sur le service actif des douanes.
* DouaiyM. Marlot et H  Demarquette, i960 ; m-8°,42 pp. 
Cour de Douai ; 16 octobre 19uU ; d scours de rentrée.

D avid, F ., substitut du procureur général.
1900. Les littérateurs, leurs démêlés avec la Justice, leurs appréciations sur les magistrats.

* Grenoble, Allier frères, I960; m-8°, 45pp.
Cour de Grenoble; 16 octobre 1900; discours de rentrée.

B inos, substitut du procureur général.
1900. La femme au Barreau.

’  Limoges, vc H. Ducourtieux, 1900 ; m-8u, 40 pp.
Cour de Limoges ; 16 octobre 19o0 ; discours de rentrée.

Carrier, substitut du procureur général.
1900. Exécution par les oliieiers lyonnais des arrêts du Parlement contre le Cardinal de Bouillon.

* Lyon , Waltener et Cie, 190ü; in-8°, 33 pp.
* Moniteur judiciaire de Lyon, 17 octobre 1900; 64e année y n° 211.
Cour de Lyon; 16 octobre 1900; discours de rentrée.

D aga llier , F ., avocat général.
1900. Les délits de la parole et de la presse devant le jury de l’Hérault.

' Montpellier, Jean Martel aini, 1900 ; m-8°, 91 pp.
Cour de Montpellier ; 16 octobre 19U0 ; discours de 

rentrée.
M archand, avocat général.

1900. Le vol eu cas d’extrême misère et l’état de nécessité.
* Nancy, Vaguer, 1900; m-8°, 62 pp.
Cour de Nancy ; 16 octobre 1900 ; discours de rentrée.

Sauze, L ., substitut du procureur général.
1900. La loi du 5 août 1850 et les colonies pénitentiaires.

’  Mimes, A . Chastauier, 1900; in-8°, 44 pp.
Cour de Mmes ; 16 octobre 1900 ; discours de rentrée.

D rioux, substitut du procureur général.
1900. Le magistrat. Réflexions sur les mercuriales de D’Aguesseau.

■ Orléans, Imprimerie orléanaise, 1900 ; m-s°, 44 pp,
' Gazette des Tribunaux (Par,s); 15, 16 novembre 1900, 

75e année, n°» 22784, 22785; pp. 1021-1022, 1025- 
1026.

* Le Droit (Paris), 12 et 13 novembre 1900; 64e année,
n° 253; pp. 1013-1015.

Cour d’Omans; looctobie 1900; discours de rentrée.

B outet, avocat général.
1900. L’économie politique et la législation.

* Paris, Imprimerie de ta Cour d'appel, 19UU; in-8°, 50 pp.
* Paris , Imprimerie de la Cour d'appel, 19ü0; m-8°, xix-4-

46 pp. numérotées 5 a 50 (ij.
* Gazette des Tribunaux (Paris); 22 et 23 octobre 1900;

75e année, n° 22V6a; pp. 945-947.
* Le Droit (Paris )\ 22 et 23 octobre 19U0; 64e année,

n° 236, pp 945-946.
* Gazette du Palais (Paws)\ 23 octobi'e 1900 ; 20° année,

m° 296.
’  La Loi (Paris); 18. 19 et 20 octobre 1900 ; 21e année, 

n°* 244*245-240, pp. 781-783.
Cour de Paris ; 16 octobre 1900 ; discours de rentrée.
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(1) Cette brochure contient celle qui est répertoriée, la première 

de cette liste, mais les pages de faux titre et de titre y ont été enle
vées et remplacées par xix pp, contenant un nouveau faux titre et 
un nouveau titre et le procès-verbal de l’installation de M. le p ro
cureur général B ulot. Le titre est différemment rédigé et ne men
tionne pas le sujet du discours de M. Boutet.
C hassain , substitut du procureur général.

1900. La responsabilité pénale et l’extrême misère. 
P au , Garet, 1900; in-8“. [2] -j- 22 pp.

' Le Droit IParis); 28 octobre 1900 ; 64« année, n° 241 ; 
pp. 965-966.

Cour de Pau ; 16 octobre 1900 ; discours de rentrée. 
Chamontin, procureur général.

1900. L’action française.
" Poitiers, A . Laurent, 1900; in-8°, 46 pp.
Cour de Poitiers ; 16 octobre 1900 ; discours de rentrée.

D enier, avocat général.
1900. Rennes en 1800.

'  Rennes, veuve L. Caillot, 1900 ; in-8°, 51 pp.
Cour de Rennes; 16 octobre 1900; discours de rentrée.

D elange, E m ile, avocat général.
1900. Le Parlement Maupeou.— Son histoire anecdotique.

Riom, Ed. Girerd, 1900 ; in-8°, 48 pp.
'  Gazette des Tribunaux (Parisi; 28 octobre 1900; 75” an

née, n° 22770; pp. 965-967.
Cour de Riom ; 16 octobre 1900 ; discours de rentrée. 

D elrieu , avocat général.
1900. L’alcoolisme en France et en Normandie. Ses causes, ses conséquences, ses remèdes. Le 

monopole de l’alcool.
■ Rouen, Julien Lecerf. 1900 ; in-8°, 67 pp.
La France Médicale (Paris)-, novembre 1900".
Cour de Rouen ; 16 octobre 1900 ; discours de rentrée. 

Jaudon, H enry, avocat général.
1900 Port-Royal à Toulouse ou le Jansénisme au 

Parlement.
' Toulouse. Layarde et Sebille, 1900 ; in-8°, 126 pp. 
Gazette des Tribunaux du Midi (Toulouse),.21, 2s octobre, 4, 

11-18 novembre 1900; 20eannée, »i°“ 888, 889, 890, 891. 
Cour de Toulouse; 16 octobre 1900 ; discours de rentrée, 

de V illen eu ve, P au l, substitut de l’avocat général. 
1900. Des institutions judiciaires et législatives de 

la principauté de Monaco.
* Imprimerie de Monaco, 1900; in-8°, 48 pp.
Tribunal supérieur de la Principauté de Monaco ; 16 oc

tobre 1900 ; discours de rentrée.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D'APPEL DE BDÜXELLES.

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

16 janvier 1901 .
VENTE ENTRE ÉPOUX. — DATION EN PAYEMENT. 

SÉPARATION DE BIENS.
A une cause légitime et constitue une vente valable, la cession d'un 

fonds de commerce, sous forme de dation en payement, faite 
■ par le mari à sa femme séparée de biens pour l’indemnité de 

ce. qu'elle a payé à sa décharge.
(VAN BUGGENHOUDT C. VAN BUGGENHOUDT ET CONSORTS.)

Arbêt. — « Attendu qu’il est constant qu’Amélie-Louise Van 
Eecklioudt,accédant aux obligations de son mari, Jules Van Bug- 
genhoudt, s’est engagée verbalement, le 29 septembre 1897, à se 
porter garante pour ce dernier, vis-à-vis de la veuve Van Bug- 
genhoudl, jusqu’à concurrence d’une somme de 50,000 francs ;

« Qu’en exécution de cet engagement, elle consentit, le 7 mai 
4398, à ce dûment autorisée et assistée, à verser, Sur le produit

de la liquidation de la succession de sa mère, un capital de50,000 francs aux intimés, parties au contrat, et ce aux fins de 
leur permettre de terminer une iran^aelion projetée;

« Que peu après, ce même jour, Jules Van Buggenhoudt céda 
à sa femme séparée de biens, tout son fonds de commerce, 
moyennant le prix de 50,000 trancs, payable à la décharge du 
vendeur, endéans la huitaine, aux héritiers de la veuve Van Bug
genhoudt;

« Qu’à la vérité, ces 50,000 francs, qui se trouvaient à cette date liquides et exigibles entre les mains du notaire Heelveld, 
n’ont été remis par celui ei que le surlendemain à M9 Eetors, 
chargé d’en faire l’emploi déterminé, mais qu’il n’en est pas moins vrai qu'en vertu du contrat verbal sui generis, intervenu 
entre parties, le capital en question avait aussitôt cessé d’être 
dans le patrimoine de l’appelante pour passer dans celui des 
intimés qui, ayant avalisé une traite de pareil import, acceptée 
par Jules Van Buggenhoudt, avaient tout intérêt à assurer le 
payement de l’effet ;

« Qu’aussi bien, l’appelante était donc, dès le 7 mai, créan
cière de son mari du montant de la somme qu’elle avait payée pour lui;

« Attendu qu’aux termes de l’article 1595 du code civil, le 
contrat de vente peut avoir lieu entre époux s’il est justifié par 
une cause légitime, telle qu’une créance préexistante;« Attendu qu'il suit des déclarations relevées ci-dessus, que 
la cession du fonds de commerce, à la date du 7 mai 1898, par acte dûment enregistré, du ministère du notaire Honnoré, ne con
stitue en réalité qu’une dation en payement consentie par le mari 
à sa femme;

« Que telle étant la nature du contrat, les intimés ne sont pas 
fondés à arguer de nullité l’acte de cession, pour le motif que 
le prix n’en aurait pas été acquitté par l’appelant ;

« Qu’en effet, dans l’intention des parties à l’acte, le fonds de commerce a été cédé pour indemniser la caution du montant de 
la somme payée par elle et que le débiteur principal se trouvait dans l’impossibilité de restituer autrement; qu’il est toujours 
libre aux coeontractants de convenir que « la chose donnée en 
« payement tient lieu de la chose vendue et que la somme en 
« payement de laquelle elle est donnée tient lieu de prix » (Lau
rent, t. XXIV, n° 151);

« Attendu que les intimés ont pu se tromper de bonne foi sur 
la valeur juridique du litre que leur oppose l’appelante ; qu’il 
n’échet pas, dans ces conditions, de les condamner au payement 
d’une réparation du chef de la saisie pratiquée, et cela d’autant 
plus qu’il n’apparaît pas que cette saisie aurait entravé en quoi 
que ce soit le commerce de l’appelante;

« Par ces motifs, la Cour, déboutant les parties de toutes con
clusions contraires, met à néant le jugement dont appel; amen
dant, dit pour droitque l’appelante est seule pro,.riétairedes meu
bles et objets saisis à chargedeJulcs Van Buggenhoudt à la date du 
20 mai 1899, à la requête des parties deMeVan F.spen, parexploit 
de l’huissier Van Pacbterbeke, enregistré, objets placés et saisis 
en la maison, rue Haute, nus 197 et 199, à Bruxelles; en consé
quence, déclare nulle et sans valeur la prédite saisie, en tant 
qu’elle porte sur les dits objets mobiliers, et en ordonne la 
mainlevée pure et simple ; dit que, dans les vingt-quatre heures 
du prononcé du présent arrêt, le gardien Charles Noël sera tenu 
de se retirer ; dit n’y avoir lieu de condamner les intimés à des 
donnnages-intéréts; condamne les intimés, parties de M9 Van 
Espen, aux dépens des deux instances... » (Du 16 janvier 1901. 
Plaid. Mlles Monville et Levéque c. N. Slosse.)

COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Julie De Le Court.

16 janvier 1901 .
COMPÉTENCE JUDICIAIRE. --  ARRETÉ ROYAL. — DÉCRET 

D'UTILITÉ PUBLIQUE. — UTILISATION DU DOMAINE PU
BLIC. —  CHEMINS COMMUNAUX. — DISTRIBUTION 
D'EAU. —  CONVENTION ENTRE COMMUNES EN VERTU 
DE L'ARRÊTÉ ROYAL. — ACTE NOTARIE. — TRANS
CRIPTION. — ACTION EN SUPPRESSION. — NON-RECE
VABILITÉ. — OUVRAGES NON PRÉVUS PAR I.’ARRÊTE. 
ÉTENDUE DE LA CONVENTION. — VOIES DE FAITS. 
ACTION EN JUSTICE. — SUPPRESSION DES OUVRAGES.

Le pouvoir judiciaire est compétent pour apprécier l'étendue et I# portée a un acte- administratif, mHosHment d!un arrêté toyal,
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et d’une convention conclue entre l'Etat et une commune en vertu de cet arrêté.

Un arrêté royal décrétant un travail d’ulilité publique, peut uti
liser le domaine public pour l'exécution de ce travail; il peut notamment utiliser les chemins communaux pour un travail 
d'utilité générale concernant une commune autre que celle dont dépendent les chemins.

Ainsi un arrêté royal a pu utiliser l s chemins de Braine-l'Alleud 
et les sources qui y émergent pour l'établissement de la distribu 
tion d'eaux de l'agglomération bruxelloise.Semblable acte administratif n’enlève pas à la commune de Braine 
VA lleud la propriété de ses chemins et de ses sources.

Une convention intervenue en vertu de cet arrêté entre les com
munes intéressées n’est pas un acte d’anénation nu de concession 
de droit réel, mais un arrangement ayant pour but d'une part 
la protection des ouvrages à établir, et d'au h e part l'indemnité à 
payer à la commune dont on utilise les chemins et les sources 
pour les inconvénients que l’établissement des ouvrages peut lia occasionner.

Il importe peu que l’acte ait été passé devant notaire et transcrit. 
En conséquence, est non recevable devant les tribunaux, l’action 

ayant pour but de faire supprimer les ouvrages prévus par 
l’arrêté royal et la convention intervenue en vertu de cet arrêté. Mais il 11e peut appartenir à la ville de Bruxelles d’établir des 
ouvrages non prévus par cet arrêté pour capter d'autres eaux 
que celles dont il y est question.

La convention n’a pu avoir une portée plus étendue que celle de 
l'arrêté royal et permettre d'autres travaux que ceux décrétés 
d’utilité publique.

Ces nouveaux travaux exécutés malgré la commune de Bruine- 
l'Alleud constituent une voie de fait, et celle-ci a le droit d'en demander en justice la suppression contre la ville qui l'a com
mise aussi bien que contre un particulier.

En tant quelle se base sur la voie de fait, l'action a pour but de 
faire reconnaître et protéger le droit de propriété et les tribunaux sont compétents pour en connaître et ordonner la suppres
sion des ouvrages établis sans titre ni droit.

(LA COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEüD C. LA VILLE DK BRUXELLES.)
La première chambre du Tribunal civil de Bruxelles avait, le 16 juillet 1898. sous la présidence de M. le vice-président Carez, rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que, le 16 janvier 1864, une conven

tion est intervenue entre la commune de Braine-l’Alleud, demanderesse, et la ville de Bruxelles, défenderesse, par 
devant Me Félix Gouttier, notaire à Braine - l’Alleud, par 
laquelle la demanderesse a déclaré céder et abat.donner à la 
défenderesse plusieurs sources dont les eaux devaient être déri
vées pour alimenter la ville de Bruxelles, sources émergeant dans 
les chemins ou dans d'autres propriétés appartenant à la com
mune de Braine-l'Alleud, celle ci consentant à ce que la ville de Bruxelles fit construire, sous ces propriétés et sous les rues et 
ruelles du territoire de Braine l’Alleud, les aqueducs destinés à 
amener à Bruxelles les eaux des sources du ruisseau « le Hain », 
et ce, moyennant une indemnité do 20 ,000  francs pour prix des concessions faites à la ville de Bruxelles ;

« Attendu que l’action tend à faire d're pour droit que la con
vention prérappelée est nulle parce qu’elle a prélenduement pour 
objet soit une aliénation du domaine public, soit une cession de 
droits immobiliers, qui n’a pas reçu l’approbation royale; et à 
faire condamner en conséquence la défenderesse à enlever les 
ouvrages exécutés par elle sur le territoire de Braine-l’Alleud et à 
rétablir les lieux dans leur état primitif;

« Attendu que la défenderesse excipe de l’incompétence du 
pouvoir judiciaire et, subsidiairement, conclut au fond ;

« Attendu que le tribunal, pour apprécier s’il peut connaître 
de la demande, doit vérifier s’il s’agit d’un conflit administratif ou d'une contestation portant sur des intérêts purement civils; 
qu’il doit trouver la solution de celte question dans la nature de 
la convention dont la nullité est poursuivie ;

a Attendu que le fait'dominant du procès ré'ide dans la cir
constance que les sources faisant l’objet de la convention émergent, ainsi que le porte la convention même, dans les chemins 
ou dans d’autres propriétés appartenant à la commune de Braine- 
l’Alleud; qu’il est de principe que la propriété d'une chose comporte celle de toutes ses dépendances ; que ces sources sont une 
dépendance des dits chemins ou propriétés, et que partant les 
premières font partie intégrante du domaine public, qui com
prend. par voie, d'accession, non seulement ce qui est au-dessus et au dessous du sol, mais aussi ce qui y émerge ; que la deman
deresse,.en les cédantMi la défenderesse, aurait donc disposé 
d’une chose faisant partie du domaine public; que, partant, il

ne peut être question d’une aliénation de biens immobiliers du domaine privé, dont l’annulation pourrait être poursuivie ît raison 
de l’inobservation des formalites prescrites par l’article 76, 
alinéa 1" ,  de la loi communale ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’objet de la 
convention liiigieuse n’a pu être de créer, au profil de la défenderesse, un droit réel de servitude ou tout autre droit civil dont 
le tribunal pourrait avoir h coi naître, mais de régler des intérêts 
d’ordre purement administratif;

« Attendu que si les acte.- émanant de la personnalité juridique de l'Eial ou de-communes n lèvent du dioit commun, comme les 
faits ordinaire- de la vie civile des particuliers, ceux émanant de 
l’Etat ou des communes, considérés dans leur mission politique, 
échappent à la compétence du pouvoir judiciaire ;

« Attendu qu’il s’agissait en réalité d'affecter à l’alimentation 
de la ville de Bruxelles les sources émergeant sur le territoire de 
la commune de Braine-l’Alleud en vue d’un intérêt public; qu’en 
négociant pareille affectation, les deux communes contractantes 
agissaient, non comme personnes civiles, mais comme pouvoirs 
publics ; qu’en outre, les sources litigieuses avaient un caractère 
domanial que n’a pu modifier leur nouvelle affectation; que leur 
domanialité a pu être changée, non dans sa nature, mais unique
ment dans son exercice ; qu’à tous les points de vue donc, 
soit que l'on considère l’objet de l'acte, soit que l’on ait égard 
à la qualité des parties et au mobile qui les a fait agir, on 
se convainc qu’il ne. peut être question d’une opération de la vie 
civile, mais bien d'une mesure d'ordre administrant et d’utilité 
publique;

« Attendu que ce qui démontre de plus près cette vérité, c’est 
l’examen des rétroactes qui ont précédé la convention du 16 jan
vier 1864;

« Attendu que celle-ci est intervenue en suite d’un arrêté royal, 
en date du 30 avril 1863, approuvant les délibérations du conseil 
communal de Bruxelles, du 11 décembre 1852, tendant à obtenir 
l’au'orisation d’acquêt ir à l’amiable et, au besoin, d’exproprier 
pour cause d’utilité publique les terrains, les eaux et toutes propriétés dont l’achat était nécessaire pour l’exécution du projet de 
distribution d’eau adopté par le conseil communal de Bruxelles, 
de traiter avec les propriétaires et de détourner les eaux néces
saires à l’établissement du système de distribution;

« Attendu que l’arrêté royal susvisé décrète expressément 
l’utilité publique en vertu de la loi du 8 mars 1810; que c’est là 
un acte émanant du pouvoir exécutif compétent agissant à titre de souverain, dans l’exercice de sa mission politique; que cet 
acte s’applique d’une façon bien explicite à l’objet litigieux, puisqu’il vise la délibération du conseil communal de Bruxelles et 
les plans d’exécution des travaux sur lesquels portait cette délibé
ration ;

« Attendu que si l’arrêté royal autorise l’expropriation des 
propriétés dont l'achat était nécessaire pour assurer un service 
d'utilité publique, cette autorisation ne s'applique qu'aux propriétés privées et non à la port ion du domaine public qui devait 
être affectee à sa nouvelle destination, celte affectation rentrant 
dans les attributions du pouvoir exécutif, à l’autorité duquel sont 
soumis les autres pouvoirs publics; que, de même qu’il appartient au pouvoir central de modifier ou même de supprimer, sans 
recourir à l'expropriation, un chemin vicinal qui n’est qu’une 
partie intégrante du domaine | ublic, il lui appartient aussi de détourner, en vue d’une autre destination, les eaux ou les 
sources émergeant dans le domaine public (art. 2 de la loi du 
20 mai 1863);

« Attendu que c’est en réalité l’arrêté royal du 30 avril 1833 
qui a mis la défenderesse en possession des sources taisant l’ob
jet de la convention du 16 janvier 1854, laquelle ne fait que 
régler entre parties la situation créée par le pouvoir central, 
mais n’a nullement eu pour effet d’opérer une transmission de droits immobiliers inaliénables; qu’elle n’a eu d’autre portée que 
d’établir un régime destiné à pourvoir à deux intérêts publics 
conformément à une decision de l’autorité supérieure; que le 
litige actuel trouve son origine dans cette décision et n’est en 
réali'é qu’un conflit concernant des travaux qui intéressent plu
sieurs communes (art. 79 de la loi provinciale) ;

« Attendu que, s’il s’agissait d’une action en responsabilité 
basée sur les articles 1382 et suivants du code civil, on poerrait 
concevoir le recours à la juridiction civile; mais que le principe fondamental de la séparation ries pouvoirs interdit au pouvoir 
judiciaire de connaître d’ure action qui ne tend à rien moins 
qu’à faire condamner la défenderesse à enlever les travaux ordon
nés par le pouvoir exécutif, et à supprimer par conséquent le 
service public en vue duquel ces travaux ont été organisés ; 
qu'admettre la compétence du tribuiial.ee serait rendre possible 
un cppfjit entre le§ .pouvoirs établis par la Constitution;

« Par ceo motifs, le Tribunal, entendu en son avis-conforme
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M. Demeure, substitut du procureur du roi, se déclare inrompé- * lent; condamne lu demanderesse aux dépens... » (Du i(i juillet 
1898. — Plaid. MM”  L. Delacroix et Beerkaert c. Jules Bara 
et Du vivier.)

Appel.Devant la Cour, M. l'avocat général P holien donna son avis en ces termes :
L’action intentée par la commune de Braine-l’Alleud à la ville de Bruxelles a pour objet :
t° La nullité de la convention intervenue en 1854 entre ces 

deux communes relativement il rétablissement de la distribution 
d’eau de l'agglomération bruxelloise. Après cette convention, Bruxelles axait établi sur le territoire de B-aine-l'Alleud des 
ouvrages pour la capta'inn des sources du domaine communal et 
des aipteducs passant sous les chemins communaux. Comme con
séquence de la nullité de la convention, Braine-l'Alleud réclame 
la suppression de ces ouvrages et aqueducs sous la sanction 
d’une astreinte de 500 francs par jour de retard, à dater du tren
tième jour depuis la signification de la décision à intervenir.

2° Subsidiairement, la suppression des travaux exécutés en 1896 comme ne rentrant pas dans les termes de la convention. Celte 
suppression serait sanctionnée également par une astreinte de 
même importance et dans le même délai.

Par son jugement en date du 16 juillet 1898.1e tribunal de 
Bruxelles a déclaré que le pouvoir judiciaire était incompétent pour coin aître du linge.

J'esiime que la question de compétence se conf -nd avec la question de recevabilité de l’action.
1° J’estime que l’action est non recevable, en tant qu’elle a pour 

objet la nullité de la convention de 1854 et la suppression des 
travaux exécutés en vertu de celle convention.

2° En ce qui concerne les travaux exécutés en 1896 et depuis, 
j ’estime que l'action est recevable et fondre, parce que ces travaux ne peuvent être considérés comme rentrant dans les termes de la 
convention et qu’ils ont été faits sans titre ni droit.

Tel est en résumé l’avis que je vais développer et discuter avec plus de précision dans ce réquisitoire.
Mais avant tout, il importe d’exposer aux détails les faits et rétroactes de celte affaire.
Une délibération du conseil communal de Bruxelles du 11 dé

cembre 1852 adoptait un projet consistant à recueillir aux sources des environs de Braine-l’Alleud et I ülois, 18,604 mètres cubes d’eau par jour et à les amener à Bruxelles par un aqueduc. Cette 
délibération se référait à un plan definitivement arrêté,.h l'excep
tion d’une partie du tracé entre la Chapelle-Sainie-Anne et le 
Chenois. Elle portait qu’il y avait lieu de décréter l'utilité publique et d'acquérir parexpropriation les terrains et les eaux nécessaires.

Celte délibération fut approuvée par arrêté royal du 80 avril 
1853 (Moniteur du 3 mai) qui décrète l'utilité publique aux fins d’eiablir la distribution d'eau pour Bruxelles et les faubourgs. 
L’arrêté royal vise expressément les plans adoptés par le conseil 
communal et les lois du 8 mars 1810 et du 17 avril 1835 sur l’ex
propriation pont utilité publique, ainsi que l’article 76 de la loi 
communale. Il ne réserve la nécessité d'une autorisation spéciale et distincte que pour passer sous la grande voirie. Après cet 
arrêté royal, des conventions furent conclues avec des particuliers 
qui, du reste, auraient pu être expropriés pour cause d’ulilite publique.

La ville de Bruxelles entra aussi en pourparlers avec la com
mune de Braine-l’Alleud et une délibération du conseil de celte 
commune, en date du 16 décembre 1853. approuvée par la dépu
tation permanente (voir lettre du commissaire d'arrondissement de Nivelles adressée à Brame le 26 décembre 18531, autorisa le 
collège éehevinal de la dite commune à conclure une convention avec Bruxelles.

Entre autres motifs, la délibération du conseil communal de Brame-l'Alleud portait :
« .....  Considérant que les sources qui émergent dans les ehe-

« mins sont de peu de valeur et qu’en tout cas. elles seront avan 
« tageusement remplacées par des bornes fontaines;

« Considérant que les eaux qui nous restent suffiront encore 
e pour fournir aux ruisseaux toute l'eau nécessaire à l’usage des 
« habitants. »

La convention fut conclue le 16 janvier 1854 par devant le notaire Goultier. Elle fut approuvée par le conseil communal de 
Braine-l'Alleud le 5 février, et par la députation permanente le 23 février 1854. et transcrite aux hypothèques le même jour.

Cette convention qui, ainsi que l’arrêté royal du 30 avril 1853 
que nous venons d’analystr, constitue le terrain de la discussion actuelle, porte :

a Article premier. Plusieurs sources donl les eaux doivenl être 
« dérivées pour alimenter la ville de Bruxelles, émergeant dans

« les chemins nu dans d’autres propriétés appartenant h la com- 
« ntune de Braine-l’Alleud. cette commune les cède et abandonne « h la ville dp Bruxelles et consent l> ce que celte ville lasse con- 
« strnite sous ees propriétés et sous les rues et ruelles du terri- 
« toire de Braine l’Allemi les aqueducs destinés h amener à 
« Bruxelles les eaux des sources du ruisseau IcHain. La commune 
(. de Braine l'Alleiui s’engage h ne pratiquer et à ne permettre 
« aucune fouille, aucun travail quelconque qui aurait pour but 
« ou pour résultat de dégrader les ouvrages établis par la ville 
« de Bruxelles, de corrompre ou de détourner les eaux au pré- « jtidiep de cette ville.

« Art. 2. Pour prix des concessions...... et pour le préjudice
« que la généralité des habitants de Braine-l’Alleud pourra éprou- « ver par uite de la dérivation de toute- les sources de Hain 
« émergeant en amont du Bourg et lias sources de Saint-Pierre,
« de l’E tiée, du '1e-nil, des hameaux Delveau et du Cbpnols, la 
« ville dp Bitixelles alloue h la commit e de Braine-l’Alleud une 
« indemnité de 20 000 francs que M. Carez (mandataire de 
« Bruxelles) a remise...... »

La ville s’engage ensuite à faire aux rues et ruelles du Bourg d"s 
ouvrages nécessaires au service des incendies du Bourg et des 
hameaux, et en outre des ouvrages nécessaires h fournir d’eau les 
dits hameaux.

Quant an Bourg, Bruxelles lui laisse quatre fontaines : Saint- 
Etienne. la Guère. le Coloruirt et Bavard.

Braine-l'Alleud devait faire snrveilb-r par sa police les ouvrages 
Il établir par Bruxelles. Ajmilons enfin qu’aux termes de l’art. 3 
du contrat, b-s stipulations y contenues devaient être interprétées 
de bonne toi.

Ainsi que je l’ai dit. cette convention fut approuvée parla 
députation permanente le 93 février 1854.En mitre, comme h celle époque, en vertu de la loi du 4 dé
cembre 1842, r stée en vigueur jusqu’il la loi du 30 juin 1865 
(art. 5). les budgets et les comptes de la ville de Bruxelles étaient 
soumis à l’approbation directe du roi. le chef du pouvoir execu
tif a nécessairement approuvé le payement de 20 .000  francs 
pffectué par la ville à la commune de Braine-l’Alleud en vertu de 
la convention.

Les travaux furent donc exécutés par Bruxelles et ils durèrent 
plusieurs années. Plus dp 40 ans après, en 1895 la ville éprouva 
la nécessité d’augmenter la quantité d’eau qu’el'e amenait dans 
l’agglomération et de faire un nouvel aqueduc hors du bourg 
pour préserver ses eaux de toute contamination. Elle fit de nouvelles conventions avec des particuliers et projeta d'amener h Bruxelles les eaux ainsi acquises parun nouvel aqueduc ra(cordé 
à l'ancien. Elle envoya h Braine-l’Alleud le 24 janvier 1895. lesplans et profils du nouvel aqueduc et lui écrivit : « ......  Nous
« sous prions de vouloir bien nous accorder l'autorisation de 
« pas-cr sous les chemins communaux en aqueduc étanche et « siphon, conformément aux indications du plan. Nous espérons 
« que vous accueilli rez favorablement notre demande et vous 
« plions de nous faire parvenir votre autorisation le plus tôt 
« possible...... »

l.e 31 janvier 1895. Bruxelles écrit encore : « ... Nou- avons... 
« l’honneur de vous demander l’autorisation nécessaire pour 
« passer souterrainement en galerie étanche à une profondeur de 
« 10,n50 sous le chemin rie La Vau... »

Le 25 mars 1895. Braine répondit à ces deux lettres : « ... No
ce tre conseil pourrait peut-être... autoriserà établir (les galeries 
« filtrantes, si elle (la ville de Bruxelles) accordait h la commune, « comme compensation à ses concessions. 1,000  mètres cubes 
« d’eau (b bonne qualité destinée à l'alimen'ation de sa distri
ct hution d’eau... Le passage en dessous du chemin de La Vau « serait autorisé dans les mêmes conditions... »

Bruxelles trouva cette prétention exorbitante et. le 3 févr ier 1896, 
l’ingénieur en chef des travaux émit l'avis qti’ « il y a lieu de 
« passer outre, vu le contrat passé avec Braine-l’Alleud en 1854.»

Et en effet, la ville passa outre et. sans s’inquiéter de l’autori
sation de la commune, commença les nouveaux travaux de captation de nouvelles sources et de dérivation de l'aqueduc sous les 
chemins communaux, après avoir obtenu de la dép-.talion per
manente. le 8 mai 1895, l’autorisation de taire passer sa conduite en fonte sous la grande voirie.

Dès le 26 août 1896, la commune de Braine-l’Alleud avait fait 
détense à Bruxelles de passer sous les chemins. Bruxelles répon
dait le 5 septembre 1896 qu’elle avait, en vertu de la convention 
de 1854. le droit de passer sous les chemins, quels qu’ils fussent, 
de la commune de Braine-l’Alleud.

Enfin, le 18 mars 1897. la commune de Braine assignait Bruxelles 
en nullité rie la convention de 1854. êt en suppression de tous les 
travaux de captation des eaux effectués sous son territoire; subsi
diairement. en suppression des travaux nouvellement exécutés comme t.e rentrant pas dans la convention.. ; . i; . .
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Depuis lors, les nouveaux travaux ont été continués et achevés, 

et il paraît que les dépenses qu’ils ont occasionnés, portées aux 
budgets et aux comptes de la ville de Bruxelles, ont été approuvés par la députation permanente du Brabant, redevenue compétente 
depuis la loi du 30 juin 1865. Tels sont les faits et tétroactes de cette affaire.

Il y a donc lien de distinguer : 1° l.es travaux exécutés anté
rieurement à 1895 en vertu de la convention de 1854; 2° Les travaux exécutés depuis 1895.

I. Quant aux premiers travaux, la commune de Braine-l’Alleud 
soutient qu’ils doivent être supprimés parce que la convention est nulle.

Elle est nulle :
a) Parce qu’elle contient aliénation de sources faisant partie du domaine public communal comme les chemins où elles émer

gent et où les travaux sont exécutés. Ces sources et chenuns étant 
hors du commerce, ne peuvent donc ni être aliénés ni être gre
vés de droits réels. A ce noint de vue. l'arrêté royal du 30 avril 
1853 serait nul s’il autorisait l’aliénation du domaine public. 11 
aurait fallu l’intervention du pouvoir législatif lui-même.

b) Parce que celles des sources situées dans les propriétés pri
vées de la commune étant des immeubles, ne pouvaient être alié
nées valablement par la commune que si leur aliénation était 
approuvée parle roi. Cette approbation n’a pas eu lieu. (Art. 76, 
1°, loi communale.)

c) Parce qu’en supposant que la convention ne contint pas une 
vênte immobilière mais une simple concession, celle ci est révo
cable et que la commune la révoque. A ce point de vue encore, 
l’arrêté royal serait nul comme accordant une concession perpé
tuelle et irrévocable sur le domaine public communal sans qu'aucune loi l’y autorise.

II. Quant aux travaux nouvellement exécutés par Bruxelles, 
leur suppression s’impose évidemment,dit la commune de Braine- 
l’Alleud, si l’une ou l’autre des raisons invoquées pour annuler 
la convention est admise par la justice. Mais subsidiairement, 
même si la convention était validée, leur suppression s’imposerait 
encore parce qu’ils ne sont pas compris dans la convention.

Telles sont les questions que vous avez à résoudre.
I. En ce qui concerne la suppression des travaux exécutés en 

suite de l’arrêté royal du 30 avril 1853 et, par conséquent, en 
suite de la convention du 16 janvier 1854, l’action est évidem
ment non recevable.

En effet, l’arrêté royal décrète les travaux d’utilité publique et 
il n’appartient pas au pouvoir judiciaire d’ordonner la suppres
sion de travaux décrétés d’utilité publique par le pouvoir exé
cutif.

On objecte à cet égard deux choses :
u) L’arrêté royal n’a pa« été suivi de toutes les formalités 

prevues par les lois du 8 mars 1810 et du 17 avril 1835 et, par cor.séquenl, il est entaché de nullité.
b) L’arrêté royal qui décrèle l'utilité publique ne concerne que 

le droit de prendre les propriétés particulières et du domaine 
privé, mais nullement les immeubles du domaine public, comme 
les chemins vicinaux, la voirie urbaine et les sources émergeant dans ces chemins.

a) Je réponds d’abord que l’arrêté royal a été suivi de toutes 
les formalités prévues par les lois d’alors et je vais le démontrer par les pièces des dossiers. Les formalités étaient celles prévues 
par les titres 1 et 2 de la loi du 8 mars 1810, restés en vigueur 
jusqu’à la loi du 27 mars 1870.

Aux termes de l’art. 3. il fallait un décret impérial. Nous avons 
l’arrêté royal du 30 avril 1853. Il fallait un acte du préfet ordonnant les enquêtes administratives et toutes les mesures prévues 
par les articles 5 et suiv. de la loi de 1810. Nous avons un arrêté 
du gouverneur du 12 décembre 1853, en vertu duquel les plans 
sont restés déposés huit jours entre les mains des bourg
mestres de Braine-PAIleud. de Lillois, d’Ophain. L’arrêté ordonne 
que l’avertissement aux intéressés à prendre communication des 
plans soit donné à son de trompe ou de caisse dans les dites 
communes, et que la commission prévue par l’art.7 de la loi soit 
réunie le 31 décembre 1853.Que les mesures prescrites par l’arrêté du gouverneur aient été 
réelllement exécutées, c’est ce qui résulte des pièces du dossier 
de la commune de Braine-l'Alleud. En effet, nous y trouvons une 
lettre du commissaire d’arrondissement adressée le 17 décembre 
1853. à la commune de Braine, transmettant l’expédition de 
l’arrêté du gouverneur, des formules d’affiche, le plan des lieux 
et invitant le bourgmestre à se rendre à la séance de la commis
sion le 31 décembre, porteur d’un certificat constatant l’accom
plissement des formalités voulues.

Dans ces conditions, tontes les formalités voulues ont étéaCdoïnpliëé, à moinfs qùe Braind-l’Alleud ne prouve (de qu’elle ne

tente pas de faire) qu’elle s’est refusée à exécuter les ordres de 
l’autorité supérieure. Puis, peut-il dépendre d ’u n e  commune, par 
sa négligence, rie rendre nul un arrêté déjà pris par le roi? Cela n’est pas admissible.

L’arrêté royal est donc parfaitement valable et conforme aux 
lois, et il r.’est pas permis au juge de passer outre sans s’en occuper.

Mais, dit-on. les formalités prévues par la loi de 1835 (le dépôt 
des pièces, arrêté et plans au greffe du tribunal) n’ont pas été observées.

Cette objection ne tient pas, car l’art. 1er de la loi de 1835 
n’exige les formalités qu’il prévoit qu’ « à défaut de convention « entre les parties. »

Or, il y a eu convention, il n’y a pas eu procès avec tin seul des propriétaires, tout s’est réglé à l’amiable,même avec la com
mune de Braine-l’Alleud et, par conséquent, les formalités de la 
loi de 1835 n’avaient pas de raison d'être.Il est à peine utile de dire qu'un arrêté royal décrétant l’utilité 
publique ne doit pas être rédigé en termes sacramentels ou 
d’après une formule ne varietur, et qu’il peut se borner à 
approuver (comme dans l’espèce) une délibération d’une au’orité 
subordonnée. (Pand. belges, V° Expropriation (formalités), 
n» 27.)

Voilà donc un arrêté royal rendu dans les limites des attributions du pouvoir exécutif, entouré de toutes les formalités 
voulues et autorisant l’exécution d’un travail d’utilité publique. Eli bien! c’est la suppression de ce travail qu’on demande au 
pouvoir judiciaire d’ordonner.

Est-il possible de postuler de vous un excès de pouvoir mieux 
caractérisé?b) Mais, dit on, l'arrêté décrétant l’utilité publique ne permet 
d’exproprier que les propriétés privées et nullement le domaine 
public. Donc.il est sans portée quant aux aqueducs sous les che
mins vicinaux et la voirie urbaine et quant aux eaux des sources 
émergeant dans les chemins.

Ce raisonnement ne tient pas et je crois qu'on peut argumenter 
a fortiori et dire : Puisque l’arrêté royal permet de prendre même les propriétés privéet pour les faire entrer dans le domaine 
public et les employer comme tel. à plus forte raison permet-il 
d’utiliser le domaine public lui-même.

Qu’est-ce en somme que le domaine public? C’est l’ensemble 
des choses affectées à l’usage général, à l’utilité publique.

Va-t on restreindre l’utilité publique et dire : 11 est impossible 
d’utiliser les chemins à autre chose qu’à la circulation et ne sera- t-il pas permis au chef du pouvoir exécutif qui a le droit de 
décréter l’utilité publique de dire : Ce chemin restera chemin, sa 
viabilité sera aussi complète que par le passé, mais en outre et par surcroît, sans faire de tort au chemin, je vais l'utiliser en 
faveur des habitants d'une agglomération de communes? N’est-ce 
pas là un acte de bonne et saine administration du domaine 
publie que les lois sur l’expropriation sur l'utilité publique don
nent nécessairement et implicitement au chef du pouvoir exécutif 
le droit d'accomplir? — Et ces lois n’autorisent-elles pas d’autant 
plus le roi à en agir de la sorte, qu’aux termes des lois sur les 
chemins vicinaux du 10 avril 1841 et du 5 mai 1863 et sur les cours d’eau non navigables ni flottables du 7 mai 1877 (1), il est 
l’administrateur suprême de la voirie vicinale et des petits cours 
d’eaux.

Mais, dit la commune de Braine, le pouvoir exécutif ne pou
vait décréter l’utilité publique, notre territoire, qu’en faveur de 
nous même et non de la ville de Bruxelles. Pour nous, Braine, 
le travail de distribution d’eaux de Bruxelles n’est pas d'utilité 
publique.

Cela importe peu, la loi accorde au roi le droit de décréter 
l’utilité publique, et rien ne permet d’introduiie la distinction que 
Braine voudrait apporter.

Il n’appartient pas au pouvoir judiciaire, du reste, de vérifier 
l’opportunité d’un acte du pouvoir administrative ne peux cepen
dant ni empêcher de dire qu’en fait, s’il existe une mesure de 
haute utilité publique, c’est la distribution d’eaux potables à 
l’agglomération la plus considérable du pays. C’est une mesure 
qui intéresse au degré le plus éminent la salubrité et la santé 
publiques.

Aussi avez vous admis par votre arrêt, en date du 21 janvier 
1873 (Bki.g. Ji'D., 1873, col. 673), qu’une commune peut être 
autorisée à exproprier hors de son territoire.

(1) Lois du 10 avril 1841, 5 mai 1863, art. 2, 3, I I , 44, 18,
24, 25, 27, 28 et 39.

Loi du 7 mai 1877, art. 8 , 9, 12. 20, 22. 33 et 35.
Loi du 1er février 1844, art. 1er (actuellement modifié par la loi 

du 15 atfût 1897).
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11 faut se garder en effet d’émettre en matière d’administration 

des idees trop absolues. Les actes de la vie administrative sont 
aussi varies que ceux ne la vie civile et, de même que tous les 
contrats ne sont pas prevus dans le code civil, de même tous les 
actes de la vie administrative ne suul pas pievus par les lois avec 
toutes les modalites qui les peuvent entourer. Impossible de prévoir legislalivemem toutes les nécessites administratives, et il 
faut bien laisser a l'administration le droit d'accomplir tous les 
actes que la loi n’a point eiiumeres, mais qu’elle autorise néces
sairement et implicitement. La loi n’a pu vouloir mettre l'admi
nistration dans 1 impossibilité de remplir sa mission, et on abou
tirait a cette conséquence si on exigeait que chacun des actes 
administratifs lût expressément et spécialement autorise par la loi. Il suffit que les actes soient conformes aux lois, c'est-à-dire 
en baimonie avec elles, et ils seront en harmonie avec elles lors
qu’ils permettront au i ouvoir executif d accomplir les actes les 
plus necessaires de ses tondions : sauvegarder l'hygiène et la 
salubrité publiques.

Eh bien ! s’il est vrai que l’arrêté royal parfaitement valable en 
la forme,suivi des formalités prevues par la loi d'utilité publique, pouvait dans un but d'utilité generale utiliser le domaine public, 
il nous reste a voir s’il l’a en fait utilisé. Sur ce point, u n’y a pas de doute.

En effet, la délibération du conseil communal du 11 décembre 
1852 se referait à un plan. L’arrête royal du 30 avril 1833 
approuvant celte deliberation, vise aussi expressément les plans 
adoptés par le conseil communal.

L’arrêté royal constate donc nécessairement que l’aqueduc 
passe sous les chemins vicinaux et la voirie urbaine. Il u eu pou
vait être autrement, alors qu il s’agissait d'un aqueduc continu 
d’une longueur de 5 a b neues.

Va-t-on soutenir par hasard que ce n’est pas un aqueduc con
tinu que le pouvoir executif voulait et que la vide de Bruxelles 
désirait construire ?

Va-l-on prétendre qu'il s’agissait de plusieurs tronçons d’aque
duc termines en cul de sac a la limite ue chacun des chemins 
vicinaux? Personne ne soutiendra semblable absurdité. Le roi, 
comme la ville de bruxelles, avait donc nécessairement en vue 
l’utilisation des chemins communaux, condition indispensable a 
l’execution du travail. Cela resuite a toute evidence des termes mêmes de l’arrêté qui ne réserve la nécessité d’une autorisation 
spéciale que pour passer sous la grande voirie. Cette réservé laite par des considérations administratives que nous n’avons pas a 
apprécier, suppose nécessairement que le passage sous les che
mins communaux est une question que le roi considère comme 
definitivement reglee. El le pouvoir du roi a cet egard résulté 
nécessairement ue la combinaison des lois sur l’expropriation 
pour utilité publique avec celles sur les chemins vicinaux et sur 
les cours d’eaux non navigables ni flottables, administres en der
nier ressort par le roi d une manière analogue aux chemins 
vicinaux.

A ce point de vue, il esi donc vrai de dire que le chef du pou
voir executif est le grand voyer, l'administrateur suprême de la 
voirie. L'expression « grand voyer», employée par un emt irançais 
de 1807 dont paile LliioN [bruit adnatuslruiil, 2e edil., nu 78Ï), 
a été reprise en ce sens par il. Mesuach de t e r  K i e i .e  dans son 
réquisitoire précédant l’arrêt de la cour de cassation du 30 mars 
1882 (Uelg. J ud., 1882, col. 531. Voir réquisitoire Pas., 1882, 
1, 95, col. 2, dernier alinea.)

La solution que nous proposons résulte implicitement et 
nécessairement des arrêts de la cour de cassation. Voyez notam
ment l’arrêt du 10 janvier 1867 (Belg. J ud., 186 i , col. 593), 
rendu conformément aux conclusions de M. le procureur general 
Leclercq.

Dans cette affaire, la commune de Wierde avait assigné en 
indemnité la Compagnie du Crand-Luxembourg, parce qu en exé
cutant les travaux de la ligue de chemin de fer du Luxembourg, 
elle avait intercepte deux chemins vicinaux. La cour de Liege 
avau accorde l’indemmie. Mais la cour suprême a casse l'arrêt 
d'appel. D'après la cour de cassation, le pouvoir administrant 
supeneur que représentait la Compagnie du Luxembourg a le 
droit d'employer les chemins vicinaux pour les services u utilité 
generale, d hygiène et de salubrité publiques, lout aussi men que 
le pouvoir de supprimer ces chemins, si i mterêl general 
l’exige i2j. (Art. 27-28 de la foi du 10 avril 1841 ; art. 76 ue ta loi 
communale.)Vis-a-vis du pouvoir administratif supérieur, la propriété de la 
commune est vinculee et u’cxisie plus qu'a l’elat latent, aussi 
longtemps que dure la destination publique.

Il résulté de l’arrêt que, pour utiliser un c. einin vicinal dans 2

(2) Rapprochez toutefois Giron, Droit administratif, 2me édit., nOT 761 et 765.

un intérêt public, le pouvoir exécutif supérieur n’a pas besoin de 
recourir a lexpropiialion pour utilité pubnque. lien  resuite que 
le pouvoir execuld ayant le pouvoir de supprimer le chemin dans 
un bu ld ’uüiilé publique et d'intéiêt géneial, peut aussi y auto
riser des liavaux qui, comme dans 1 espèce actuelle, le laissent 
absolument intact et ne nuisent pas le moins du monde a sa viabilité.

Pour établir sa solution, la cour suprême se base sur un 
ensemble de lois de la période française nom certaines, comme 
le coue rural des 28 septembre-6  octobre 1791 suit actuellement 
abrogées, mais aussi sur les lois sur les chemins vicinaux des 
lü avril 1841 et 20 mai 1863.

On peut y ajouter la loi du 7 mai 1877, entrée en vigueur 
depuis l’arrêt.Il resuite de toutes ces considérations que le roi peut utiliser le 
domaine public dans l'intérêt general, il peut utiliser les chemins 
et les sources qui y émergent et qui, a ce litre, font elles-mêmes 
parue du domaine public connue accessoires des chemins. Les 
deux parties reconnaissent que les sources émergeant dans les 
chemins sont du domaine public comme ceux-ci, et c’est conlorme a ce qui est generalement admis (Pand. Belges, V° Action pos- 
sessoire, nus 754èi.s et 932; V° Domaine public, n°22U; Laurent, 
t. VU, nos 223, 226 ; adde : art. 552 du code civil). On a pourtant soutenu que les eaux superflues, c’est-à-dire excedant les 
besoins des habitants, peuvent être acquises par prescription. 
(Voir Pand. Belges, V° Action pussessuire, nos 756 a 758.) Mais 
les parties sont d’accord pour ne pas admettre cette thèse.

La solution admise par la cour de cassation dans son arrêt de 
1887 est sui tout conlorme a la nature des choses, car les che
mins vicinaux, choses publiques, a 1 usage de tous, tout nécessai
rement parue uu reseau general des voies de communication qui 
couvre tout le royaume.

Aussi M. Giron dit-il que la voirie vicinale n’est qu'une frac
tion du domaine public et que les réglés qui gouvernent ce 
domaine sont identiques, soit qu’il s’agisse du domaine public de 
i Etal, des piovmces uu des communes. (81R0N, Droit uuministru- 
11/, 2me édition, n““ 333cts, 782 ; Dictionnaire, V° Voirie vici
nale, n° 4.)

Les actes du pouvoir exécutif laissent du reste absolument 
intact le droit de propriété, mais tant que dure latlec.auon 
publique, ce droit est v meute et ne peut être 1 objet u une récla
mation judiciaire vis-a-vis d’actes uu pouvoir supiunie.

G est la solution qui découlé directement de l’arrêt de cassation 
de 1887 qui reluse même le droit a i'inueinniie ! Et dans 1 espèce 
actuelle, on se montre bien plus exigeant,puisque la commune de 
Braïue-l’Alleud ne demande ni plus ni moins que la suppiession 
de tout le travail !

Liions aussi un arrêt du 22 mai 1871 (Belg. J ud., 1871, 
col. 734). Le ministre ues travaux publics avau autorise le place
ment de tuyaux a gaz sous uu chemin vicinal a l'endroit où il est 
traverse par la voie leriee de i Liât. Le uirecleur Ue i usine a gaz 
lut traduit devant le juge de police pour avoir effectue le travail 
sans 1 autorisation ue l'administration communale, il lut con
damne par le tribunal correctionnel de Mous, siégeant eu degré 
d appel. Mais la cour de cassation a casse le jugement parce que 
c’est au pouvoir d'administration general exclusivement qu ap
partient le uroil d’autoriser les Uovaux sur le chemin de 1er, 
même lorsque la voie emprunte partie d’un chemin vicinal.

Il en résulté a toute evidence que l'administration supérieure a 
Je droit d’autoriser dans un intérêt général 1 execution d’ouvrages 
dans le sous-sol d’un chemin vicmai,alors surtout que ces ouvrages 
doivent traverser les voies de plusieurs communes. IS'est-ce donc 
pas utiliser dans un intérêt general que d’utiliser dans l’intérêt de l’hygiène d’une agglomération de plusieurs centaines de mil
liers o’nabilaiits, tout en ne tournant pas, du reste, a la viabilité du chemin communal.

Accorder aux coma,unes traversées le droit de s'insurger contre 
la decision du pouvoir executif, c est lavonser Taiiarchie et meure 
le pouvoir execuli! dans 1 impossibilité d exercer sa mission 
sociale. Autant vauuran dire que les chemins communaux, vici
naux ou urbains, ne sont qu a l usage Ues habitants ue la com
mune sur le territoire de laquelle ns passent et que les autres 
personnes n’oul pas le droit U y cucuier !

Lu troisième an é l u est pas moins caractéristique. 11 est du 
26 décembre 1890 (1>ELG. J lb .,  1691, coi. 3Uü/. La Lompagnie 
uu baZ avait place ues tuyaux sous la voine u Ixeiics. La Société 
des chemins ue 1er vicinaux établit des rails au-uessus ue ces 
tuyaux. Pièces. La cour u appel ue biuxeues pai an e i Uu 31 dé
cembre 1869 l̂lEi.G. JUD., lo9ü, coi. 8 i8) s est ueclaiee incom
pétente en tant que 1 action internée par la Compagnie du Gaz 
avait poui objet le délaissement Ue la paine ue voirie occupée 
par la canalisation, mais competente pour connaître de i acilon 
eu indemnité. La cour ue cassation a casse sur ce dernier point 
et déclaré l’incompetence absolue du pouvoir judiciaire.
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L’arrêt de la cour suprême décide que la Compagnie du Gaz 

n’a pu restreindre les prérogatives de l'administration du domaine 
public, el que la Société des chemins de ter vicinaux u avau fait 
quexecuier, sans commettre de faute, les decision- de l'administration. Ou pourrait encore citer d autres decisions.

Il est doue vrai de due que le gouvernement pouvait utiliser 
dans un intérêt public la surface et le sous-sol des voies publiques 
pour accorder une autorisation du reste revocable sans qu'il soit 
necessaire de recourir à l’expropriation pour cause d'ulilite publique. (Voir Cass, belge, 23 février 1893, Fasicrisie, 1893, 
1, lUo; giron, n° 762 ; circulaue de Jl. le ministre Van uer 
Stilhei.en, du 27 novembre 18e6, ra, portée Belg. Jld,, 1867, 
col. o9ï el critiquée par les Pand. Belges, V" Domaine public, 
n° lob; avis du Comité de législation, donne au gouvernement 
à propos de la loi du 20 mai 1898 sur la téléphonie. Cet avis est au dossier de la ville.)

L’expropriation pour utilité publique de chemins du domaine public constituerait un non-sens.
Quant aux sources émergeant dans les chemins, j ’ai déjà dit 

que les parties étaient d’accord pour reconnaître qu’elles étaient 
du domaine public comme les chemins eux-mémes et que c’était 
conforme à l’opinion generale.

Leur utilisation dans un intérêt général est donc possible 
comme celle des che . ms. Il se peut que radmiiiisiratiou tasse 
Un acte de mauvaise gestion tlu domaine puonc. Luron: u appar
tiendrait il pas aux tribunaux u annuler cet acte, d'ordonner la 
Suppression du liavait prescru ou autorise a tort par elle. Sem
blable intervention du pouvoir judiciaire seiail une violation du 
principe de la séparation des pouvoirs, principe constitutionnel 
résultant des articles 25, 29 et 30 de noire constitution ; sans 
parler de 1 article 13, titre 2, loi du lü  24 août 1890 ; de l’arti
cle 3, chapitre 5, loi du 3 septembre 1791; du decret du 16 fructidor an 111.

Gomment dans ces conditions est-il possible de déclarer rece
vable une action qui lia comme but que la suppression des tra
vaux établis en vertu d'un arrête royal ? Que signifierait la décla
ration par le pouvoir judiciaire que la convention avenue entre 
Bruxelles et Braine l'Aileud en 1834 est entachée de nullité, si 
la seule conséquence pratique que Ion en veut tirer, cesl-a-dire 
la suppression des travaux, est une mesure que les tribunaux ne 
peuvent ordonner sans excès de pouvoir.

Il es; donc vrai de dire que l’action actuelle est absolument irrecevable.
Nous allons toutefois examiner la convention litigieuse.
En ce qui concerne les chemins el les eaux du domaine public, 

il est évident que cette convention est tout a fait accessoire.
C’est l'arrête royal seul qui forme le Utie véritable en vertu 

duquel le travail a ete execute et doit rester intact,et la commune 
ne peui, par une deliberation quelconque, s'insurger contre l'ar
rête royal et laire cesser une situation que le chef du pouvoir executif a établie.

Cette convention règle dans un esprit d’équité le moyen de 
désintéresser complètement tant en nature qu'en numéraire la 
commune de Biame-i Alleud a raison des tiavaux executes dans 
son domaine publ.c, comme dans .-on domaine prive.

Mais U est certain que les sources du domaine public (3), non 
plus que le sous-sol des chemins, n'est aliéné ni grève de droit 
reel. La concession est parfaitement revocable et le roi est souve
rain maître de révoquer quand il estimera à tort ou à raison que 
l’intérêt gênerai n’en exige plus le maintien. A cet égard, il est 
vrai de dire que si la convention avait, dans l’intention des par
ties, pour but de créer des tirons réels ou d’alioner le domaine 
public, elle seiail radicalement nulle. Mais elle doit être mise en 
rapport avec l’arrête royal dent elle n’est que la suite.

Leu importerait du reste la nullité de cette convention. 1 arrêté 
royal resterait encore debout et une déclaration de nullité qui ne 
devrait avoir pour but que de faire supprimer les travaux, ne 
serait qu'un coup d'epee dans l’eau.

bans la réalité des choses, les parties ont entendu faire un acte qui fût valable. « Actus interpretandi sunt potius ut valeant 
« quant u. perçant; utile per inutile non viliatur. » Elles ont 
entendu faire une convention qui concornûl avec l'arrête royal 
dont elle devait être la suite. J'ai donc démontré qu'en ce qui 
concerne le domaine public, cliemius et source- émergeant dans 
les chemins, l'action en nullité est non recevable, que la question 
de nullité ou de validité de la convention est mditfei ente, que si 
les parties ont voulu vendre ou c instituer des droits réels sur le 
domaine public, leur convention est nulle et ne signifie lien, 
mais qu’en tous cas, te travail exécuté sur le domaine public doit 3

(3) 11 est bien entendu que je ne parle ici que des sources du 
domaine public.

| rester debout, parce qu’il a été fait en vertu d’un arrêté royal non rapporté.
J’ai ainsi traité la première question soulevée par la commune de Bruine l’Alleud.
Mais, dit la commune, la convention a pour objet non seule

ment des sources de mon domaine public, mais encore des 
sources situées dans des prairies de mon domaine prive. Eh bien! 
en ce qui concerne mon domaine privé, l’aliénation en est pos
sible, mais moyennant des formalités spéciales qui n’ont pas été remplies. Il fallait l'approbation du roi. parce que les sources 
sont une propriété immobilière (art. 76, f°, de la loi communale), tandis que la convention n'a été approuvée que par la 
députation permanente.

Oisons d’abord qu’en fait, il y a désaccord entre parties sur le point de savoir si la convention a eu pour objet des sources du 
domaine privé de la commune de Braine-l'Alleud. La ville de 
Bruxelles affirme que Braine n’a concédé que des sources du domaine public. Quoi qu’il en soit, les termes employés dans la 
convention litigieuse, qui parlent de sources émergeant « dans 
« les chemins ou dans d’autres propriétés » de Braine-l'Alleud 
semblent donner raison à cetle commune.

Examinons donc brièvement si l'action est recevable en ce qui 
concerne les sources du domaine privé.

Eh bien! ici encore la réclamation de la commune vient 
ecliuuer contre l’arrête royal decré.uni l’unlité publique. En effet, non seulement cet arrête existe, mais le travail qu’il dccrcle 
d’utilne publique est achevé depuis de longues années, plus de 43 ans ! !

Certes, l'article 18 de la loi du 17 avril 1833 permet bien au 
propriétaire de faire suspendre les travaux lorsque l’indemnité 
d'expropriation a été majorée par la cour d'appel et que le sup
plément d’indemnité n’a pas été consigné dans la huitaine. Mais 
aucun texte, à ma connaissance, ne permet au propriétaire qui 
n'aurait pas reçu d’indemnité préalable, de faire supprimer les 
travaux décrétés d’utilité publique après qu’ils sont achevés.

Donc, à ce point de vue encore, l'action est absolument non re
cevable, parce que la seule conséquence pratique que l’on peut 
tirer de la prétendue nullité, c'est-à dire la suppression des travaux, est légalement impossible.

Au reste, la convention n’est pas aussi nulle que l’affirme la 
commune de Brame. Il s'agit d'une convention amiable conclue 
après un arrête royal décrétant l’utilité publique. C’est probablement la raison pour laquelle elle a été enregistrée gratis (art. 24, 
loi du 17 avril 1833). Certes, il existe une controverse sur le 
point de savoir si une commune peut consentir une cession 
a l’aimable pour cause d’utilité publique de son domaine privé, ou si elle doit recourir aux voies judiciaires et notamment faire 
rendre le jugement qui constate que toutes les formalités pour 
parvenir a l'expropriation ont été remplies (an. 4, loi de 1833). 
(Voir a ce sujet Pand. belges. V" Expropriation (formalites), 
nos 2Ü3 et suiv., 206, 207 ; Giron, Droit administratif, t. 1er, n° 437, p. 468; Laurent, t. V, n° 92; Galopin, Droit civil, 
t. 1er, n” 369 ; Arntz, l. 1er, n° 748; Thiry, Droit civil, l. l*r, 
n" 587, p. 37 l).

Mais en admettant même que les formalites doivent être rigou
reusement observées, il n’en est pas moms vrai que, dans la réa
lité des choses, toutes les lormalitees exigées par l’article 76 de la 
loi communale ont été remplies, ce qui revient au même. Donc, à 
un autre point de vue, les formalités pour les aliénations amia
bles d’immeubles communaux ont été accomplies.

En effet, il est bien vrai qu’aucun arrêté royal n’a approuvé la 
commune de Braine-l’Alleud, mais il est certain que la ville de 
Bruxelles a implicitement et nécessairement reçu l’approbation 
royale.

En effet, en vertu de la convention, la ville de Bruxelles a 
paye une somme de 20,000 francs à la commune de Braine. 
Celte somme a nécessairement figuré aux comptes de la ville. 
0i, depuis 1842 jusqu'en 1863, c’est-à-dire depuis la loi du 
4 décembre 1842 jusqu’à la mise en vigueur de la loi du 30 juin 
1863 (an. 5j, les budgets el les comptes de la ville de Bruxelles ont ete soumis non pas a l’approbation de la dépuialion perma
nente, mais a celle du io i. Le roi a donc nécessairement approuvé la dépense de20.000 traite- payes par Bruxelles a Brame l’Alleud. 
Comment etaii-il possible d’approuver la dépense sans approuver 
nécessairement la cession ou la concession doi.l elle élan le prix? 
Fallait-il donc deux arrêtés royaux d’approbation, l’un pour la commune île Brame, I autre pour Bruxelles? |,e chef du pouvoir 
execuul n’est-il pas une personnalité unique? Approuver ce qu’a 
lait l’une des parues, n’esl-ce pas nécessaireme t approuver ce 
qu’ont fait les deux parties au contrat? Peut on dire qu’il aurait approuve les comptes par inadvertance et sans vouloir approuver 
les actes mêmes qui avaient entraîne les dépenses? Est-ce que 
cette approbation ne doit pas être mise en rapport avec l’arrêté
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royal décrétant l’utilité publique, et que cette double intervention 
royale n'est-elle pas de nature a donner tous apaisements quant 
b l’existence et à la réalité de l’approbation de la convention 
litigieuse?

Voir, sur les conséquences de l’approbation par l’autorité 
supérieure, les conclusion- de M. le procureur général Mesdach 
de ter Kiei.e (Pas., 1884, I, 277), avant l'arrêt de cassation du 
17 juillet 1884(Bei.g. Jud., 1884, col. 1035) et l’arrêt de Bruxelles 
du 9 août 1882 (Belg. Jud., 1883, col. 132).

J’estime donc qu’à aucun point de vue, l'action de la commune 
de Braine-l’Alleud n’est r “cevable et que cette commune doit être 
déboutée en tant que le litige a pour objet les travaux exécutés 
en venu de l'arrêté royal de 1833 et de la convention de 1854.

a) 11 est parfaitement inutile d’examiner la question de savoir 
si l’acte dont l’annulation est demandée est de ceux qui ne peu
vent être annules par le pouvoir judiciaire, mais dont l’annulation 
rentre dans les attributions du pouvoir exécutif ou du pouvoir 
législatif, aux termes des articles 87 de la loi communale, 89 et 
116 de la loi provinciale. A cet égard, voir Giron, Droit admi
nistratif, 2e édition, n° 823 et l’étude insérée a la Revue commu
nale, année 1879, pp. 273 et suiv., qui donne les deux opinions 
divergentes sur la portée des articles en question et sur la part 
d’intervention qu’ils, réservent au pouvoir judiciaire.

b) Inutile aussi de rechercher si une concession d'eau était une 
aliénation immobilière nécessitant l’approbation du roi (approba
tion obtenue, du reste) en vertu de l’article 76, 1°, de la loi 
communale ou s’il suffisait que la convention litigieuse fût 
revêtue de l'approbation de la deputaiion permanente pour 
permettre l'établissement des aqueducs (art. 81, loi communale, 
circulaire du ministre de l’intérieur du 30 décembre 1889, Revue 
de l’administration, 1890, p. 51).

c) Inutile de rechercher si les décisions de l'administration de 
l’enregistrement mentionnées par Bastinë (4), Théorie du droit 
fiscal, l re partie (enregistrement), n° 339 et noie 5, d’après 
laquelle une concession d’eau est une aliénation mobilière, 
s’applique au genre de concession dont il est question dans 
l'espèce actuelle. 11 n’en est pas moins certain que toutes les formalités et garamies voulues par l’article 76, n° 1, de la loi 
communale, même pour les aliénations immobilières, ont été 
réalisées dans l’espèce.

A aucun point de vue donc, l'action, en tant que relative aux 
travaux primitifs, n’est recevable ni tondée.

II. En ce qui concerne les travaux exécutés en 1896 et depuis, le point de savoir s’ils rentrent ou non dans les prévisions de 
l’arrête royal de 1853 et de la convention de 1854, constitue la seule question a trancher.

Ces travaux sont-ils prévus? L’action est non recevable. Dans 
le cas contraire, elle est recevable et même fondée,car ces travaux seraient alors un acte de piise de possession accompli sans titre 
ni droit sur la propriété communale et par une personne sans 
qualité.Après examen minilieux de la situation créée par l'arrêté et 
la convention, je suis resté convaincu que la ville de Bruxelles ne 
pouvait puiser dans ces actes un titre pour agir comme elle l’a 
fait et s'emparer de la voie publique de la commune de Braine- 
l’Alleud.

Ici l'on ne peut songer sérieusement à contester la compétence du pouvoir judiciaire. En effet, d’une part, il s’agit d’apprécier 
la portée d'un arrêté royal, de rechercher l’étendue de la conces
sion qu’il octrove et la portée d’une convention passée devant 
notaire en suite de l’arrêté royal; d’autre part, il est incontestable que la commune de Braine-l’Alleud, propriétaire du domaine 
communal, a une action pour faire cesser les empiétements que commettraient sur ce domaine tous les particuliers, y compris la 
ville de Bruxelles qui n’est en principe qu’un simple particulier 
sur le territoire de Draine. Il est, en effet, admis par notre cour 
suprême, et ces decisions sont à l'abri de la discussion, que les 
communes ont une action en justice pour faire respecter l’inté
grité de leur domaine public. Si le domaine public est inaliénable 
et imprescriptible, il n’en est pas moins vrai que cette situation 
ne supprime pas le droit de propriété et la possession dans le chef de la commune en tant que ce droit et cette possession sont 
compatibles avec l'affecianon à l’utilité generale. (Giron, Droit 
administratif', 2e edit , n°s 301 et 678 et les arrêts de cassation y cites : 15 juin 1882, Bei.g. Jud., 1882, col. 820; 15 janvier 
1880, Belg. Jud., 1880, col. 195; 18 juillet 1878. Bei.g. Jud., 
1878, col. 1057; 17 juillet 1884. Belg. Jud., 1884, col. 1035; 
ajoutez cassat. belge, 18 juin 1891, Belg. Jeu., 1891, col. 930.)

Donc il n’y a nul doute que vous soyez competents (ail. 92 de 4

(4) Voir aussi Pandectes belges, V° Concession (dispositions 
fiscales), nos 51 et suiv.

la Constitution): 1° pour vérifier la portée du titre invoqué par la ville de Bruxelles; 2° pour ordonner la suppression des ouvrages 
qui auraient été effectues sans titre ni droit par celle ville comme 
par tout autre particulier sur le territoire de Braine-l'Alleud. Sur 
le territoire de celte commune, la ville de Bruxelles n’est qu’une 
personne morale sans aucun droit de souveraineté. Son autorité 
expire aux limites de son propre territoire (Giron, Droit admi
nistratif, 2e édit., n° 130). C’est parce qu’il était pénétré de cette 
idée qu'un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, en date du 
1er juin 1880 (Belg. Jud., 1880, col. 947) a décidé qu’en prin
cipe, le domaine public communal ne peut s’étendre hors du ter
ritoire communal. C’est aussi parce que les deux communes qui som parties au procès actuel reconnaissaient ce même principe 
que dans la convention litigieuse on disait que « la commune de 
« Braine-l’Alleud en fera surveiller l’usage (des ouvrage.-) par la 
« police locale et n'y tolérera aucune dégradation par malveil- « lance__»

11 n’existe donc aucune raison pour le juge de ne pas se déclarer compétent et de ne pas ordonner la suppression des 
ouvrages dans le cas où la ville les aurait fait exécuter sans titre 
ni droit sur le territoire de Braine-l’Alleud.

Or, quel titre invoque-t-elle? L’arrêté royal du 30 avril 1853, 
la convention du 16 janvier 1854.

L’arrêté royal approuve une délibération du conseil communal et décrète l'utilité publique sur le vu de plans. Ces plans qui ne 
sont pas produits ont été exécutés. Il est évident que ces plans 
ne pouvaient pas concerner des travaux qui n’ont été exécutés 
que 43 ans plus tard et auxquels on n’avait pas songé dès 1853. 
D'autre part, comment est-il possible d’admettie qu'un arrêté 
royal autoriserait d’une manière indéfinie une commune a s’em
parer du domaine public d’une autre commune, a y ouvrir des 
tranchées, à y poser des tuyaux, a y exécuter des. ouvrages en 
maçonnerie aux endroits qui lui paraîtraient les plus convenables 
(Voir dans cet ordre d’idees au dossier de Braine-l’Alleud les 
lettres des 12 et 29 septembre 1900, 9 et 22 octobre 1900). Ce 
ne serait plus le grand vover qui aurait pris une mesure déter
minée dans l’intérêt général, ce serait l’abd’cation par lui d’une 
partie de ses pouvoirs par la remise d’un blanc-seing à une 
autorité subordonnée, ce serait aussi la suppression du pouvoir 
communal de Braine-l’Alleud au profit de la ville de Bruxelles.

Il me parait absolument impossible de donner pareille portée 
a l’arrête royal du 30 avril 1853.

De même il n’est pas possible de donner a la convention du 
16 janvier 1854 une étendue plus considérable que l’arrêté royal 
en vertu duquel elle a été conclue. La commune de Braine-l’Alleud connaissait le travail à executer, elle connaissait l’arrêté royal, 
elle connaissait les plans sur lesquels cet arrêté avait statué; l’enquête administrative prevue par la loi du 8 mars 1810 s’etait 
tenue à son hôtel communal.La délibération du conseil communal de Bruxelles, du 
11 décembre 1852, approuvée par l’arrêté royal litigieux, concerne un travail bien déterminé : l’addaction à Bruxelles par un 
aqueduc figuré au plan d’une quantité de 18,604 mètres cubes d’eau provenant de sources bien spécifiées. On ne pouvait donc 
dans la convention litigieuse s’occuper d’autre chose que de ces 
aqueducs et de ces sources.Il est donc impossible d’admettre que,dès 1853,Braine-l’Alleud 
aurait engagé indéfiniment et irrévocablement l’avenir et aliéné 
son indépendance comme au profit d’une commune conquérante 
et suzeraine. La convention de 1854 n’a pu avoir semblable 
portée et, n’y eût-il que doute, on devrait se prononcer pour 
l’interprétation la plus favorable à la communede Braine-l’Alleud, 
non seulement en vertu de l’art. 1162 du code civil mais encore 
parce qu’elle est la seule compatible avec les principes fonda
mentaux de notre droit public.

11 est en effet élémentaire que la commune est un pouvoir et 
n'est pas eu Belgique une simple émanation du pouvoir central 
(Voir Giron, Droit administratif, 2e édit., n° 30,et le rapport de 
M. Kaikem, au Congrès national, sur le litre des pouvoirs de notre 
Constitution). Dans ce rapport, M. Raikem propose de diviser le 
litre en quatre chapitres, le 1er concernant le pouvoir législatif, 
le 2e le pouvoir exécutif.le 3ele pouvoir judiciaire.le 4e les insti
tutions provinciales et communales. Et sa proposition, qui était 
basée sur ce que les institutions provinciales et communales con
stituent un pouvoir, a passe dans la Constitution. (Voir le titre 3 
de la Constitution, art. 25 à 109. Voir Uuyttens, Pièces justifica
tives, n° 53. tome IV, pp. 68 et suiv.)

Eh bien! peut-on admettre qu’une commune aliène indéfini
ment par convention notariée partie de ses pouvoirs à une autre 
commune?

Personne ne pourra le soutenir.
Aussi, jusqu’au moment du procès actuel, les deux communes 

étaient elles d'accord pour limiter la convention aux travaux 
primitivement établis sous la voie publique.
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J’ai déjà fait connaître plus haut, dans l’exposé détaillé des faits, les lettres de la ville de Bruxelles du 24 et du 31 janvier 

1893, par lesquelles elle sollicitait de Braine-l'Alleud l’autorisation d'effectuer les nouveaux travaux dont elle faisait parvenir 
les plans à la commune de Braine-l’Alleud. Les termes employés dans ces lettres démontrent bien que ces travaux n'étaient pas 
l’exercice d’un droit conféré par la convention de 1854. Brame 
l’Alleud n'etait, vous vous en souvenez, disposée à accorder l’autorisation qu’à des conditions que Bruxelles trouvait exorbi
tantes et c’est alors qu’en févner 1896,la ville relut la vieille con
vention et pensa y trouver en sa faveur une délégation indéfinie 
des pouvoirs sur la voirie de Braine-l’Alleud, délégation conferee 
par cette dernière commune.

Si cette prétendue délégation avait existé, la ville s’en serait 
aperçue plus tôt, et n’eut pas antérieurement et toujours demandé 
à l’appelante l’autorisation de faire les travaux sous la'voirie.

Ainsi en 1875, le 5 avril, Bruxelles demande une autorisation 
que le conseil communal de Braine-l’Alleud lui refuse par délibé
ration du 23 avril 1875.

Ainsi le 12 novembre 1894, Bruxelles veut reporter un drain 
d’un côté à l’autre côté d’un chemin, et elle écrit à Braine : « Nous 
« venons vous demander l'autorisation d’executer ce travail. » 
Cette autorisation fut accordée.

Ainsi encore, le Ier août 1884, plusieurs particuliers avaient 
offerta ia ville de drainer leurs parcelles de terre. Avant d’acceptei 
l’otïre, la ville écrit à l’appelante : « 11 nous faudrait savoir au 
« préalable si l’administration communale de Braine-l'Alleud 
« consent à nous laisser passer sous les sentiers et chemins qui et traversent les dues propriétés. »

Le 12 mai 1885, lettre de la ville demandant, pour remplacer 
un aqueduc, l’autorisation de passer sous les chemins, n“s8 1 ,82, 
27 et 164.

Le 16 septembre 1891, la ville demande à la commune « fau
te torisation de placer une canalisation sous la traverse du che- 
« n in du Chenois et du ruisseau Le l’attiau ». L’ingenieur 
provincial émet pour la commune de Braine, l’avis que l'autori
sation peut être accordée à titre précaire et ce, moyennant certaines conditions qu’il énumère.

Le 1er décembre 1892, la ville de Bruxelles offre à la commune 
de Braine de'ui établir une distribution d'eau de la Meuse fiitree.
Elle écrit à ce sujet : « Nous savons......que voire commune n'est
« pas encore dutee d’une distribution d’eau; nous serions dispo- « ses à l’établir entièrement à nos frais en échangé du droit de 
« passage en galeries drainantes sous certains chemins de votre 
« commune. »

Il résulte bien de cette lettre que Bruxelles était convaincue de 
n’avoir pas le droit de passer sous les chemins communaux sans 
l'assentiment de Braine-l’Alleud. Ce n’est évidemment pas le drai
nage mais le passage qui nécessite l’autorisation. En effet, dès 
qu'on avait le droit de passer, le drainage en résultait, puisque la 
commune de Braine-l’Alleud ne peut prétendre aucun droit sur la 
nappe aquitère qui s’étend sous son territoire. (Art. 641, code civil ; Laurent, t. Vil, n° 186; t. V I.  ngs I4U et 142; t. XX, n°409 ; 
Demolombe, edil. belge, t. Vl,nos 63 et suiv., p. 28; edil.lranç., 
t. XI, nus 63 et suiv.; Liege, 16 mai 1894, Bei.u. Jud., 1894, 
col. l ü l l ,  avec les conclusions de M. le premier avocat general 
Fa ideh ; Dai.i.oz, Per., 1883, 1, 198, à la note.)

Aussi la dernière phrase de la lettre en question montre bien 
que c’est le passage sous les chemins qu’il s’agit d’obtenir : 
« Nous vous prions, dit la ville, de vouloir bien nous faire con-« naître...... si votre concours nous serait acquis, si nous deman-
« dions au gouvernement, afin de pouvoir utiliser le sous-sol de 
« vos chemins communaux, à passer sous ses grand’routes et 
« sous son chemin de fer. » La ville part donc de cette idée non 
seulement qu’elle a besoin de l’autorisation du gouvernement pour passer sous la grande voirie, mats encore qu’elle a besoin de 
l'autorisation de Braine-l’Alleud pour utiliser le sous-sol des che
mins communaux. Donc, c’est que la convention de 1854 ne lui accordait pas ce droit, d'après sa propre interprétation.

11 résulte de toutes les considérations que nous avons fait valoir, 
que la ville de Bruxelles aurait dû, avant de commencer ses nou
veaux travaux, solliciter du pouvoir exerulil un arrête analogue à 
celui du 30 avril 1853. Cet arrêté aurait permis au besoin l'ex
propriation pour utilité publique des propriétés pai ticulières, et 
l’utilisation des chemins pour le passage des nouveaux aqueducs et des nouvelles eaux qu’il était necessaire de capter.

Le roi avant de prendre sa décision aurait entendu les communes intéressées, examiné les plans et pris les mesures de nature 
à concilier tous les intérêts. Et à ce point de vue,j'estime que les appprobations données par la députation permanente aux comptes 
de la ville de Bruxelles, dans lesquels étaient relatées les 
dépenses relatives aux nouveaux travaux, sont absolument insuffi
santes pour constituer en faveur de Bruxelles un titre à l’occupa

tion des chemins de Braine-l’Alleud. Ce titre devait émaner du 
roi en sa qualité d’administrateur suprême du domaine public et 
il ne pouvait appartenir a la députation, malgré la commune de Braine-l'Alleud et sans même entendre celle-ci, de donner à l’ar
rête royal de 1853 et a la convention de 1854 une extension 
incompatible avec le pouvoir communal de police sur les chemins communaux. Et ici on ne peut dire que la commune de 
Braine-l'Alleud a ele partie à l’acte puisqu'elle s’y est opposée. A ce point de vue encore, les approbations des comptes par la 
députation différent essentiellement de l’approbation par le roi du payement des 2(J,UUU francs.

Telles sont les considérations que nous avons à émettre pour 
établir d’une part la non-recevabilité et au besoin le non-fondement de faction actuelle en tant qu’elle a pour objet les anciens 
travaux, et d'autre part la recevabilité et ie fondement de cette 
action en tant qu’elle a pour objet les travaux exécutés en 1896 et depuis.

La Cour s'est conformée à cet avis par l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur la compétence :
« Attendu que la ville de Bruxelles, intimée, conclut à l’in- 

coinpetence du pouvoir judiciaire, admise par les premiers juges; ceux-ci ont estime que la nature de ia convention du 
16 janvier 1854, eniegisiree, dont la nullité était poursuivie, engendrait un conffii admiinsirdlif et non une contestation por
tant sur des intérêts purement civi s ;

c< Attendu que s'il est jundiquement vrai que les tribunaux sont radicalement incompétents pour apprécier le mérite gouver
nemental des actes administratifs, leur a-propos et leur utilité, il 
est egalement de principe certain qu’ils sont hab.les à juger, aux 
termes des art. 107, 92 et 93 de la Constitution, de la légalité de ces actes, d’en delerminer la force et l’étendue pour en tirer 
telles conséquences que de droit au point de vue des intérêts 
civils ou industriels lésés;

« Attendu que ia ville de Bruxelles soudent avoir le droit de 
réaliser l’entreprise qu'elle a faite sur le domaine de la commune de lirame-1 Alleud, tandis que celle-ci prétend que les agisse
ments de la ville se tondent sur des actes nuis et qu’en com-é- 
quence, ils constituent une violation de son domaine, de la pro
priété latente du sol et du sous-sol de ses chemins publics 
qu'aucun pouvoir administrant n’a pu lui enlever;

« Attendu que ces contestations engendrent incontestablement 
un conflit d’intérêts civils ;

tf Attendu qu’erronement l’on soutiendrait qu’une commune n’agit que pour ses services communaux et les intérêts de la 
collectivité des citoyens, lorsque, comme le fait Braine-l’Alleud, 
elle revendique son domaine public, demandant que la justice 
déclaré nul et de nul effet tout accord qui emporterait une aliénation de droits immobiliers ou une cieation de servitude;

« Attendu que, quelle que soit la cause originaire d un difl'é- 
lenu, qu’ede se trouve eu non dans un acte de 1 autorité publique, 
il sulfii que ce différend se raitacue a un uiteiêl prive, pour que, s'il y a lésion ou sacrifice impose a cet intérêt, il donne ouver
ture a un droit de même nature et, en cas de refus, ù une récla
mation qui ne peut se dénouer qu'en justice reglee devant la 
juridiction ordinaire ;

« Attendu que d’un paieil état litigieux, il se voit que la ques
tion de compétence du pouvoir judiciaire et celle de la portée 
des actes invoques se lie..l et se pénètrent, de telle manière que 
la solution de la première dépend des investigations à faire par 
le juge sur la recevabilité et le fondement de faction ;

« Attendu du reste que souvent le juge, pour vérifier sa com
pétence, doit, dans une certaine mesure, se placer sur le terrain 
de la recevabilité de l’action et du lond du litige et peut même 
ordonner telles mesures de procédure qu’il juge utiles pour 
eclairer sa religion;

« Sur la recevabilité de l'action et le fond :
« Attendu que le litige porte : A) sur une conclusion principale tendante a l’enlèvement des ouvrages faits par la ville de 

Bruxelles dans la commune de Biaine-1 Alleud, en execution de 
la convention du 16 janvier 1854 precilee ; B) sur une conclusion 
subsidiaire tendante, tout au munis, à l'enlèvement des travaux établis dans la même commune, en 1896 et 1897. contrairement 
aux plans et conditions de ceux qui gvaient ete juges necess'aires 
en 1854;

« A. Sur la conclusion principale :
tt Attendu que la commune de Braine-l’Alleud conclut, en ce 

qui concerne les travaux exécutes depuis 1854, à la nullité de la 
convention du 16 janvier 1854, enregistrée, comme ayant pour 
objet, d’une pan, la vente de choses hors du commerce et la création de servitudes sur le domaine publie qui est inaliénable 
par essence, et, d’autre part, la vente de droits immobiliers du
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domaine privé de la commune, c’est-à-dire de sources émergeant 
de ce domaine sans que l’approbation royale requise par l’art. 76 
de la loi communale ail été obtenue, toutes contestations absolu
ment d’ordre civil ;

« Attendu qu’il y a lieu d’écarter la question de la cession 
d’eaux privées : En effet, l'accord de 1854 ne porte sur aucune 
aliénation de sources émergeant sur le domaine privé de Braine- 
l’Alleud ; aucun document n’a été produit concernant de pareilles 
sources; il n’a point été indagué sur ce point en première 
instance, et la correspondance administrative vise toujours les 
eaux du sous-sol des chemins publics et l'aqueduc établi dans ce 
sous-sol ;

« Attendu, quant aux eaux du domaine public et à l’aqueduc 
sous les chemins publics, que la ville de Bruxelles invoque avec 
raison pour les travaux de 1854 comme étant son seul et unique 
titre, abstraction faite des clauses accessoires d’exécution, l’arrété 
royal du 30 avril 1833, approuvant une délibération du conseil 
communal de Bruxelles du 11 décembre 1852 ;« Attendu que la commune de Braine-l'Alleud soutient que cet 
arrêté est un simple arrêté d’approbation d'un acte de l’autoiité 
de la ville de Bruxelles ;« Attendu qu’il faut certainement v . voir plus qu’un arrêté 
d’approbation; qu’il est bien, au fond et en la forme, un décret 
autorisant un travail d’hvgiène et d’utilité publiques sur la com
mune de Braine-l’Alleud, au profit de la ville de Bruxelles, et à 
exécuter par celle-ci ;« Attendu que, d'un autre côté, la convention du 16 janvier 
1854, comme il sera établi ci-après, n’a pas la portée que lui 
donne la commune appelante ;« Attendu qu’en 1852, la ville de Bruxelles, voulant s’assurer 
une distribution d’eau, vota un projet préparé par elle, sous le 
n“ 2l»,r, en arrêta définitivement le plan et décida, le 11 décem
bre 1852, qu’il y avait lieu de déclarer d’utilité publique l’exé
cution de ce projet ;

« Attendu que le roi pouvant seul décréter cette utilité publique, le conseil soumit sa décision à l’approbation royale, ou mieux, 
provoqua l’intervention royale pour la solution de la question;

« Attendu qu’un arrêté royal du 30 avril 1853, adoptant les 
vues du conseil communal, décréta le travail d’utilité publique, 
selon le plan arrêté et voté, autorisa les acquisitions et expropriations nécessaires, reservant seulement une autorisation spé
ciale pour la construction des portions d’aqueducs qui seront 
établies sous la grande voirie ;« Attendu que cet arrêté est tellement bien le décrètement 
d’un travail d’utilité publique qu’il vise les lois du 8 mars 1810 
et du 17 avril 1835;« Attendu que la cour, selon les conclusions des parties, n’a 
à s’occuper que des chemins publics de Braine-l’Alleud, des eaux 
émergeant de ces chemins et des portions d’aqueduc établis dans 
leur sol ;« Attendu qu’il importe d’abord de noter que ces eaux et ces 
portions d'aqueduc sont des accessoires des chemins publics et 
participent de la nature de ces chemins ; elles en suivent la con
dition et le régime et sont susceptibles d’utilisation au même 
titre qu’eux ;« Attendu qu’il n'est pas douteux que le gouvernement, usant de son droit supérieur d’administraieur de la voirie, a le pouvoir 
de décréter des travaux d’utilité publique sur les chemins d’une 
commune en dehors de la volonté de celle-ci ;« Si l’administration des chemins vicinaux est une affaire d’in
térêt communal, il est cependant certain que les voies de com
munication des communes se rattachent au réseau des chemins provinciaux et des routes de l’Etat et, pour cette cause, ne sont 
pas exclusivement d’intérêt local. Aussi, il a été. de tout temps, 
reconnu que l’autorité supérieure peut intervenir, en certains 
cas déterminés, dans le but de surveiller l’administration des 
communes, non pas seulement comme tutrice légale de ces der
nières, mais en vertu d’une autorité propre et indépendante de 
leur volonté. Le roi statue souverainement sur toutes les mesures 
d’administration qu’il juge utiles à la manière la plus profitable 
d’user des chemins publics pour la collectivite des citoyens;

« Attendu que ce droit du roi, agissant, comme disaient les 
anciens auteurs, en qualité de grand voyer du royaume, ne se 
conçoit que lorsqu’il s’agit de l’exécution d’un travail d’utilité 
publique, mais la loi n’exige pas un travail profitant à l’universalité des citoyens, elle n’a rien d’absolu dans ses termes. La 
Constitution belge ne limite pas l’utilité publique au seul cas d’utilité nationale. Les groupements d’individus formant les com
munes donnant naissance à des besoins et à des intérêts collec
tifs qui, s’ils ne sont pas aussi généraux que ceux de l’Etat, affec
tent cependant le même caractère d’utilité publique,et il importe 
peu que tous les citoyens n’aient pas un égal intérêt immédiat à 
l’accomplissement des travaux projetés. Le roi a donc pu décréter 
l’utilité publique au profit de l’agglomération bruxelloise ;

« Attendu qu’un arrêté royal décrétant un travail d’utilité publique sur les chemins publics d’une commune ne fait que 
modifier l'usage de ces chemins et de leurs accessoires, sans lou
cher au droit de propriété; l’Etat n’agit qu’en vertu de son droit 
d administration supérieure, ne créant ni ne supprimant aucun 
droit civil, n’engendrant aucun démembrement de propriété;

« Attendu qu’il est donc inexact de prétendre qu’en ce qui regarde les 1 liemins publics et leur-' accessoires, l’arreté royal de 
1853 est un décret d’expropriation pour cause d’utilité publique, 
lequel n’aurait éié précédé d'aucune des formalités administra
tives préalables exigées parla loi ;

« Les chemins vicinaux sont une fraction du domaine public 
général que la commune ne détient pas à titre de propriétaire ; 
c’est au fond le public, qui en est le vrai possesseur et l’Etat peut en disposer sans recourir à l’expropriation comme pouvoir exé
cutif qui ordonne et décide au nom de l’intérêt général ;

« Attendu, comme il a été dit, que la convention du 16 jan
vier 1854. dont la nullité est demandée, n’a pas la portée que lui 
donne la commune de Braine-l’Alleud; qu’elle n’emporte aucune aliénation de choses du domaine public, aucune création de ser
vitude sur ce domaine ;

« Attendu que cette convention est un accord par lequel la ville de Bruxelles agit dans un intérêt public, en vertu de l’ar
rêté royal du 30 avril 1853, se fait donner certaines facilités 
d’exécution en assurant la garde et la sécurité des ouvrages, 
empêche certains mauvais vouloirs et règle, en nature et en 
argent, le montant des dommages plus ou moins appréciables, 
dans le présent et dans l’avenir, que peut subir la commune de 
Braine-l’Alleud. le tout pour l’exécution du plan adopté en 1852 
et par l’arrêté de 1853 ;

« A la vérité, la convention de 1854 dit bien que Braine-l’Al- 
leud « cède et abandonne » des sources du domaine public, mais 
ces mots doivent êire entendus avec la signification que compor
tent la nature et l’objet de l’accord, la volonté des parties et les 
principes généraux du droit ;

« Le domaine public est inaliénable et imprescriptible. 11 est 
irrationnel de prétendre que l’acte de 1854 ferait allusion à une 
aliénation du domaine public, puisque l’existence d’un droit privé 
sur pareil domaine est une impossibilité juridique. Il n’a pu pro
clamer une violation de la loi. Il est certain que la ville de 
Bruxelles n’a pas voulu se procurer le siège ou l’assiette des 
sources, mais seulement s’assurer l’usage des produits de ces sources dans un intérêt d’hygiène publique ;

« Spécialement, quant à une servitude sur le domaine public, 
ce n’est là qu’une expression sans signification juridique en l’es
pèce ;

« L’établissement d’un aqueduc sous une voie publique, dans 
le but de procurer un approvisionnement ou une distribution 
d’eau à une agglomération d’habitants, n’engendre aucune servitude de droit; il n’est pas une charge réelle imposée sur un héri
tage pour l’usage d’un autre héritage, il ne constitue qu’une 
affectation des voies publiques b l’un des objets d’utilité générale pour lesquels elles sont créées, leur destination première de via
bilité étant du reste conservée. Aussi le terme « servitude » ne 
figure nulle part dans le dit acte du 16 janvier 1854 ;

« Attendu que le prix fixe dans le dit acte n’est pas un prix de 
vente ou de cession, muis, en réalité, la rémunération d’un ser
vice rendu, la compensation de certains profits suspendus ;

« Attendu que vainement on argumente, pour soutenir qu’il 
s’est agi d’acquisition de droits immobiliers, de ce que l’on a 
requis le ministère d’un notaire pour dresser acte de l’accord 
intervenu. 11 a été dit ci-dessus que cet accord n’était qu’acte 
d’exécution traduisant aussi fidèlement que possible le sens et la 
portée des opérations, et à une époque où les concessions d’usages ou de droits étaient peu comprises et mal définies, on 
s’entourait volontiers des plus complètes garanties et même du 
concours de l’officier ministériel, comme, par exemple, cela se 
pratiquait erronément pour les concessions dans les cimetières ;

« Attendu que vainement on argumente aussi, pour soutenir 
que les documents visent l’acquisition de droits réels immobiliers, 
sur ce que le notaire a, le 23 février 1854, fait transcrire l’acte 
du 16 janvier au bureau du conservateur des hypothèques, en 
exécution de l’article 1er de la loi du 16 décembre 1851 ; c’est là 
l’œuvre personnelle du notaire qui, en présence des lacunes et des imperfections des lois, veut mettre entièrement sa responsa
bilité à couvert, une formalité qui ne peut par elle-même caractériser la nature juridique îles droits énoncés dans l’acte ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de vérifier plus avant les pré
tendues conditions de fond et de forme que Braine l’Alleud sou
tient avoir été méconnues dans la préparation, la confection et la 

1 perfection de l’acte de 1854 dont la ville de Bruxelles ne se prévaut pas comme titre ;
« Attendu qu’il n’échet pas non plus de préciser davantage les
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caractères du contrat sui generis de concession immobilière sur 
le domaine public, puisqu’en l’espèce, il n’y a pas de concession 
soit temporaire, soit perpétuelle, dans le sens juridique de ce 
mot ;

« Attendu qu'il est encore inexact de prétendre que la ville de 
Bruxelles, sortant des limites de sa compétence territoriale, a fait illégalement acte de possession, de propriété et d’administration 
sur le sol du domaine public de Braine-l’AIleud; en effet, en exé
cutant les ouvrages de captation et d’amenée des eaux sotts le sol 
des chemins publics de Braine-l’Alleud, la ville de Bruxelles a agi 
en suite de l’arrété pris en 1853 par le pouvoir central, qui peut 
ordonner des travaux d’utilité publique dans n’importe quelle 
commune du pays, au profit d’une commune quelconque ;

« Attendu, en conséquence, qu’à aucun point de vue, il n’est 
possible d’admettre que les tribunaux puissent ordonner la des
truction des travaux litigieux ainsi légalement et régulièrement établis ;

« Attendu qu’une décision de justice en ce sens, pour les tra
vaux arrêtés et exécutés en 1854, statue sur la recevabilité et le 
fondement de la conclusion principale en même temps que sur 
la compétence du pouvoir judiciaire ;

« Attendu qu’ainsi la cause est en état de recevoir une déci
sion définitive et le fond peut être évoqué par la cour ;

« Sur la conclusion subsidiaire :
« Attendu que, par sa conclusion subsidiaire, la commune de 

Braine-l’AUeud demande l’enlèvement des ouvrages exécutés en 1896 et depuis, parce qu’ils aggravent la situation légale de 1854; 
qu’il ne peut appartenir à la ville de Bruxelles d’occuper tout le sous-sol des voies publiques de la commune de Brainc-l’Alleud 
pour y conduire d’autres eaux que celles qui avaient fait l’objet 
de la convention de 1854; qu’elle ne peut davantage faire passer 
ses aqueducs dans les nappes aquifères existant sous la voie 
publique, de manière non seulement à capter les sources qui lui 
auraient prétendument été concédées, mais encore de drainer les 
eaux qui aboutiraient au sol ou au sous-sol de la voie publique ;

« Attendu que, dans son dispositif, la conclusion ne vise que 
les eaux du domaine public et l’aqueduc établi sous les chemins 
publics, objets non couverts par l’arrêté royal du 30 avril 1853 comme n’ayant pas figuré sur les plans adoptés à cette époque;

« Attendu qu’il est constant qu’en 1896, la ville de Bruxelles 
a établi de nouveaux aqueducs sous les chemins vicinaux de 
Braine-l’Alleud, en dehors de l’agglomération, selon des condi
tions et un plan autres que ceux arrêtés en 1853, l’ancien aqueduc 
étant conservé pour certains services accessoires utiles à la dite commune ;

« Attendu qu’en exécutant ces nouveaux ouvrages, la ville de Bruxelles a agi malgré l'opposition de Braine-l’Alleud, prétendant 
puiser son droit dan5 la convention du 23 février 1854;

« Attendu que pareille prétention est absolument injustifiable; 
que si elle était fondée, il faudrait voir, dans l’accord de 1854, 
une concession perpétuelle de jouissance arbitraire, équivalant à une cession du sol et du sous-sol de la voirie, autant illégale que 
certainement non prévue ;« Attendu, en effet, comme il est dit ci-dessus, que la délibération 
de la ville de Bruxelles, du 11 décembre 1852, l’arrêté royal du 
30 avril 1853 et la convention d’exécution de 1854 se ré'èrent à 
un plan définitivement adopté et à des quantités d’eau déterminées à recueillir aux sources des environs de Braine-l’Alleud 
jusqu’à Lillois-Witterzée et à amener par un aqueduc à construire 
à Ixelles, et de là à Bruxelles, 18,604 mètres cubes d’eau par jour;

« Attendu que le sens et la portée de ces actes et documents 
sont parfaitement précisés et ne donnent pas matière à interprétation ;

« Attendu qu’il résulte d'une nombreuse correspondance administrative que la ville de Bruxelles a souvent sollicité de 
Braine l’AUeud l’autorisation de faire de nouveaux ouvrages, 
autorisation qui n’eût pas été nécessaire si l’arrêté de 1853 et la 
convention de 1854 lui eussent accordé quelque droit à cet 
égard ;

« Attendu, conséquemment, qu’en faisant les ouvrages de 1896, de sa propre et unique volonté, sans un nouvel arrêté d’uti
lité publique semblable à celui de 1853, la ville de Bruxelles, en 
dehors des limites de son territoire, sans plus de droit qu’un tiers quelconque, a commis des voies de fait, dés actes de viola
tion de propriété et de possession des chemins publics de Braine- 
l’Alleud, qui a le droit d’en demander réparation en revendiquant le domaine latent des dits chemins et leurs dépendances ; cette 
revendication a pour objet un intérêt civil; elle ne vise pas la voie publique, comme telle,- c’est-à-dire un objet inhérent au 
service public de la voirie;

« Dans l’espèce, la conclusion subsidiaire n’est point prise au 
nom de la" commune de Braine-l’Alleûd comme autorité, et elle

ne s’adresse pas à la ville de Bruxelles comme autorité ; elle n’a 
pas pour objet une question d’attributions, mais une question de 
domaine ; elle ne trouve point sa base dans des dispositions légales relatives à l’organisation des pouvoirs, mais dans les 
règles du droit privé ; elle n’est pas formulée en matière de 
revendication de gérance, d’intendance ou de superintendance de quoi que ce soit, mais elle tend à la reconnaissance d’un droit 
civil, d’un titre, non pas de propriété à naître, comme le prétend 
la ville de Bruxelles, mais de propriété téelle, quoique affectée à un service public;

« Sans doute, le domaine public est inaliénable et imprescrip
tible et la jouissance en appartient au public, mais la commune 
est la personnification de ce public, elle est la véritable propriétaire de ce domaine à l’égard duquel elle peut exercer tous les 
droits et actions tant au pos-essoire qu’au petiioire. Les disposi
tions légales qui déclarent inaliénables et imprescriptibles les 
biens du domaine public, ont été établies contre les tiers et ne peuvent être retournées contre les personnes morales ;

« Attendu que de toutes les considérations et les principes ci- 
dessus exposés et développés, il résulte que le pouvoir judiciaire 
est, sans contestation possible, compétent pour statuer sur la 
conclusion subsidiaire;

« Attendu qu’ici encore la cause est en état de recevoir une 
solution définitive et que cette conclusion est recevableet fondée;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général Pholien, entendu en audience publique, écartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, met le jugement 
aquob néant, dit que le pouvoir judiciaire était compétent; évo
quant quant à cp, déboute l’appelante de sa conclusion principale; déclare la conclusion subsidiaire recevable et fondée; dit 
en conséquence que la ville de Bruxelles ne pourra continuer les 
travaux entrepris pour capter sur le territoire de Braine-l’Alleud 
d’autres eaux que celles des sources du Hain, et notamment pour 
drainer les eaux aboutissant aux chemins de la dite commune; 
dit que la ville de Bruxelles ne pourra amener dans les aqueducs 
sous les chemins publics de Braine l'Alleud d’autres eaux captées 
ou drainées sur le territoire d’autres communes, en dehors des 
prévisions de la convention du 16 janvier 1854 ; dit qu’elle ne 
pourra faire passer sous les chemins de Braine-l’Alleud d'autres 
aqueducs que ceux jugés nécessaires en 1854, pour assurer 
l’écoulement des eaux dérivant des sources du Hain et captées 
sur le territoire de la commune; condamne la ville de Bruxelles 
à rétablir les lieux dans l’état où ils se trouvaient avant l’entre
prise commencée en 1896 et ce dans les six mois de la signification du présent arrêt, sous peine de 300 francs de dommages- 
intérêts par jour de retard ; dit que la condamnation à ces dom
mages-intérêts n’est pas comminatoire, mais est acquise définiti
vement et ipso facto à l’appelante; condamne chacune des parties 
à la moitié des dépens des deux instances... » (Du 15 janvier 
1901. — Plaid. MM“  Beeiinaert et L. Delacroix c. Duvivier.)

COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .
Première chambre. —  Présidence de M. Motte, premier président.

19 décembre 1 9 00 .
SUCCESSION. —  COMMUNAUTÉ. —  RECEL. —  ALIÉNATION 

A FONDS PERDUS. —  RAPPORT. —  CONVENTION ALÉA
TOIRE. —  RÉVOCATION. —  ERREUR.

Lorsque, après dissolution de la communauté par la mort du père, 
la mère et la fille, pour liquider la succession et la communauté indivises entre elles, conviennent que la mère aura l’usufruit 
de la totalité de la part de la fille dans les immeubles indivis, que l’usufruitière n ’aliénera pas les immeubles sans le consente
ment de sa fille, et que, si elle se remarie, la convention sera 
tenue pour nulle; que, d'autre part, pour solde des droits de la 
fille dans la succession de son père, sa mère lui payera une rente annuelle, cette convention, quoique conclue en prévision 
du prédécès de la mère, n’est pas révoquée par le prédécès de la 
fille ; cette convention est aléatoire.Si cette convention a donné lieu à un avantage indirect, celui-ci 
n'est pas sujet à rapport au profit d'héritiers collatéraux de la 
fille.Si le cohéritier, par une erreur de droit ou une erreur de fait, a cru que les valeurs rapporlables n’étaient pas sujettes à rapport, 
il n’y a pas lieu à l'application des règles des articles 792 et 
1497 du code civil sur le recel.

[LES HÉRITIERS CARL1ER (VEUVE DERASSE ET CONSORTS) C. LES.HÉRITIERS INCOLLE (MEERT ET CONSORTS).]
Le Tribunal de première instance de Bruxelles (deu*
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xième chambre), a rendu, le 21 février 1900, le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu que les demandeurs ont assigné les 
défendeurs en pavement d’une somme de fr. 37.270-19, repré
sentant des valeurs qu’ils soutenaient avoir été diverties ou recé- 
lées par la dame lneolle, veuve Vietor Carlier, auteur des défen
deurs, au prejudiee de la communauté Carlier-lncolle et de la 
succession de Marie Carlier, auteur des demandeurs ;

« Attendu que, rectifiant leurs premières évaluations, ils por
tent en conclusion leur demande à la somme de fr. 38,551-61 ;

« Attendu qu’il est constant en fait que :
« 1° Vietor Carlier et Hortense lneolle se sont mariés en 1865, 

sous le régime de la communauté téduite aux acquêts, les apports 
du premier étant évalués à 73,600 francs dont 70,600 francs en créances chirographaires et marchandises ;

« 2° Par testament olographe en date du 24octobre 1865,déposé 
régulièrement parmi les minutes de Me Van Halteren, notaire à 
Bruxelles, Victor Carlier a légué h ses deux frères toutes les sommes chirographaires qu’ils pourraient lui devoir,et à sa femme 
l’usufruit de la moitié de tous ses biens ;

« 3° Il est décédé le 19 décembre 1887, laissant pour seule héritière sa fille Marie Carlier ;
« 4° Aucun inventaire n’a été dressé. La mère et la fille ont 

continué à vivre ensemble dans l'indivision ;
« 5° En 1893, Marie Carlier a épousé Gilles Pierson ; les époux 

ont adopté le régin.e de la séparation dé biens, Marie Carlier 
devant contribuer aux charges du mariage à concurrence de 
3,000 francs ;

« 6° Elle est décédée ab intestat le 6 février 1894, laissant pour 
héritiers sa mère, d’une part, et les demandeurs, ses cousins, 
d’autre part ;

« 7° Aucun inventaire n’a été dressé, mais par acte passé le 
30 juin 1896, devant le notaire Van Halteren, la communauté 
Carlier-lncolle et les successions Victor et Marie Carlier ont été 
liquidées. L’actif h partager comprenait : un mobilier estimé 
1,172 francs, le produit de la vente de locomobiles, s’élevant à 
935 francs, une somme de 100 francs en numéraire, et 11 mai
sons plus un terrain acquis pendant le mariage des époux Car
lier et estimés 117,500 francs ;

« 8° La veuve Carlier est décédée le 16 novembre 1896.L’inven
taire dresse le 22 décembre 1896 par le notaire Van Halteren constate l’existence, indépendamment des immeubles et d’un 
mobilier estimé 1,929 francs, d'une somme de fr. 12.317 05 en 
numéraire et de va leurs de bourseestimeesau cours du 30 juin 1896 
h la somme de fr. 23.205-25. I)e plus, une somme de 3,040 fr. 
était déposée en banque. Les litres paraissent avoir été acquis à 
concurrence de 7,407 francs du vivant de Victor Carlier et pour le surplus depuis son décès, mais avant le 1er janvier 1895 ;

« Attendu que les demandeurs soutiennent que ces diverses valeurs s’élevant h la somme de fr. 38,551-61 ont été recelées 
par la veuve Carlier lors de la liquida:ion faite en 1896, et que. par application des articles 792 et 1477 du code civil, la diie 
veuve et partant ses héritiers qui la représentent aujourd'hui doi
vent être privés de la portion qui leur serait revenue dans ces 
biens ;« Attendu que, pour réussir dans leur action, les demandeurs 
doivent établir dans le chef de la veuve Carlier l’intention frau
duleuse de s’enrichir au détriment de ses cohéritiers en celant de 
mauvaise foi des valeurs qu’elle savait dépendre de la masse h 
partager ; qu’ils doivent, au contraire, échouer s’il apparaît qu’en s'appropriant les valeurs dont s'agit, elle a agi de bonne foi sous 
l’empire d’une conviction sincère ;

« Attendu que les éléments de la cause démontrent qu'il en 
est ainsi ;

« Attendu que, pour établir cetie bonne foi, les défendeurs se 
fondent sur certaine convention verbale qu’ils disent avoir été 
conclue le 16 juin 1893 entre la veuve Carlier et sa fille, alors 
âgée de 32 ans, et dont les termes sont en effet reconnus par les 
demandeurs; qu’il avait été entendu que Mme Carlier, mère, con
serverait sa vie durant l'administration des onze propriétés dépendant de la succession de son mari, assumant toutes les obligations 
d’une usufruitière et ce jusqu’à son décès ; qu’elle s’interdisait de vendre les immeubles sans le consentement de sa fille; que pour 
solde de tou; les droits de celle-ci dans la succession de son père, 
elle lui paverait une rente annuelle de 3,000 francs et lui donne
rait en outre, en vue de son mariage futur, un mobilier et un 
trousseau, cette convention étant faite pour déférer au désir du 
père de famille qui, dans ses volontés dernières, avait légué à sa 
femme l’usufruit de toute sa fortune, mais devant être annulée 
au cas où la veuve Carlier se remarierait et devant être remplacée 
alors par une liquidation faite conformément à la loi et au contrat de mariage’des époux Carlier ;

« Attendu que les demandeurs soutiennent qu’il ne peut être fait état de cette convention, la veuve Carlier ayant renoncé à 
s’en prévaloir, puisqu’elle a procédé à la liquidation de 1896 
comme si la convention n’existait pas ;

« Attendu que, de leur côté, les défendeurs allèguent que la 
convention a été portée à la connaissance de tous les intéressés 
et que, s'il n’en a pas été fait expressément état lors de la liqui
dation conventionnelle et anormale à laquelle on a procède dé 
commun accord, on en a cependant tenu compte, puisque l’on 
n'y a point compris les loyers perçus par la veuve Carlier depuis 
la mort de son mari, ce qui impliquerait que ces revenus et les 
économies réalisées, grâce à eux, lui étaient definitivement acquis ;

« Attendu que les renonciations ne se présument point ; que 
cette considération suffii pour décider que, d’une part, lés défen
deurs ont conservé le droit d’invoquer la convention et, d'autre 
part, que les demandeurs sont encore recevables à la critiquer ;

« Attendu, au surplus, que de la part de la veuve Carlier, 
semblable renonciation ne s’expliquerait pas ;

« Attendu que la convention était faite en vue du mariage de 
Marte Carlier et a, en effet, servi de base au régime adopté par les époux, la rente de 3,000 francs étant égale à la part contri
butive de Marie Carlier dans les charges du ménage; que les par
ties avaient évidemment stipule en se plaçant dans l’hypothèse 
du prédécès de la mère, auquel cas, toutes les valeurs tant mobi
lières qu'immobilières seraient revenues à sa fille ;

« Attendu que celle-ci étant, an contraire, décédée la première, 
la renie de 3,000 francs n’a plus été payée depuis le 6  février 1894; 
qu’il se comprend dès lors que la veuve Carlier, tout en conser
vant le produit des économies réalisées avant le décès de sa fille, 
ait laissé porter en compte dans la liquidation les loyers perçus 
depuis lors par elle sans contre-prestation de sa part ;

« Attendu, enfin, que de ce qu’elle n'a pas revendiqué certains 
avantages auxquels la convention lui aurait permis de prétendre, 
il ne s’ensuit pas qu’elle ait perdu le droit de profiter des autres;

« Attendu que les demandeurs soutiennent encore que la con
vention veibale dont s’agit n’a eu pour objet que la cession à la 
mère des droits de sa fille en usufruit dans la succession immo
bilière de son père, du chef de l’administration passée, présente 
ou future ;

« Mais attendu que cette interprétation est contraire aux termes 
employés par les parties, Marie Carlier ayant stipulé pour solde 
de tous ses droits dans la succession de son père ;

« Attendu que l’allégation des demandeurs que la veuve Car
lier aurait laissé ignorer à sa fille que cette succession compre
nait certaines valeurs mobilières, et qu’elle l’aurait trompée en 
lui faisant croire que son mari Victor Carlier lui avait légué l’usu
fruit de toute sa fortune et non pas seulement l’usufruit de la 
moitié, est contraire à toute vraisemblance ;

« Attendu que la mère et la fille Carlier paraissent avoir vécu 
ensemble en parfaite intelligence, qu’on se demande pourquoi la 
première aurait trompé son unique enfat t et sa seule héritière ;

« Attendu que la convention n’est évidemment pas l'œuvre 
personnelle de ces deux femmes, mais bien celle de juriscon
sultes ou d’hommes d’affaires qui ont dû avoir sous les yeux le 
testament de Victor Carlier; que l’erreur relative à la mention de 
l’usufruit paraît être due à une simple inadvertance ;

« Aitendu que le but poursuivi par les dames Carlier paraît 
avoir été de réaliser le désir exprimé par le défunt en évitant les 
difficultés d’une double liquidation, la fille renonçant, moyennant 
certaines prestations, à demander compte à sa mè-e, tant pour le 
futur que pour le passé, de l’administration de la fortune commune qui devait lui revenir d’ailleurs | lus tard, et avec celte 
seule restriction que les immeubles ne pourrait nt être vendus 
sans son consentement ;

« Attendu que, fallût il même admettre que la veuve Carlier se 
soit, en interprétant ainsi elle-même cette convention, fait illu
sion sur l’étendue de ses droits, il ne serait pas permis d’affirmer 
qu’elle a agi de mauvaise foi en s’attribuant des valeurs mobi
lières acquises au moyen, soit d’économies réalisées sur les reve
nus communs, soit de placements avantageux, soit d'opérations' 
personnelles ;

« Attendu que la convention verbale litigieuse ne constitue ni 
une donation entre vifs, ni une consiitution de rente à titre pure
ment gratuit, mais a tout au moins l’apparence d’un contrat à 
titre onéreux ;

« Aitendu,dèslors,que les formes prescrites par les articles 931 
et 1969 du code civil n’v étaient pas applicables;

« Attendu que les demandeurs soutiennent enfin que la pré
dite convention, à la supposer valable, contenait tout au moins pour la veuve Carlier des avantages indirects, sujets dès lors à 

| rapport en vertu des articles 843 et 853 du code civil et qu’en né
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déclarant pas l’exStence des valeurs ainsi obtenues, elle est 
encore tombée sous l’application des articles 79-2 et 1477 du 
même code ;

« Attendu que le point de départ de ce raisonnement fût-il admis«ib'e, encore la conclusion n’en serait-elle fondée que si la 
preuve de la mauvaise foi de la veuve Carlier était fournie;

« Qu’il devrait être prouvé que, se rendant un compte exact de la portée réelle du con'rat, sachant que, contrairement à l’ap
parence, il lui conférait des avantages gratuits et qu’elle était 
tenue de les rapporter en dépit de l’article 918 du code civil qui semblait l’en dispenser, elle avait en connaissance de 
cause frauduleusement dissimulé l’existence des valeurs revendiquées;

« Attendu que cette preuve n’est point faite; qu’en admettant 
dès lors que la veuve Carlier ait, par suite d’une erreur de droit, 
omis de rapporter certaines valeurs, à concurrence du profil indi
rect recueilli par elle et dont il resterait à déterminer l’étendue, 
il en résulterait uniquement que ces valeurs devraient faire l’objet 
d’une liquidation complémentaire;

« Mais attendu que cette question est étrangère à l’action actuelle, laquelle e 't uniquement fondée sur les articles 792 et 
1477 du code civil;

« Attendu, au surplus, que le soutènement des demandeurs repose sur des calculs inexacts; qu’ils fixent, en effet, à 3,200 fr. 
les revenus immobiliers nets propres à Marie Carlier et allègue 
que celle-ci, ne dpvant recevoir en échange qu'une rente de3,000 franc«, a, dès lors, fût à sa mère un ab indon sans com
pensation de toute la fortune mobilière et, en outre, de tous ses 
revenu5 immobiliers depuis 1887 jusqu’en 1893;

« Mais attendu que la part de Marie Carlier, dans la succession 
de son père, même en y comprenant ses reprises pour 73.600 fr., 
bien que les apports de Victor Carlier, en créances et marchan
dises, aient pu être exagérés d’abord et de plus réduits par le legs 
fait à ses deux frères, ne s’élevait en pleine propriété qu’à 
fr. 46,882-30, la mère ayant la propriété ou l’usufruit du reste;

« Attendu que cette part était représentée par des immeubles 
dont plusieurs occupés par de nombreux locataires payant au 
mois;

« Attendu que les réparations à faire à cette sorte d’immeuble 
sont fréquentes et onéreuses ; que pour les douze immeubles indivis, les contributions et taxes payées par la veuve Carlier s’éle
vaient à 933 francs par an; que de lévrier 1894 à mai 1896, elle a pavé pour réparations et contributions, 4,821 francs ; qu'il faut 
aussi tenir compte d’un certain déchet dans les locations (mai- 
sons ou appartements inoccupés, mauvais payeurs, etc.) ; que le 
revenu net. propre à Marie Carlier, peut dès lors être fixé, tout 
au plus, à 5 p. c. de la valeur des immeubles formant sa part, 
soit à 2,330 francs ;

« Attendu, par conséquent, qu’il n’est pas juste de dire que la 
veuve Carlier, en assumant pour elle les soucis, les charges et les 
risques de l’administration des douze immeubles indivis, en s’en
gageant à payer à sa fille une rente de 3.000 francs et à lui don
ner, en outre, un mobilier et un trousseau, aurait en réalité profité, sans compensation aucune pour sa fille, de l’abandon fait 
parcelle ci de ses droits mobiliers et de ses revenus immobiers;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, déboute les demandeurs de leur action ; les 
condamne aux dépens.., » (Du 21 février 1900. — Plaid. 
MM“  L. Mahieu c. Emond.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que l’action des appelants est basée sur 

les articles 792 et 1477 du code civil; que le premier juge a sainement interprété ces dispositions en décidant qu’elles frappent 
celui qui veut s’enrichir au détriment de ses copartageants, en 
célant ou en divertissant de mauvaise foi des choses qu’il sait dépendre de la masse à partager ;

« Attendu que les appelants ne peuvent donc se borner à 
prouver que la veuve Carlier a omis de déclarer certains effets 
de la succession, mais qu’ils doivent démontrer en outre que cette omission a eu lieu sciemment et de mauvaise foi ;

« Attendu, sans doute, que cette preuve peut résulter de sim
ples présomptions ; mais que le ■ faits et circonstances allégués 
par les appelants dans cet ordre d’idées ne sont plus de nature 
à apporter la conviction dans l’esprit du juge ; que toute leur 
argumentation relative à la mauvaise foi de la veuve Carlier, 
auteur des intimés, est renversée par le seul fait de l’existence 
de-la convention verbale du 16 juin 1893, convention dont la 
sincérité n’csl pas contestée et dont les termes, reconnus par les 
parties, sont reproduits par le jugement a quo; qu’il en résulte 
tpie Marie Carlier,- auteur des intimés et. maîtresse de. ses droits,

a abandonné à sa mère l’usufruit de sa part en pleine propriété 
dans les onze immeubles indivis entre elles, moyennant une 
rente de 3.000 francs et quelques autres avanlages; qu’il a été 
convenu en outre que le payement de ces 3,000 francs se ferait 
pour solde de tous les droits de la dite Marie Carlier dans la succession de son père;

« Attendu que ces droits comprenaient nécessairement sa part 
dans tout l’actif mobilier de la succession, c’est-à-dire dans les capitaux et les valeurs délaissés par le de rajas et dans ceux pro
venant des économies réalisées sur les revenus et les loyers communs ;

<• Attendu que, dans ces conditions, la veuve Carlier a pu et dû, de bonne foi, se croire dispensée de révéler à ses cosucces
sibles l’existence des sommes et valeurs litigieuses, tout comme 
elle eut pu ne pas les renseigner à l’auteur des appelants en cas 
de partage avec celle-ci;

« Attendu que les appelants veulent, il est vrai, écarter la 
convention susvisée, sous prétexte qu’elle serait frappée de cadu
cité parce que, laite en vue du prédécès de la mère Carlier, cette 
hypothèse ne s’est pas réalisée, mais que ce moyen ne trouve aucun appui dans les eléme ts de la cause; que, sans doute, il 
parait vraisemblable que les parties ont eu en vue l’éventualité 
alléguée par les appelants, mais que rien ne démontre cependant 
que le prédécès de Marie Carlier devait amener la révocation du 
contrat; qu’il résulte au contraire de la nature aléatoire même de celui-ci qu’il pouvait devenir plus ou moins avantageux pour 
l’une ou l’autre des parties suivant la durée de leur existence respective;

« Attendu que les appelants soutiennent encore que la veuve 
Carber a dissimulé l’existence de la convention et a renoncé à en 
invoquer le bénéfice, mais que les faits et circonstances par eux invoqués ne comportent pas les conséquences qu’ils veulent en 
tirer; que le premier juge a répondu à cette partie de l’argumen
tation des appelants par des considérations que la cour adopte ;

« Attendu que les appelants prétendent enfin que la conven
tion a simplement étendu à la totalité de la succession de Victor 
Carlier l’usufruit de la moitié accordé par celui-ci à son épouse, et qu’elle n’a pas voulu lui transmettre la pleine propriété des 
valeurs mobilières dépendant de la dite succession;

« Attendu que, fallût-il admettre cette interprétation, il n’en 
résulterait pas que la veuve Carlier ait été de mauvaise foi en en adoptant une autre ; qu’il faut bien reconnaître que les effets 
attribués par elle à la convention sont le mieux en rapport avec 
les termes de celle-ci ; qu’en outre, on conçoit difficilement pour
quoi Marie Carlier, si elle avait voulu se réserver la nue propriété des sommes et valeurs litigieuses, ne les aurait pas fait mention
ner dans la convention de manière à en empêcher le divertissement ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à la thèse subsi
diaire des appelants, suivant laquelle les intimés devraient être 
privés tout au moins de ce qui, dans la convention, constituait, 
au moment où elle a été faite, un avantage indirect pour la veuve Carlier;

« Attendu en effet que, d’une part, cet avantage n’était pas 
tellement évident qu’il ait dû frapper la veuve Carlier et qu’il 
doive taire envisager son silence à cet égard comme un indice 
de sa mauvaise foi ; que d’autre part, en eût-il été autrement, 
elle ne devait pas le déclarer à ses cosuccessibles, héritiers en 
ligne collatérale, auxquels aucun rapport n'était dû dans l’espèce, 
par application de l’article 918 du code civil ;« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l’appel 
à néant, confirme la décision attaquée et condamne les appelants 
aux dépens... » (Du 19 décembre 1900. — Plaid. MMe* L. Mahieu 
c. Emond.)

COUR D’A PPEL DE GARD.
Première chambre. —  Présidence de M. Van Praet.

18 janvier 1 9 01 .
DROIT MARITIME. —  AVARIES COMMUNES. — AVARIES 

PARTICULIÈRES. —  FAUTE DU CAPITAINE. —  ARMA
TEUR. - CLAUSE DE NON-GARANTIE. —  RELACHE.

Lorsque la relâche du navire est due à la faute du capitaine, l'ar
mateur n'est pas fondé à demunder que tes détériorations et perles subies par te navire et tes Irais de relâche soient déclarés 
avaries communes, alors même que, selon la charte-partie, l ’ar
mateur n'est pas garant des laits dp capitaine.

(LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF DEMANET ET MONNOYER C. GERHARD ET HEY, ET OELSNER.)
Arrêt. — « Attendu ,’que le jugement^du tribunal de com
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merce de Gand, en date du 4 août 1900. dont appel, n’est déféré 
à la connaissance de la cour qu’en tant qu’il a statué sur l'action 
dirigée par le sieur Oelsner, faisant l’armement maritime sous la 
firme Gerhard et Hev, contre la société en nom collectif Denianet et Monnover, en règlement de leur part contributive dans les 
avaries subies par son steamer Wilhelm Oelsner, conimanüé par 
le capitaine Kuchenthal ;

« Attendu que celle action terni b faire déclarer avaiies communes les détériorations et pertes subies par le dit steamer, 
ainsi que les dépenses de la relâche effectuée au port de Kiel, au 
cours du voyage de Tran?jnnd a Gand, et b faire condamner la 
délenderes-e, réceptionnaire de la cargaison, aujourd’hui appelante. b payer au demandeur, aujourd’hui intimé, agissant en 
qualité d’armateur, propriétaire du dit navire, la quote-part 
incombant à la marchandise dans les dites avaries, quote-part 
évaluée, en dernier lieu, à la somme de francs 9,693-70;

« Attendu qu’il conste de tous les éléments de la cause et 
notamment du rapport des experts aussi bien que de l’extrait du 
livre de bord et du rapport de mer du capitaine que la relâche à 
Kiel est due à une faute du capitaine lequel, contrairement aux règles d’une navigation normale et au mépris des règles de la 
prudence la plus élémentaire, a pris la mer avec un navire dont 
la stabilité, par suite d’une l ande sur tribord, n’était pas assurée; 
que cette bande ayant augmenté pendant le trajet de Transgund 
b Kiel, le navire s’est vu refuser l’entrée du Kaiser Wilhelm Kanaal et a dû relâcher dans ce dernier port, et que c’est au 
cours de celle relâche, conséquence de la faute initiale, que le 
capitaine a commis les nouvelles fautes qui ont occasionné les 
avaries dont le règlement est réclamé par l’intimé;

« Attendu que l'appelant soutient que les avaries, dont 
l’intimé réclame la réparation, n’ont pas le caractère d’avaries communes, parce qu’elles ne sont pas la suite de fortune de mer, 
comme l’exige l’art. 103, § I, de la loi du 21 août 1879, relative 
au commerce maritime, mais qu’étant le résultat d’une faute 
imputable au capitaine, elles constituent des avaries particulières 
au navire, conformément à l’art. 103, § 3, de la loi prémen
tionnée ;

« Attendu que l’intimé soutient, de son côté, qu’alors même 
que les avaries en question résulteraient de la faute du capitaine, 
ce qu’il désire, elles n'en resteraient pas moins avaries com
munes, l’unique condition exigée par la loi (article 102) pour 
quelles revêtent ce caractère élant que la dépense ait été faite et 
le dommage souffert volontairement pour le bien et le salut communs, sans distinguer si l’avarie provient d’un cas fortuit ou 
d’une faute ; que l'application de ce principe est d'autant plus 
incontestable dans l’espèce, que, faisant usage de la latitude 
que leur confère l’art. 100  de la loi qui règle le commerce mari 
time, parties ont dérogé aux dispositions légales relatives au 
règlement des avaries et déclaré applicables, dans leurs rapports 
mutuels, les règles d’York et d’Anvers, modifiées en 1890, aux termes desquelles (règle X) sont admis en avaries communes, les 
frais et dépenses de toute relâche effectuée b la suite d’accident, 
de sacrifice ou d’autres circonstances extraordinaires; que ces 
dernières expiessions, b raison même de leur généralité, ne 
comportent aucune restriction et visent toutes les circonstances 
extraordinaires quelle qu’en soit la nature, sans distinguer entre 
le cas fortuit ou fortune de mer et la faute du capitaine;

« Attendu que, même en admettant l’exactitude de celte pro
position finale, la portée que lui attribue l’intimé et les consé
quences qu’il en déduit sont trop absolues;

« Attendu que, dût-on admettre avec la plupart des auteurs, 
qu’il est conforme aux principes d'équité sur lesquels repose la théorie de l’avarie commune, que ceux qui n’ont pas pris part b 
la faute ne doivent pas en subir les conséquences, et que, par 
suite, les affréteurs ou chargeurs conservent logiquement le droit 
de provoquer la répartition des avaries quand c’est leur avoir 
qui a été compromis pour le salut commun, on ne saurait toutefois, sans méconnaître ces mêmes principes, accorder le même 
droit soit au capitaine, auteur de la faute, soit b l'armateur, civi
lement responsable des laits du capitaine ;

« Attendu, en effet, que l’équité s’oppose b ce que ceux dont 
la responsabilité est engagée, fassent retomber, même pour 
partie, sur d’autres, les conséquences d’actes dont ils doivent 
supporter seuls les effets prejudiciables,et fassent rejaillir sur des 
tiers une part quelconque des sacrifices faits pour remédier b une 
situation créée par leur faute et dont la responsabilité entière 
doit peser sur eux ;« Attendu, d’ailleurs, que l’intérêt étant la mesure des actions, 
l’intimé ne saurait être admis b den ander le règlement des ava
ries par voie de contribution et, par suite, b exercer contre l’ap
pelante, du chef des pertes et des dommages par lui soufferts, un 
recours qui ne saurait produire aucun effet utile b son égard ;

a Attendu, en effet, que l’article 1382 du code civil accorde

aux parties lésées une action contre l’auteur de la faute qui a 
occasionné les avaries et contre celui qui est civilement respon
sable ;

« Qu’il en résulte que, malgré le règlement par contribution, 
l’appelante pourrait recourir contre l’intimé pour se faire rembourser le montant de sa part contributive, et qu’ainsi le dit 
règlement n’aurait d’autre effet que de provoquer un circuit inu
tile et onéreux d'actions, l’intime pouvant être obligé de restituer 
d’une part ce qu'il aurait reçu d’autre part ;

« Attendu que l’on objecte en vain que, par l’effet d’une clause 
de non-garantie, insérée dans la cliarie partie, l’intimé se trouve 
affranchi de la responsabilité que l’article 7 de la loi sur le commerce maritime fait peser sur lui ; que cette clause n’a point la 
portée qu’on lui attribue ; que malgré elle, le propriétaire du 
navire ne peut demander aux intéressés de contribuer aux sacri
fices faits dans l’intérêt commun, quand le danger provenait de la 
faute du capitaine, le but de cette clause étant de donner au pro
priétaire du navire un moyen de défense contre l’action des pro
prietaires de la cargaison, non de lui conférer un droit d’action 
qu’il n'aurait pas sans elle ; que nonobstant cette clause, la faute 
du capitaine subsiste et ne peut être assimilée b un cas fortuit ou 
de force majeure ; que seulement celte faute n'a pas sa consé
quence ordinaire quant à la responsabilité du propriétaire du 
navire i nvers les affréteurs (Lvon-Caen, Droit maritime, t. VI, 
n° 893) ;

« Attendu que le système contraire aurait pour résultat d’éta
blir entre parties contractantes une inégalité de situation inad
missible, puisqu’il permettrait b l’armateur de faire supporter 
partiellement par les affréteurs les dépenses faites pour le salut 
du navire, tandis que ces derniers n’auraient aucun recours b 
exercer contre l'armateur du chef de perte ou avarie de leur mar
chandise ;

« Attendu, au surplus, que les conventions doivent, aux termes 
de l’article 1136 du code civil, être interprétées d’après la com
mune intention des parties ;

« Attendu que celle interprétation, en ce qui concerne les 
clauses dérogatoires au droit commun, doit être restrictive sur
tout lorsque, comme dans l’espèce, une interprétation extensive 
aurait pour résultat d’imposer a l’une des parues des obligations 
sans compensation aucune pour elle-même ;

« Attendu que l'on conçoit que, dan? le but de se procurer un 
fret moins eleve ou d’autres avantages encore, les affréteurs, en 
adhérant b la clause d’exonération, aient pu consentir b se con
stituer en quelque sorte leurs propres assureurs et renoncer au 
droit, qui leur appartient en principe, d’actionner l’armateur en 
réparation du préjudice que la faute du capitaine a pu leur causer, 
mais que l’on ne saurait admettre qu’ils aient voulu, en même 
temps, se constituer gratuitement et sans intérêt appréciable, garants de cette faute envers les armateurs et prendre b leur 
charge dans une mesure quelconque le préjudice qu’elle ferait éprouver b ces derniers, tout en ne réservant pour eux-mêmes 
qu’un recours souvent illusoire et toujours difficile b exeicer 
contre le capitaine ;

« Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes fins ou conclusions 
plus amples ou contraires, reçoit l’appel et y faisant droit, met b 
néant le jugement dont appel ; entendant, déclaré l’intimé Oels
ner non recevable en son action en règlement d'avaries intentée 
contre l’appelant ; condamne l’intimé aux dépens des deux 
instances... » (Du 18 janvier 1901. — Plaid. MJles A. Dervauxc. 
Vander Eecken.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE GAND.

Troisième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

31 janvier 1901.
JUGEMENT ANNULÉ. —  CRIME. —  RENVOI.

JL GE D’INSTRUCTION. — AUTRE TRIBUNAL.
St le jugement est annulé parce que le délit est de nature à mériter 

une peine criminelle, la cour doit renvoyer le prévenu devant 
un juge d'instruction ressortissant à un tribunal autre que celui 
qui a connu du fait reconnu criminel.

(claus.)
Arrêt (Traduction). — « Attendu que les faits qui forment
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l’objet de la poursuite constituent la prévention de vol commis à 
l’aide de violerces ;

« Attendu que cette infraction est de nattire à être punie d'une 
peine criminelle, et excède dès lors la compétence du tribunal 
correctionnel ;

« Attendu que le tribunal d’Audenarde a déjà statué sur la 
cause ;

« Par ces motifs et vu l’article 214 du code d’instruction cri
minelle, la Cour met à néant le jugeaient dont est appel ; dit que le premier juge était incompétent pour statuer sur la pour
suite et renvoie le provenu devant le juge d'instruction de l'ar
rondissement de Gand... » (Du 31 janvier 1901.)

Observation. — Voir dans ce sens : Liège, 
10 août 1872, Belg. Jud., 1872, col. 1102 et autorités 
citées.

VARIÉTÉS.

Lettre de Louvoie à  l'intendant de Franche-Comté, 26  août 1682 .
Le Roi ayant jugé à propos d'envoyer dans le château de Saint- 

André de Salins, quelques-uns des gens qui ont été arrêtes en 
vertu des décrets de la Chambre qui instruit du fait des 
poisons. Sa Majesté m'a commande de vous faire savoir que son 
intention est que vous fassiez accommoder dans le château de 
Saint-André deux chambres de manière que l’on puisse dans 
chacune y tenir en sûrele six de ces prisonniers, lesquels devront 
avoir chacun une paillasse dans le lieu où ils seront, et être 
attachés, ou par un pied ou par une main, à une chaîne qui sera 
attachée à la muraille, laquelle aura néanmoins la longueur 
nécessaire pour ne pas les empêcher de se coucher. Comme ces 
gens sont des scélérats qui ont mente les derniers supplices, 
l’intention du Roi est qu’ils soient ainsi attachés de peur qu’ils 
n’insultent les gens commis à leur garde et qui entreront et sor
tiront de leur chambre pour leur porter à manger et vider leurs 
ordures. L’intention de S. M. est que vous lassiez accommoder 
deux pareilles chambres dans la citadelle de Besançon, en sorte 
que l’on y puisse encore garder sûrement douze des prisonniers. 
Vous observerez que ces chambres se doivent être en un lieu où 
l’on ne puisse entendre ce que ees gens là diront.

Rapportée par F. Funck Brentano,
Le drame des puisons, sous Louis XIV.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

MERLIN, Roger.
1899. Les associations ouvrières et patronales, syndicats 

professionnels et agricoles, sociétés cooperatives de con
sommation, de production, d’epargne et de crédit, de 
construction, mutualités d'assistance et d’assurance, par 
Rogek Merlin, avocat, elôve diplôme de l’École des 
sciences politiques. — Ouvrage couronné par le Musee 
social (Concours de 1897).

* Paris, A rth u r  Rousseau, 1899 ; m-8°, [iv]-|-vu-}-515pp; 8 /V.
Fait partie de la Bibliothèque du Musée social.

HU8ERT-VALLER0UX, P.

1899. Les associations ouvrières et les associations patronales par P. Hubert* Valleroux, avocat à la Cour de Paris, 
docteur en droit. — Cet ouvrage a obtenu le premier prix 
au concours de Chambrun (1898).

* Paris , Gauthier-Villars, 1899; £n-8°, [iv] f  361 pp.
Fait partie de VEncyclopédie industrielle fondée par M.-C. Lecha- 

la is , inspecteur général des Ponts et Chaussées en retraite.
Ce sont les deux mémoires couronnés au concours ouvert par le Musée social sur les associations ouvrières et patronales.Voici en quels termes M. Lyon-Caen, professeur à la faculté de droiide Paris, en a rendu compte dans le rapport qu’il a présenté au nom du jury du concours :« Le mémoire de M. Merlin est divisé en quatre parties relatives: 1° aux syndicats professionnels;^0 aux syndicats agricoles; 3° aux sociéés coopératives des différentes espèces; 4° aux associations mutuelles. Dans chacune de ces quatre parties, un paragraphe est consacré à un pays différent. L'auteur prend soin d'insister, pour chaque genre d'association, sur le pays où celui- ci est particulièrement développé. Ainsi, pour les syndicats professionnels de l’iudustrie, il s'attache surtout à l'Augleierre; pour les syndicats agricoles, à la France ; pour les sociétés de crédit, à l'Allemagne, il y a là une accumulation très riche de documents et, grâce à elle, ce mémoire constitue un précieux

manuel, dans lequel on peut puiser des indications généralement précisés et exactes sur l'etat (les associations ouvrières et patro
nales de tous genres daus le monde entier.« Toutefois nous ne saurions taire deux reproches qui peuvent être adressés à ce très estimable travail. L’auteur entre en matière sans présenter aucuue vue d'ensemble et sans expliquer le plan qu'il a adopté. Il est vrai que ce plan est d'une grande simplicité. Chaque sorte d'associations est prise et étudiée à part; mais aucun lieu n'est établi entre elles à un point de vue quelconque. Ainsi, l'uuité fait quelque peu défaut à ce mémoire ; c’est moins un ouvrage formant ua seul tout qu'une sérié de monographies bien faites. De plus, l'auteur se piaii plutôt a rapporter des opinions puisées à des source?% exclusives, sans les discuter, qu'à indiquer ses propres doctrines. On peut cependant recueillir ça et la quelques idées et, daus les conclusions, un système intéressant à signaler est sinon développé, du moius indiqué...

«• A un e assez notable distance du mémoire de M Merlin , le 
ju ry  place au prem ier rang le mémoire de M. H ubert-Valle- 
roux.

» M. P aul Hubert-Valleroux a mieux compris le sujet que tous 
les autres concurrents ; il a bien aperçu q u ’il ue s’agissait pas 
simplement de présenter un tabieau des faits, mais q u il  fallait 
les soumettre à une critique sérieuse et indiquer, au tan t que 
possible, les réformes à faire, les usages ou les pratiques à 
modifier. »

M. Lyon-Caen s’étend alors très longuement (6 pages in-4°) sur l’analyse de ce mémoire et termine comme suit :“ En definitive, on ne peut guère faire à cet excellent travail que trois critiques : les chiffres indiqués ne sont pas toujours pris dans les statisliqués les plus récentes; les quelques pages consacrées aux sociétés coopératives ne donnent pas, nous l’avons dit, une idée complète de l'état de développement de ces sociétés, et l'auteur a peut-être passé un peu rapidement sur les renseignements concernant les pays etrangers. Ce sont là de légers défauts qu’il sera facile de corriger. Le jour où vl. H ubert Val
leroux aura pris soin de les faire disparaitr., son mémoire 
pourra être très utilement publié, il lui fera le plus grand honneur; ce sera le meilleur ouvrage général que nous ayons sur l’ensemble des associations ouvrières et patronalesPour donner satisfaction à ces légères critiques l’auteur a remplacé les chiffres portés dans le mémoire par les plus recents existant au moment de l’impression. Il a ajouté un chapitre sur les syndicats obligatoires et a développé la partie concernant les sociétés de crédit mutuel, il a en outre donné plus d’indications que n’en contenait le mémoire, sur les sociétés étrangères.

CRUVtILH IER, Jean.

1900 . tissai sur les concessions d’éclairage et notamment 
sur la concunence elecinque par Jean Ckuveilhiek, doc
teur en droit, avocat à la Cour d’appel de Paris, rédacteur 
en chef de la Revue communale.

Paris et Nancy, Berger-Levrault et Cte, 1900; in-8°, 142 pp.
On sait de quel poids pèse sur beaucoup de municipalités le monopole qu’elles ont concédé jadis aux compagnies du gaz, et quels efforts elles ont tentes pour se soustraire aux conséquences de ce monopole, depuis que d'autres systèmes d’éclairage ont été découverts. L'objet ess*nt iei du a*ès intéressant ouvrage de M. J ean 

Cruveilhier est d’indiquer t'i&sue présente de cette lutte acharnée, en insistant sur la distinction qui domine la matière, depuis la circulaire ministerielle française ou 15 août l$93 et en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, entre les concessions 
d'éclairage proprementdiies et les permissions de voirie relatives aux conduites de gaz ou d'électricité.

Après avoir étudié dans ses effets la concession du monopole de l’éclairage public et de l’eclairage privé, l'auteur détermine la nature juridique de cette concession qui, pour lui, est un contrat à titre ouéreux.
Nous nous étonnons qu’il ne mentionne et probablement ne connaisse pas la si remarquable étude sur les contrats d’utilité publique que M. Ch a rles  Sa in ctelette  a autrefois écrite à  l’occasion du procès d'une ville contre la société concessionnaire de l’éclairage au gaz.

LEGRAND, Georges.

1899 . Le régime successoral par Georges Legrand, docteur 
en droit, professeur d'économie politique à l ’Institut agri
cole de Gembloux.

* Nam ur , Auguste Godenne, 1899; fn-8°, xiv-|-196pp.
L'auteur expose et critique les différentes formes du régime successoral. le régime de la conservation iuiégrale absolue de l’Angleterre, celui de la conservation mitigée en vigueur en Allemagne, celui du partage égal que nous devons au code Napoléon,avec ses inconvénients: la diminution de la natalité, le morcellement exces.'if de la propriété foncière et l'obligation de la vente. Puis, a; rès s’è:re arrêté quelque temps à l'ancienne législation des provinces belges, il examine les réformes proposées, les remèdes imaginés pour obvier à ces defauts.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles
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Installation è  i .  le premier président
VAN PRAET

à l’audience solennelle de la Cour d'appel de Gand du 31 janvier 1901.

La Cour d’appel de Gand a procédé, le 31 janvier dernier, en séance solennelle, à l’installation de son premier président, M. van Praet.
M. le président de Gottai, adressa l’allocution sui

vante au nouveau chef de la cour :

Monsieur le Premier Président,
Je viens avec bonheur vous présenter, au nom de la Cour d’ap

pel de Gand, nos plus chaleureuses félicitations, et vous souhaiter la bienvenue dans les hautes fonctions dont vous êtes investi.
L’unanimité de nos suffrages est la manifestation éclatante des vives et cordiales sympathies de tous vos collègues.
Ces sympathies trouvent leur justification dans les éminentes qualités dont vous n’avez cessé de donner des preuves dans le 

cours d’une carrière de plus de quarante-trois années.
Après un stage de trois ans au Barreau, où vous entriez por

teur à la fois du diplôme de docteur en droit et de celui de doc
teur en sciences politiques et administratives, vous avez dirigé 
vos regards vers les (onctions judiciaires, comme si vous pres
sentiez que, de ce côté, devait s’ouvrir pour vous un vaste et brillant horizon.

Vous avez débuté, en 1887, comme juge suppléant au tribunal 
de première instance d'Ypres. La manière dont vous avez rempli 
ces fonctions vous désignait pour un poste plus actif. Aussi, deux 
ans à peine après votre entrée dans la magistrature, vous étiez 
appelé au siège de substitut du procureur du roi près le même tribunal.

Votre séjour au parquet fut de courte durée ; mais les deux 
années que vous y avez passées furent bien employées, et consacrées à un travail sérieux.

Le 16 octobre 1861, vous étiez appelé au siège plus important de juge au tribunal de première instance de Bruges. 
C’est là, qu'il me soit permis de le dire, que, devenu votre

collègue quelques années plus tard, j’ai pu juger de l’étendue de 
vos connaissances juridiques, de la valeur do vos travaux, et de 
l'estime, si bien justifiée, dont vos collègues vous entouraient.

C’est en 1870 que la Cour d’appel, rendant un juste hommage 
à vos services et à votre mérite, vous désigna, à l’unanimité de 
ses membres, comme premier candidat au siège de conseiller cl, 
ce vote lut sanctionné par arrêté royal du I -i août de lu même, 
année.Le siège de président, devenu vacant en 1890, (levait vous 
revenir, cl la Cour fut heureuse de vous y appeler à 1 unanimité 
des suffrages.Les longues années que vous avez passées à notre Cour, Mon
sieur le premier président, ont été celles d’un magistral, érudit, 
consciencieux et ardent au travail, doué d’une impartialité à 
toute épreuve, ayant toujours la loi pour guide et sa juste appli
cation pour but.

Nous avons apprécié ce qu’a été votre œuvre, comme conseil
ler et comme président. Tous vos collègues savent que jamais 
vous n’avez ménagé vos efforts pour découvrir le vrai et le juste, 
que jamais vous n’avez émis de vote avant d’avoir scruté sous 
toutes scs faces la question à résoudre.

Les litiges les plus ardus ne vous ont jamais rebuté, et leur 
examen approfondi fut toujours l'objet de vos constantes préoc- 
cupalioris.

Ces éminentes qualités. Monsieur le premier président, ne sont 
pas les seules qui vous désignaient à nos suffrages.

Plein de bienveillance à l’égard de vos collègues, vous n’avez 
cessé d’entretenir avec eux des relations de bonne confraternité. Vous avez su toujours apprécier les grands avantages qui résul
tent de la discussion, et vous avez eu soin de faire appel aux 
observations de vos collègues, créant ainsi entre eux et vous ces 
liens précieux résultant de la collaboration à notre œuvre com
mun! et de l'estime réciproque qu'elle fait naître; et, s’il m’est 
permis de rappeler ici les paroles que vous-même adressiez, le 
29 février 1892, à l’éminent magistrat auquel vous succédez, je 
dirai que, pas plus que lui, vous n’avez ignoré que « l’union et 
« la bonne harmonie rendent notre travail plus facile et plus 
« fructueux. »

Et maintenant. Monsieur le premier président, promu au siège 
le plus élevé de la magistrature des Flandres, vous y continuerez, 
en dirigeant nos travaux, les grandes traditions (les magistrats 
distingués que nous avons été fiers de voir à la tête de notre 
compagnie. Les importants devoirs que vous imposent vos nou
velles fonctions, vous saurez les remplir dignement, avec l’ar
deur au travail, la haute impartialité, l’amour du droit et de la 
justice qui caractérisent votre longue et belle carrière.

Notre collaboration dévouée vous reste acquise; je réponds au 
sentiment de tous vos collègues, en vous en donnant ici l'assu
rance.Au nom de la Cour d’appel, Monsieur le premier président, je 
vous déclare installe dans vos fonctions, et vous invite à prendre 
place au fauteuil de la première présidence.

M. le premier président van Praet prit possession de 
son siège et M. le procureur général van Iseghem 
complimenta M. le premier président en ces termes :

Monsieur le Premier Président,
Je suis heureux d’être appelé, par une des prérogatives les 

plus agréables de ma charge, à saluer, tant en mon nom qu’en 
celui de mes collaborateurs, votre élévation à la première prési
dence.En vous portant à cette suprême magistrature par un vote una-
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iiiinc, vos collègues ont voulu rendro hommage b votre mérite 
incontesté, et reconnaître les services éminents que vous ave/, 
rendus au cours d'une carrière de plus de quarante-trois années.

Le parquet se réjouit de ce choix qui forme, en quelque sorte, le digne couronnement de toute une vie de labeur et de dévoue
ment à la chose publique ; il se félicite de voir remettre en des mains aussi sûres la direction des graves intérêts qui sont confiés à la cour.

Un vif regret se mêle pourtant à cette satisfaction. Monsieur le 
premier président Coevoet vient de nous quitter, atteint par la 
limite d’âge dans toute la vigueur de son intelligence et dans 
toute la plénitude de ses facultés. 11 a exercé ses hautes fonctions 
pendant près de neuf années, avec l’autorité que lui donnaient 
ses connaissances juridiques, sa sagacité, son esprit de justice et 
son indulgente fermeté. 11 a su conquérir par son aimable bien
veillance, par sa grande franchise et parla sûreté de ses relations, 
les déférentes sympathies de tous; celles-ci l'accompagnent dans 
sa retraite en même temps que nos vœux les plus sincères.

Il n’a pas cessé de s’inspirer des nobles traditions léguées 
par une longue succession de chefs distingués, parmi lesquels 
nous nous plaisons à citer le vénérable M. Tuncq, que les liens 
de l’honorariat et d’une affection, respectueuse de notre part, 
unissent à notre compagnie.

Ces traditions, vous les suivre/, b votre tour, Monsieur le pre
mier président,avec Tardent désir de conserver b la cour d’appel de Gand le rang et la considération dont elle a toujours joui, et 
avec la conscience des impérieux devoirs qu’impose la difficile 
mission déjuger. C’est en lui-même que le juge pèse les divers éléments destinés b former sa conviction et b servir de base à des 
arrêts qui proclament la vérité judiciaire, et décident de la for
tune, de la liberté et de l’honneur des citoyens. L’exercice de ce 
ministère exige, surtout dans une société démocratique comme la nôtre, une autorité et un prestige qui ne s’attachent qu’b la valeur 
morale, à la pratique constante de toutes les vertus de l’homme 
et du magistrat.

La première de ces vertus est la fidélité b la loi. Jérémie Ben
tham la définit : « l’exact accomplissement des promesses de la 
« loi envers chaque individu. « Elle réside moins dans le res
pect de la lettre de la loi que dans la loyale exécution de ses dis
positions, suivant l’esprit qui les a fait édicter. Elle commande 
la soumission de la volonté elle sacrifice des préférences person
nelles. Cette droiture, que nul ne possède b un plus haut degré 
que vous, continuera b diriger tous vos actes et b inspirer toutes 
vos décisions.

Nous savons ce que nous pouvons attendre de votre impar
tialité et de l’indépendance de votre caractère. Vous êtes de ces 
magistrats dont d’Aguesseau a dit : « ils n’ont point d’autre « caractère que celui qu’ils portent dans le tribunal de la justice 
a souveraine; aucun mélange de passion, d’intérêts, d’amour- 
« propre, n’a jamais troublé la pureté de leur ministère. On les 
« a définis, quand on a défini la justice. »

Vos habitudes de travail et d’activité nous garantissent que vous 
veillerez, comme vos prédécesseurs, b faire régner la régularité 
et la célérité dans l’expédition des affaires. Cette célérité répond 
à la légitime attente des citoyens, dont la situation peut se trouver compromise par d’inutiles lenteurs. Selon l’expression de 
Servan : « C’est être injuste que de juger trop tard. »Mais vous ne laisserez pas la précipitation faire tort au soin 
que réclame l’examen des procédures, et b la maturité que 
requièrent les sentences. Votre prudence sait marquer la juste 
mesure. Vous avez toujours apporté dans la recherche de la vérité 
ce scrupule qu’un illustre magistrat appelle « la minutie de la 
« conscience et de la probité. » Aucun labeur ne vous paraît 
trop dur, aucune peine ne vous coûte lorsqu’il s’agit de vous 
éclairer. Pas une pièce, pas une circonstance n’échappe à vos 
.nvestigations. Loin de la craindre, vous provoquez parfois la 
contradiction pour faire jaillir plus de lumière du choc des 
opinions.Votre longue expérience vous a donné la conviction que rien 
n’ajoute à l’ascendant d’un corps judiciaire, que rien ne féconde les efforts individuels de ses membres comme l’union et le loyal 
accord de tous. Aussi votre esprit de conciliation et votre urba
nité contribueront-ils à maintenir la bonne harmonie et la con
fraternité au sein de la Cour.Préoccupé sans cesse de rendre b chacun ce qui lui revient (1), 
vous faites preuve dans toutes vos relations de cette bienveillance, 
de cette affabilité qui sont, d’après Montesquieu, le nécessaire 
attribut du magistrat juste; vous vous montrez surtout patient et 
doux envers les petits, les humbles et les faibles.Vous aimez mieux persuader que contraindre, prévenir que

(1) Juititia est constants et perpétua voluntas pis suum cuique 
tribuendi (Loi 10, Dig., liv. 1er, tit. 1er).

réprimer. Mais votre bonté et voire modération sont exemples de 
faiblesse; vous avez trop le souci de Tordre, vous savez trop ce qui est dû aux exigences de la règle et de la discipline, pour tolérer des écarts.

Vos précieuses qualilés de jurisconsulte, votre intelligence, votre science et la rectitude de votre jugement, faciliteront votre tâche.
M. le président de Gottal vous a promis le concours dévoué 

de tous vos collègues; le nôtre ne vous fera pas défaut.Vous aurez à cœur, comme moi, de conserver et, si c’est pos
sible, de rendre plus étroits encore les confiants et affectueux 
rapports qui ont existé de tout temps entre la cour et le parquet. J’ai l’inébranlable confiance qu’unis par une communauté de 
vues et de sentiments, nous réussirons b atteindre le but que nous poursuivons ensemble : la scrupuleuse exécution des lois et 
la bonne administration de la justice dans ce beau ressort judiciaire des Flandres.

Laissez-moi ajouter en finissant. Monsieur le premier président, qu’b nos vives et cordiales félicitations se joignent les félicitations 
de tous ceux b qui il a été donné de vous connaître et de vous 
apprécier ; ils s’applaudissent comme nous de voir la Cour placer 
b sa tête un magistrat honoré et respecté, dont toutes les actions 
sont dictées par le sentiment du devoir et par l’amour de la justice !

Me Begerem, bâtonnier de l'Ordre des avocats, ayant obtenu la parole, félicita Monsieur le premier président au nom du Barreau; il s’exprima en ces termes :
Monsieur le Premier Président,

En venant, b mon lour, en qualité de bâtonnier de l'Ordre des avocats, vous adresser, au nom de tous mes confrères, nos (dus 
chaleureuses félicitations, b l’occasion de voire élévation b la 
première présidence de notre Cour d’appel, je me sens particu
lièrement honoré et flatté d’être leur interprète.

C’est dans des solennités comme celle qui réunit aujourd’hui 
la Cour,que tous ceux qui collaborent b la grande œuvre de l’ad
ministration et de la distribution de la justice, se pénètrent 
mieux, se rendent plus parfaitement compte du caractère élevé 
de leur mission et de la nature de haute solidarité sociale des liens qui les unissent.

Aussi le Barreau aurait-il cru manquer b son devoir s’il n’avait saisi celte occasion devenir saluer avec respect celui que la Cour a placé b la tête de la magistrature de nos Flandres.
Ai-je besoin d’ajouter. Monsieur le premier président, que si 

dans son désir et dans sa préoccupation de prendre largement 
part aux félicitations si méritées, qui, de la Cour et de son par
quet général, viennent de vous être adressées, le Barreau a tenu 
b rendre hommage b Taulorité et à la dignité de vos nouvelles 
fonctions, il a été mû aussi, plus que votre modestie ne voudra 
en convenir,par des sentiments qui vous visent personnellement, 
des sentiments d’estime, d’affection et de reconnaissance.

Le Barreau qui vous connaît, qui a eu l’occasion d’apprécier les éminentes qualités qui vous distinguent, qui vous a vu ici 
mémo b l’œuvre durant trente années—je parle naturellement des 
confrères qui m’ont précédé dans la carrière — le Barreau a été 
unanime b applaudir au choix de vos collègues, qui furent una
nimes,eux aussi, pourvous conférer parmi eux la première place.

Le Barreau y a applaudi, parce qu’il a vu dans ce choix le digne 
couronnement d’une carrière consacrée toute entière au service 
du droit et de la justice.

Le Barreau y a applaudi parce qu’il y a vu l’affirmation de la 
part de vos collègues de cette conviction, dont il est lui-même 
pénétré, que sous votre bienveillante égide — le passé étant 
garant de l’avenir— une impartialité indiscutée, un profond sen
timent du devoir, un absolu et intransigeant respect de la léga
lité, présideraient b la direction qui serait imprimée aux travaux 
de la Cour.

Et permettez-moi d’ajouter— car c’est une impression dont je ne puis me défendre — que le Barreau a applaudi b ce choix 
peut-être bien aussi sous l’empire d’un sentiment quelque peu 
égoïste : Sachant que c’étaient notamment votre bienveillante 
courtoisie, votre science juridique, votre ténacité b ne quitter 
l’étude d’un dossier qu’a près lavoir scruté dans ses derniers replis, qui ont dicté le choix de vos collègues, le Barreau ne peut 
pas ne pas avoir compris et escompté — ce que, somme toute, on lui pardonnera — qu’il serait des premiers b jouir des fruits 
que pareilles qualités doivent produire.

Et puisque je viens de parler de mes impressions, je serai 
excusé d’en révéler une dernière.

Peut-être l’expression des sentiments dont je viens de me faire 
le faible et insuffisant interprète, aura-t-elle quelque peu perdu 
de sa force et de son autorité, pour vous être venue, Monsieur le
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premier président, d’un compatriote d’origine, à qui il n’était 
pas permis d’oublier que nous sommes tous deux des enfants de 
la ville d'Ypres ! .Mais, je connais assez votre bienveillance à mon 
égard pour savoir que ce que ma parole, il raison de cette cir
constance, peut avoir perdu en force et en autorité, elle l’aura, b 
vos yeux, amplement regagné en sincérité et cordialité.

Me Bouckaert, président de la chambre des avoués, 
ayant aussi obtenu la parole, s’associa, au nom de 
Messieurs les avoués, à ces félicitations.

Monsieur le premier président prononça ensuite le 
discours suivant :

Mes chers collègues,
J'ai été profondément ému, il y a quelques jours, quand j’ai 

entendu que la Cour, d’un vote unanime, me faisait l'insigne hon
neur de m'appeler au siège le plus élevé de la magistrature du 
ressort.

Je le suis aujourd’hui beaucoup plus encore, quand je viens 
d’entendre les paroles de bienvenue que M. le président de Gottal 
a bien voulu m’adresser au nom de vous tous, et celles que M. le 
procureur-général, M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats et 
M. le président de la chambre des avoués m’ont fait l’honneur d’y ajouter au nom du parquet et au nom du Barreau.

Je vois dans ces paroles, bien élogieuses pour moi, un témoi
gnage d'approbation pour les efforts que j’ai taits pour remplir 
dignement les devoirs que m’imposaient les diverses fonctions 
auxquelles j ’ai été successivement appelé.

Je leur en suis bien reconnaissant. A côté de la satisfaction 
qu’elles me font éprouver, se place cependant un autre sentiment. 
Les fonctions que j’aurai à remplir désormais ne seront plus les mêmes; de nouveaux et importants devoirs me seront imposés. 
Il m’est impossible de ne pas me demander si je pourrai bien 
m’en acquitter, comme vous êtes en droit de l’attendre de moi.

S’il me suffisait de faire preuve de bonne volonté, je serais 
tranquille : le zèle et le dévouement ne me feront pas défaut. 
Mais je n’ignore pas que la bonne volonté ne permet pas toujours 
de faire ce que l’on desire; à ce point de vue je ne puis être sans inquiétude.

Je pense néanmoins que tout ce que vous me demandez, c’est 
de marcher dans la voie qui m'a été tracee par les magistrats dis
tingués qui, précédemment, ont dirige les travaux de la Cour, et, spécialement par celui qui, à nos grands regrets, vient de nous 
quitter.

C’est ce que je me propose. Si je n’ai pas leurs qualités, j'aurai au moins leur désir de bien faire.
Comme eux, je serai toujours partisan d’une justice prompte 

et expedilive, parce que je sais qu'une justice qui se fait trop 
attendre, n’est souvent plus la justice, ainsi que vient de le dire 
M. le procureur général.

Mais je saurai éviter la précipitation, parce que l’expérience 
m’a prouvé qu’une première appréciation peut quelquefois n’ôtre 
pas la meilleure.

Je serai toujours d’avis que ceux qui ont la haute mission de 
statuer sur la fortune, l'honneur et la liberté de leurs conci
toyens, doivent avant tout chercher à bien connaître les laits sur lesquels ils sont appelés à se prononcer, parce qu’une nuance, 
au premier abord légère et presque îndillérente, peut souvent 
être d’un grand poids pour la décision qui doit intervenir.

Un ancien président, que plusieurs parmi nous ont connu de 
près et qui préférait exprimer sa manière de voir par de courtes 
sentences que par de longs raisonnements, avait coutume de nous 
dire que le droit jaillissait du fait, ou, pour parler son langage, 
que : ex facto oritur jus.

J’ai pu constater la justesse du précepte, et, bien que l’étude de faits souvent obscurs, et celle de documents nombreux et dif
fus puissent être quelquefois peu attrayantes, je penserai toujours 
que c’est par là que le juge doit nécessairement commencer.

Une fois les faits connus et bien compris, et que le droit devra 
y être appliqué, je serai d’avis que je ne dois pas me lier à mes 
seules lumières, mais que je dois in’éclairer par renseignement 
des autres, et vérifier minutieusement ce qu’ils ont pense et jugé 
avant nous, sans aller cependant jusqu’à tout accepter sans con
trôle, parce qu’un premier examen et un examen même répété, 
peut ne pas avoir conduit a la vraie solution, ou avoir conduit à 
une solution trop absolue.

J’ose espérer, mes chers collègues, qu’en faisant ainsi, je 
pourrai justifier votre conliance. Mais je le déclare, dès à présent, 
votre bienveillant concours me sera bien nécessaire. Je vous con
nais depuis assez longtemps pour savoir que je puis y compter 
dans une large mesure. J'ai été heureux d’entendre tantôt de la 
bouche de M. le président de Gottal, qu’un concours dévoué

m’est déjà assuré. Je compterai aussi sur la précieuse collaboration d’un parquet zélé et éclairé dont la Cour a le droit d'être 
fière. J'ai entendu tantôt, avec le même bonheur, que cette col
laboration m’est promise par M. le procureur général.

Je compterai enfin sur l’assistance d’un Barreau que je connais 
depuis nombre d’années, et qui s’est toujours distingué par la 
science et par le talent.

La Cour, le Parquet, et je puis dire le Barreau, font partie 
d’une même famille judiciaire. Us travaillent ensemble à la bonne 
distribution de la justice. Depuis que j’ai l’honneur de faire partie 
de la Cour d’appel de Gand, j’ai toujours vu qu’ils marchaient 
bien d’accord.

Comme M. le président de Gottal et M. le procureur général 
viennent de le rappeler, l’union et la bonne harmonie facilitent 
notre lâche et assurent le succès de nos efforts communs. J’aurai â cœur de les maintenir, certain d’avance que j ’obtiendrai aisé
ment ce qui entre dans le vœu de nous tous.

MM. les greffiers et MM. les avoués ont habitué la Cour â une 
attention et une assiduité auxquelles je me plais à rendre ici 
publiquement hommage. Je suis persuadé qu’elles nous seront 
continuées.

L’exactitude dont tout preuve MM. les huissiers nous est d’un 
grand secours.

Cette exactitude, je n’en doute pas, sera aussi la même.
Quand, au mois de novembre dernier, nous avons exprimé nos 

regrets unanimes au digne chef qui se séparait de nous pour prendre un repos bien mérité, j’ai cru pouvoir lui dire qu’il avait 
pleinement répondu à l’attente de la Cour; qu’à l’exemple de ses 
devanciers, il avait dirigé nos travaux de manière à les rendre à 
la fois agréables pour nous et fructueux pour les justiciables, et 
qu’il avait conservé à la Cour la haute estime dont elle a toujours 
joui, non seulement dans le ressort, mais dans tout le pays.

Le plus vif de mes désirs, c’est qu’au moment où l’heure de la 
retraite sera aussi venue pour moi, vous puissiez me rendre le 
même témoignage.

Si j ’ai le bonheur de le mériter, il adoucira pour moi ce qui est nécessairement douloureux dans une séparation, et vous me 
laisserez un souvenir précieux pour les jours qui pourraient me 
rester encore.

Je remercie de nouveau M. le président de Gottal, M. le pro
cureur général, M. le bâtonnier et M. le président de la chambre 
des avoués des paroles encourageantes qu’ils ont eues pour moi. 
Je remercie de même mes anciens collègues et vous tous, mes
sieurs, qui avez bien voulu honorer de votre présence, la solen
nité de ce jour.

La Cour procéda ensuite à la nomination d’un président de chambre en remplacement de M. van  P r a e t . Le choix se porta sur M. le conseiller doyen V a n d e r h a e - 
g h e n , qui prêta serment, après avoir reçu les félicita
tions de ses collègues par l’organe de M, le premier président :

Monsieur le Président,
Je vous souhaite la bienvenue et vous présente nos vives et 

bien cordiales félicitations.
La Cour en vous choisissant pour présider l’une de ses chambres, 

a été heureuse de pouvoir reconnaître les services que vous avez 
rendus à la chose publique dans une carrière des plus longue.

Je dis « des plus Longue », car je n’ai pas oublié qu’un même 
arrêté royal du “25 novembre 185Ü nous a appelés, l’un et l’autre, à nos premières fonctions de substitut du procureur du roi.

Votre grande ancienneté aurait été, à elle seule, un titre des 
plus considérable aux yeux de vos collègues.

Mais je me bâte d’ajouter que ce n’est point là le titre principal 
qui a déterminé notre vole.Nous avons été déterminés, avant tout, par la manière, à tous 
égards distinguée, dont vous avez toujours rempli vos fonctions 
et par le zèle et le dévouement dont vous n’avez cessé de faire 
preuve, même à une époque où l’état de votre santé vous commandait les plus grands ménagements.

Je puis vous dire que votre mente a été connu et apprécié longtemps avant votre entrée à la Cour. Ceux qui alors étaient 
mes collègues ont déclaré, nombre de fois, qu’il leur tardait de 
vous voir parmi eux, et quand ils ont pu vous accorder leur vote, 
il vous a fallu bien peu de temps pour le justifier.Les collègues arrivés plus tard vous ont apprécié comme les 
collègues d’autrefois. J’ai entendu depuis longtemps qu’ils 
avaient le vif désir de vous donner un témoignage public de leur 
estime et de leur sympathie. Notre vote d’aujourd’nui réalise leur 
vœu.

Au nom de la Cour, je vous déclare installé dans vos nouvelles
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fonctions, et je vous prie, monsieur le président, de venir occu
per votre siège au bureau.

M. le procureur général prononça l'allocution suivante :
Monsieur le Président,

Je m'associe, au nom du parquet, aux félicitations et aux sou
haits de bienvenue que M. le premier président vous a adressés au nom de la Cour.

La haute marque de sympathie, de confiance et d’estime, que 
vos collègues vous ont donnée en vous conférant les fondions de 
président de chambre, vous était due à tous les titres, aussi 
bien h cause de l’ancienneté de vos services qu’à raison de votre 
savante, judicieuse, active et impartiale collaboration, de votre 
dévouement aux devoirs professionnels, de la dignité et de l’élé
vation de votre caractère, de votre impeccable correction et de votre constante courtoisie.

Le parquet souscrit avec bonheur à cet éclatant témoignage 
qui vous est donné par vos pairs, et qui est ratifié par l’opinion publique.

M. le président Vanderhaeghen prononça enfin le 
discours de remerciements suivant :

Mes chers collègues,
Je suis pénétré de la plus vive reconnaissance pour l’honneur 

insigne que vous venez de me faire en m’appelant aux fonctions de président.
En me conférant cette dignité, vous m’avez donné un témoi

gnage éclatant de confiance et de sympathie, et vous avez, en 
même temps, apporté à ma carrière judiciaire déjà bien longue 
et dont j ’entrevois la fin, un couronnement qui dépassé toutes mes espérances.

M. le premier président et M. le procureur général ont bien voulu m’adresser leurs félicitations en des termes pleins de bien
veillance et de cordialité ; je les prie de recevoir mes plus vifs et mes plus sincères remerciements.

Je ne me dissimule pas, messieurs, que l’honneur qui vient de 
m’échoir aujourd’hui, m’impose de lourds devoirs, trop lourds 
peut être pour moi si, pour les accomplir, je n’etais assure de 
pouvoir compter sur votre collaboration éclairée et sur votre appui de tous les instants.

Désireux de répondre à votre confiance, je m'efforcerai, dans la mesure de mes moyens, et les yeux fixés sur la voie tracée par 
les éminents magistrats qui m’ont précédé, de m’acquitter de 
mes nouvelles fonctions avec toute l’activité et tout le zèle que 
vous êtes en droit d'attendre de moi. J'aurai, sans cesse, le souci 
de faire aimer et respecter la justice, en l’administrant avec 
modération, avec promptitude et avec l’impartialité la plus absolue.

Pour accomplir cette tâche difficile, j'ose croire que le con
cours toujours précieux des magistrats du parquet ne me fera 
pas défaut. (Ju'il me soit permis de leur rappeler qu’à toutes les 
époques de ma vie judiciaire, je n’ai cesse d’entretenir avec eux les relations les plus cordiales. Mon désir le plus ardent est de 
voir ces relations se raffermir et se consolider encore dans l’ave
nir, pour le plus grand bien de l’œuvre à laquelle nous travaillons en commun.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .

Troisième chambre. —  Présidence] de M. Theyssens.

12 février 1901 .
AJOURNEMENT. — SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  RAISON 

SOCIALE. — OMISSION DE LA DÉSIGNATION DES AD
MINISTRATEURS. —  DÉFENSE POSSIBLE. — DOMICILE. 
ÉLECTION. — AJOURNEMENT. — EFFET. — INCIDENT. 
ACTION EN NOMINATION D ARBITRES. — EXPERTISE DE 
LA MARCHANDISE LITIGIEUSE. — RÉFÈRE. — COMPÉ
TENCE. — PRÉJUDICE AU FOND. —  ACTION PRINCI
PALE PENDANTE DEVANT ARBITRES.

L'ajournement notifié à lu requête d’une société commerciale désignée par sa raison sociale, sans indication des personnes qui

agissent pour elle, est-elle valable? (Résolu par le ministère 
public seulement.)

En tous cas, il est valable, si, en fait, l’assigné a connu la per
sonne qui l'assignait, sans doute possible, et u clé nus à même de se 
défendre.

L'élection de domicile faite dans un exploit d’ajournement donne 
droit à l'assigné de notifier à ce domicile tous exploits relatifs 
aux incidents de l’action mue par cet ajournement.

Une demande d’expertise en référé sur la marchandise litigieuse, 
constitue un incident de l’action en désignation d’arbitres pour 
juger le différend existant entre parties au sujet de celle mar
chandise.

Le juge des référés est compétent pour ordonner à un expert de 
décrire une marchandise sur la valeur de laquelle les parties 
sont en désaccord, de dire si elle est conforme aux conditions du marché, si elle peut être considérée comme étant de qualité loyale 
et marchande,ou sinon quelle en est la moins-value,pourvu qu'il 
déclare prescrire ces mesures sans préjudice au fond.

Le juge des référés est compétent pour ordonner une expertise au 
provisoire sur une marchandise, objet d’un litige pendant devant 
un tribunal arbitral désigné mais non constitue, lorsqu'il y a 
urgence en fuit à ce que cette mesure soit prescrite.

(FRIGREN C. FIEVÉ ET 00411“AGAIE.)
M. l’avocat général Servais a présenté, dans cette 

cause, les conclusions suivantes qui font suffisamment 
connaître les faits du procès et les questions soulevées:

Le 9 novembre 1900, M. le président du tribunal de commerce 
d’Anvers, siégeant en référé, a désigné comme expert, a la requête 
de la société intimée, M. Dabi, pour, dans un rapport â affirmer 
sous serment lors de son depot, décrire les bois expédiés par 
l’appelant à cette société, dire s'ils sont contenues aux conditions 
du marche avenu entre les parties, et si eu egard a ces conditions, 
ils peuvent être considérés comme une marchandise loyale et 
marchande, sinon en déterminer la moins-value.

M. Dabi n'ayant pas accepte cette mission, une ordonnance 
du 0 novembre 1900, rendue par le même magistrat, à la requête 
de l’intimée, a remplace M. Dabi par M. Kinbaux.

Les deux ordonnances ont ete rendues par defaut, sur deux 
ajournements notifies dans des conditions identiques, et sont 
frappées d'appel par Krigren. 11 présente quatre moyens a l'appui 
de son recours.

1. Sullité des exploits d’ajournements pour désignation insuffi
sante de la partie demanderesse.

Ces ajournements portent qu’ils sont notifies «à la requête de 
MM. Fievé et C", négociants, demeurant et domicilies à Anvers, 
159, Avenue du Commerce, patentes...)»

Cette énonciation satislan-elle au prescrit de l'article 01 du 
code de procedure civile, exigeant, a peine de nullité, que l’ex
ploit d’ajournement contienne notamment « les noms, profession 
« et domicile du dem andeur... »'!
■ Vous avez eu récemment l'occasion de reconnaître toute l'im 
portance qui s'attache aux enonciations requises par cette dispo
sition (Appel, Bruxelles, 97 novembre 19UU, Belü. Jud., supra, 
col. 49).

« ... Farce que l'exploit d’ajournement est la base, la pierre 
« fondamentale de l'instruction, et que cei acte est sujet a plus 
« de formalites que tout autre, je dois, écrivait I reiuhard, dans 
« l’expose des motifs du code de procedure civile, je dois vous 
« démontrer qu’on n’y exige que 1 absolu necessaire...») (Locré, 
t. IX, p. 955) et Faure, dans le rapport lait au Corps legislatif, 
s’exprimait ainsi : « La matière des ajournements est d ’une telle 
« importance que les législateurs on: toujours pris le plus grand 
« soin à la régler -, il est indispensable que celui qui est traduit 
« devant un tribunal, sache ce qu'on lui demande, de quelle part 
« cette demande vien t... L’omission d’une seule de ces forma- 
« lites le mettrait dans l'impossibilité de se detendre; aussi effa
ce cune de ces omissions emporte-t-elle peine de nullité »» (Ibid., 
p. 971).

11 est donc « absolument nécessaire », substantiel, « lié direc- 
« tement au respect du droit de defense, » que l’ajournement 
mentionne les noms, profession et domicile du demandeur, indi
quant ainsi « de quelle part la demande vient, » en d’autres 
termes qui agit.

Dans le procès d’une société commerciale contre un tiers, sans 
doute, c’est la société qui est en cause, comme demanderesse : la 
société, personnalité juridique distincte de celle de ses associés et de celle de ses administrateurs (art. 9 de la loi sur les sociétés), 
la société qui se désigné par sa raison sociale ou sa dénomination 
statutaire (art. 16, 19, 98, 75 de la même loi).

Mais on a tort d’en conclure qu’il suffit, pour mentionner dans
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l'exploit les noms, profession et domicile du demandeur, d’y 
mentionner celle raison sociale ou dénomination statutaire, l’objet 
ou profession de la société et le siège de son établissement (app. 
Bruxelles, 29 mai 1899 et 24 juillet 1899, Pasicrisie, 1900, 11, 
31 et 120, avec des notes où sont indiquées les autorités en sens 
divers. Add. conforme : Siville, Traité des sociétés anonymes 
belges, n° 770, avec une note tiès complète également).

Tout d’abord, et même dans ce système, au moins faudrait-il 
(ce qui était le cas dans les diverses espèces où sont intervenus 
les arrêts qui l’ont consacré), qu’il fut affirmé dans l’exploit que 
c’est une société commerciale qui agit, pouvant par conséquent 
se prévaloir des dispositions qu’on invoque, et non une simple 
firme commerciale, née d'un usage ou d’une fantaisie, et sans 
individualité juridique distincte. Aucune indication répondant à 
cette légitime exigence ne se rencontre dans les exploits que vous avez à apprécier.

Ensuite et en principe, nous savons par le rapport de Faure, 
dont je viens de rappeler les termes, qu’en exigeant la mention 
des noms du demandeur, le législateur a entendu prescrire que 
l’ajournement indiquât « de quelle part la demande vient », en d’autres termes qui agit.

Or, une société commerciale agit par ses gérants ou adminis
trateurs (art. 13 delà loi sur les sociétés); ce sont eux qui agis
sent pour elle, les demandes formées en son nom viennent de leur part, en leur dite qualité. « Les administrateurs, dans une 
« société commerciale, écrit M. Guillery, représentent la pér
il sonne morale elle-même; ils sont la représentation, la seule 
« représentation légale de la société... » (Des sociétés commer
ciales, t. 1, n° 345); elle ne se conçoit pas, elle n’existe pas, elle 
n’agit pas sans eux; lâ où on ne les voit pas, on ne la voit pas 
elle-même. Quand il s’agit d'un incapable, d'un mineur par 
exemple, tout le monde reconnaît que l’exploit fait à sa requête, 
sans indication du tuteur, serait nul (Beltjens, Encyclopédie, art. 61, nos 57 et suiv. ; Pand. Belges, V° Exploit, nos 190 et 
suiv.), parce que le mineur, bien que sujet de droits, n’agit pas 
par lui-même, line société commerciale, sujet de droits distinct 
de ses associés et administrateurs, n’agit pas davantage par elle- 
même.

Concluons donc que, pour satisfaire aux exigences de l’arti
cle 61 du code de procédure civile, l’ajournement notifié à la 
requête d’une société commerciale doit mentionner les gérants ou administrateurs par lesquels elle agit (cass., 25 février 1875, 
Belg. Jud., 1875, col. 897 ; 28 juin 1883, Belg. Jud., 1883, col. 1137; 24 mai 1894, Belg. Jud., 1894, col. 1205; Gand, 
1er février 1899, Pasicrisie, 1899, II, 267 ; Liège, 7 juin 1899, 
Ibid., 1899, 11, 399 ; Beltjens, Encyclopédie, (.ode de procedure 
civile, art. 61, n° 69; Uevos et Van Meenen, Commentaire des 
lois sur les sociétés commerciales, t. 1, p. 534, n° 15; Namur, 
Droit commercial, t. Il, nos 854 et 1028 ; Guillery, Des sociétés 
commerciales, t. 11, nos b07 et suiv. Comp. cependant, t. 1, 
n° 378, p. 395, et voyez aussi Pand. Belges, V° Exploit, 
Matière civile, nos 208 à 219).

« Rien n’est plus légitime, écrit M. le procureur général Mélot; 
« car... la partie adverse peut avoir intérêt â vérifier si les pré- 
« tendus représentants de la société ont qualité pour l’assi- 
« gner... » (Belg. Jud., 1894, col. 1209, in fine.)

Le premier moyen présenté par l’appelant me paraît donc 
fondé.

L'intimée y oppose que, dans une autre instance, l’appelant 
lui-même l’a assignée sous la désignation critiquée par lui dans 
les ajournements litigieux. 11 s'agit ici d’une instance nouvelle et 
distincte, dans laquelle la partie assignée peut invoquer tous les 
vices de forme de nature à la faire écarter et, d’ailleurs, bien 
différente de notre question est celle de savoir si ie tiers qui 
assigne une société commerciale doit, dans son exploit, désigner 
les gérants ou administrateurs de la société (cass., 24 mai 1894 
et conclusions de M. Mélot, cités).

L’intimée dit encore que l’appelant n’a pu se méprendre sur la 
personnalité de son adversaire. En fait, rien ne prouve qu’il en 
soit ainsi : les parties n’ont jamais eu de relations personnelles ; 
le marché litigieux a été conclu par l’intermediaire de courtiers, 
et, lors des débats devant la cour, nous n’avons même pas été 
éclairés sur la portée de cette désignation de l’intimée Fiévé 
et Cle ; nous ne savions pas si c’est une société en nom collectif 
ou une société en commandite, ou la simple firme commerciale 
d’une association en participation (1). En droit, la nullité com- 
minée par l’article 61 est impérative et ne comporte pas de res
triction. Les passages des travaux préparatoires, que j ’ai repro- 1

(1) Après la clôture des débats, il a été justifié que c’est une 
société en nom collectif, constituée le 10 juillet 1891 (Moniteur 
du 26 juillet 1891).

duits, et le texte de l’article lui-même me paraissent formels à 
cet égard.

II. Nullité des assignations pour n avoir été faites ni à personne 
ni à domicile ("article 68 du code de procédure civile,), mais à un domicile élu dans une autre instance.

flans une requête du 29 octobre 1900 et dans un ajournement 
du même jour, â comparaître devant le tribunal de commerce 
d’Anvers, en constitution du tribunal arbitral convenu entre par
ties dans le marché conclu entre elles, Frigren avait « aux fins 
« des présentes » élu domicile chez M. l’avocat Squilbin. C’est à 
ce domicile que les ajournements litigieux en nomination d’ex
pert, au provisoire, ont été notifiés.

L’article 111 du code civil est ainsi conçu :
« Lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une 

« d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte 
« dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, 
« demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites 
« au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile. »

Et l’exposé des motifs d’EMMERY, insistant sur le caractère 
exceptionnel du domicile d’élection, constate qu’il résulte de ce 
texte que l’élection de domicile doit être faite dans l'acte même 
auquel elle se réfère, et, ajoute-t-il, « pour qu’on ne puisse pas 
« en abuser, on a soin de restreindre l’effet d’une semblable sti- 
« pulation, aux significations, demandes et poursuites relatives « a cet acte : elles seules pourront être faites au domicile con- 
« venu... » (Locré, t. 11, p. 182, n° 8).

L’intimée ne contredit pas à ces principes; mais il affirme que 
l’instance en référé dont la cour est saisie, n’est qu’un incident 
de l’instance en èonstitution du tribunal arbitral, instance dans 
l’exploit introductif de laquelle a ete faite l’election de domicile, 
de sorte que les ajournements litigieux ne seraient que l’exécu
tion de l’acte qui contient i’election de domicile.

Ou doit entendre par incident,toute contestation accessoire qui 
surgit au cours de la contestation principale; dans cette accep
tion, qui est la plus large, les incidents comprennent les devoirs 
d’instruction auxquels donne lieu la demande principale. 
(de Paepe, Etudes sur la compétence civile, t. 1, p. 350.)

Le mot ainsi entendu, l’insiance en réteré est un incident de 
l’instance pendante devant arbitres en exécution du marché : 
l’expertise ordonnée en référé peut influer sur le sort de cette 
instance. Mais en quoi eût-elle pu influer sur le sort de l’insiance 
en nomination d’arbitres? Que le bois vendu fût décrit ou non, 
que son état fut constaté ou non, qu’il fût de bonne ou de mauvaise qualité, qu’importait au point de vue de la constitution 
même du tribunal arbitral ?

Je pense donc que l’instance en référé est une instance abso
lument distincte de l’instance en nomination d’arbitres, et que les ajournements litigieux ne se rattachant pas à l’acte qui con
tient l election de domicile, n’ont pu être valablement notifiés h 
ce domicile élu.

L’appelant ajoute qu’en lût-il autrement, la déclaration insérée 
par M' Squilbin en réponse a la première assignation, révoquait 
l’élection de domicile, ce qui entraînerait en tous cas la nullité 
de la seconde assignation. L’intimée réplique que Ale Squilbin 
n’avait pas qualité pour révoquer l’élection de domicile.

Le mandat donne h Me Squilbin est commercial au regard du 
mandant; il se prouve vis-à-vis de celui-ci par toutes voies de droit, présomptions comprises, et pareille preuve existe que, au 
moment où il faisait la révocation invoquée, Me Squilbin avait 
mandat de la faire.

Mais, à mon sentiment, cette révocation est inopérante, parce 
que faite par l’appelant dans l’intérêt des deux parties et acceptée 
par l’intimée, l’eleelion de domicile volontaire dont il s’agit ne 
pouvait êire révoquée que de commun accord. (Laurent, Prin
cipes, t. Il, n° 112 ; Supplément, t . l ,n ° 316 et les autorités citées.)

III. Incompétence du juge des référés, à défaut d'urgence.
Sur ce point, l’appelant me paraît errer, en fait. L’urgence 

résultait, au moment de l’intentement de l’instance, de l’imminence de la dispersion et de la disparition des bois litigieux mis 
en vente à la requête d’un tiers, et rien n’avait oblige jusque-là 
l’intimée à prendre une mesure quelconque autre que celle 
qu elle a prise.

IV. Incompétence du juge des réjérés, pour étendre la mission 
de l’expert à l’appréciation des bois litigieux et à la détermination 
de leur valeur.

Le juge des référés ne statue qu’au provisoire et sans préjudice 
au principal (art. 809 du code de procedure civile, 11 de la loi 
du 25 mars 1876); sans doute, pour rendre pareille décision, il 
peut etre amené a recourir à des investigations ou interprétations qui s’imposeraient également au juge du principal ; mais ce qu’il 
ne peut jamais faire, c’est se substituer à ce juge pour juger ce
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principal ou ordonner des investigations qui n’ont d’autre portée que de préparer et préjuger le jugement du principal, car cela aussi est juger le principal.

Ainsi, si le juge des référés peut, vu l’urgence, faire constater 
l’état d’une marchandise qui va disparaître, parce que ce n’est là qu’une mesure provisoire qui ne préjugé en rien le jugement du 
principal, U ne peut ordonner une expertise atin de déterminer la conformité de celte marchandise aux conditions du marché, 
parce que cette conformité forme précisément l’objet de l’instance 
à suivre au principal et que cette expertise n’a d'autre portée que 
de préparer et de préjuger le jugement de cette instance. (Sic : 
Moreau, Référés, n° 45 et les autorités citées. Adde, ordonn. 
Anvers, 30 septembre 1809, Journ. des Trib., 1899, col. 1149 ; 
appel Liège, 8 mai 1890, I’asicrisie, 1890, 11, 343 ; ordonn. 
Anvers, 19 mars 1896, Jurisp. du I’ort d’Anvers, 1896, 1, "245 ; 
appel Bruxelles, 7 décembre 1895, Pasicrisie, 1896, 11, 120 ; ordonn. Anvers, 1er octobre 1892, J urisp. nu Port d'Anvers, 
1894, 1, 341 ; appel Bruxelles, 13 mars 1895, Pasicrisie, 1895, 
II, 250. Contra : ordonn. Bruxelles, 21 juin 1890, Cloes et Bon- 
jean, XXXVIII, 603; 6 mai 1892, Pasicrisie, 1892, 111, 358 ; 
appel Bruxelles, 20 décembre 1892, Pasicrisie, 1893, II, 301 ; 
appel Bruxelles, 5e chambre, 22 mars 1900, Ilaren c. Schols, inédit.)

Conclusions à la réformation des ordonnances dont appel.
La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Attendu que les intimés ont refusé, le 5 octo

bre 1900, d’accepter la traite que l’appelant leur a fait présenter 
en échange des connaissements, parce que, disaient-ils, il résul
tait de ceux-ci que les bois embarqués n'étaient pas conformes à leur commande ;

« due, le 11 octobre, ils ont assigné l’appelant en résiliation 
du marché devant le tribunal de commerce qui, par jugement du 25 octobre, s'est déclaré incompétent, les parties s’etant enga
gées, en traitant, à soumettie tout ditferend à des arbitres;

« (Jue, le 25 octobre, l’appelant a assigné les intimés devant 
le tribunal de commerce, en nomination d’arbitres, désignant le 
sien et élisant domicile en l'élude de Me Squilbin, avocat à Anvers ;

« due les intimés ont fait donner à l'appelant, au domicile 
élu, assignation en référé, le 31 octobre, pour faire constater 
l’état des bois et, le 6 novembre, pour faire remplacer l’expert 
commis par le président du tribunal de commerce, et qui avait refusé cette mission ;

« Attendu que l’appelant soutient que ces deux assignations 
sont nulles, parce qu’elles ne désignent les requérants que par la 
mention « Fievé et 0 e, négociants », et que, pour satislaire à 
l'article 61 du code de procedure civile, elles auraient dû indi
quer la forme de la société, le commerce qu elle exerce et les 
agents responsables qui la représentent;

« Attendu que l’article 61 du code de procédure civile se 
borne à exiger que l’exploit d’ajournement contienne les noms, profession et domicile du demandeur;

« Attendu que ces indications, « dont l’omission », disait 
Faure, dans son rapport au Corps legislatif, « emporterait peine 
« de nullité, parce qu’elle mettrait le cité dans l'impossibilité de 
« se défendre », sont prescrites pour qu’il sache, suivant l’ex
pression de Faure, « de quelle part la demande vient »;

« Attendu que si, aux termes de l’article 13 de la loi du 
18 mai 1873, la société agit par ses gérants ou administrateurs, 
c’est elle qui fait le commerce, sous une raison sociale (art. 15);

« Que c’est donc la société qui este en justice et que les gérants ne peuvent agir qu’en son nom ;
« Que l’ajournement a été donné à la requête de MM. Fiévé et Cie, négociants, demeurant et domiciliés à Anvers, 152,Avenue 

du Commerce, patentés, c’est-à-dire la firme avec laquelle l’appe
lant avait traité et correspondu, que seule il connaissait, sur 
l’assignation de laquelle il avait comparu devant le tribunal de 
commerce et qu’il avait lui-méme traduite devant ce tribunal, sous la même raison sociale ;

« Que l’ajournement ayant fait connaître à l’appelant la personne qui l’assignait, sans doute possible sur son meniite et 
Tayani ainsi mis a même de se defendre, satisfait aux prescrip
tions de l’article 61 du code de procédure civile;

« Attendu qu’en citant, le 29 octobre, les intimés devant le 
tribunal de commerce, l’appelant, faisant élection de domicile 
chez l’avocat Squilbin « aux fins des présentes », exposait que la 
demande tendait à faire condamner les intimés à accepter les 
traites en échange des documents d'expédition et en payement de
3,000 francs de dommages-intérêts, et provoquait la nomination 
d’arbitres pour trancher ce différend ;

« Attendu que cette assignation était donc le premier acte de 
la procédure par laquelle il poursuivait l’exécution du marché

litigieux, et dont le référé sur une mesuré conservatoire nécessi
tée par la demande principale, n’est qu’un incident;

« Que si l’avocat Squilbin a refusé de recevoir l’exploit d’as
signation en référé, en déclarant que l’appelant n'avait fait 
élection de domicile que pour comparaître devant la juridiction 
arbitrale, il résulte de sa réponse même que cette élection de 
domicile n’était pas limitée à la seule constitution du tribunal arbitral ;

« Que si elle a été interprétée restrictivement par l’avocat 
Squilbin, elle n’a pas été révoquée par l'appelant ;

« Attendu qu’assignés un payement des bois qu’ils avaient refusés et qui, le prix n’étant pas réglé, pouvaient être vendus 
par le capitaine, ils avaient intérêt à en faire immédiatement 
constater l'étal ; que si chacune des parties avait dès le 30 octo
bre désigné son arbitre, le tribunal arbitral ne devait être définitivement constitué que par leuracceptation et n’aurait pu juger avec la même célérité que le président des référés ; que ce der
nier était donc compétent ;

« Attendu qu’en chargeant l’expert de « décrire les bois et de 
« dire s’ils sont conformes aux conditions du marché, si, eu 
t< égard à celles-ci, ils peuvent être considérés comme une mar- 
« chandise loyale et marchande, ou sinon quelle en est la inoins- 
« value », le président a eu soin d’énoncer le caractère provi
soire, conservatoire de la mesure qu’il n’entendait prescrire que 
sans préjudice au fond; qu’ainsi limitée à des constatations que 
l’imminence de la vente rendait indispensables dans l’intérêt des 
deux parties, et à des renseignements qui ne lient fias le juge du 
fond, sur la qualité et la valeurdes bois, la mesure ordonnée n’ex
cédait pas les limites de sa compétence;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. l’avocat 
général Servais, met l’appel à néant, condamne l’appelant aux dépens... » (Du 12 février 1901. — Plaid. MM1'8 Boyer et Denis 
c. H. Simont.)

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

21 janvier 1901 .
APPEL INCIDENT. —  TARDIVETE. —  QUASI-DEI.IT. —  IM

PRUDENCE. —  VENTE. ■—  VINS. —  MONOPOLE. —  DOM
MAGES-INTERETS. —  PUBLICITÉ. — CONCURRENCE DÉ
LOYALE. —  CONCURRENCE ILLICITE. —  CHOSE JUGÉE.

Lorsqu'un négociant en vins a acheté toute La récolte d'un vin 
déterminé, tel que du Château Cheval blanc Saint-Emilion de 
1890, si un concurrent offre en vente et vend en effet une 
autre marchandise comme étant le même vin, même année, à 
un prix de beaucoup inférieur au prix que demande le premier 
négociant, ce fait, à déjaut de preuve d’une intention fraudu
leuse, n'est pas constitutif de la concurrence déloyale; c’est simplement un acte illicite et dommageable (solution du premier 
juge), ou même, seulement une imprudence à l’égard du déten
teur du monopole (solution de la cour), plus une tromperie à 
l'égard des acheteurs.

Si la victime de cette imprudence s’est abstenue d’adresser au 
concurrent une défense formelle, voire même un exploit de 
protestation, si elle a instigué quelques-unes des ventes domma
geables, il n’écliet pas d'autoriser le négociant lésé à faire 
publier le jugement portant condamnation du concurrent (Solu
tion de la cour).

L’intimé qui a conclu à la confirmation du jugement et ce sans réserve, n’est plus recevable à interjeter appel incident même 
d'une partie de ce jugement (Solution de la cour).

(BRIAS ET Cie C. LÉON ET JULES HYE-DE CROM.)
Le Tribunal de commerce de Gand a rendu, le 30 mai 

1900, le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu qu’il est établi et d’ailleurs non con

testé :« 1° Que les demandeurs ont acheté de M. Fourcaud-Laussae, 
proprietaire du Château Cheval blanc, Saint-Emilion, toute la 
récolte de 1898 du dit vignoble ;

« 2° Que les défendeurs ont offert en vente et ont effectivement 
vendu du Château Cheval blanc 1898, ce à un prix de beaucoup inférieur au prix des demandeurs ;

« Attendu que le fait d’offrir en vente une marchandise dont 
un concurrent a le monopole, ne constitue pas un acte de con
currence illicite, alors même que la marchandise serait offerte à 
un prix inférieur ;

« Attendu que, pour offrir une marchandise en vente, il ne
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faut pas l’avoir en sa possession au moment de l’offre ; qu’on 
peut parfaitement prendre l’engagement de livrer ce qu’on n’a 
pas, sauf à se fournir de la chose auprès de celui qui la possède ; 
que, d’autre part, la concurrence étant libre, on est également 
en droit d’offrir une marchandise à n’importe quel prix ; que le 
sacrifice fait sur une marchandise est parfois l’occasion de réali
ser un bénéfice plus considérable sur une autre (trib. de comm., 
Gand, 11 février 1885, Jur . comm. des Flandres, 1886, n° 55) ;

« Attendu que le fait de vendre une marchandise dont un con
current a le monopole, constitue un acte de concurrence, soit déloyale, soit simplement illicite, quand, comme en l’espèce, la 
marchandise vendue ne provient pas du concurrent qui en a le 
monopole et alors surtout qu’elle est vendue à un prix notable
ment inférieur;

« Attendu, en effet, que M. Fourcaud-Laussac, propriétaire du 
Château Cheval blanc, avait le droit exclusif de vendre du vin 
sous cette dénomination (art. 554 du code civil);

« Que, partant, il avait le droit d’exiger réparation de tous concurrents vendant pour du Cheval blanc des produits ne pro
venant pas du dit vignoble ;

« Attendu que M. Fourcaud-Laussac a cédé ces droits aux 
demandeurs, pour ses vins de 1898, en leur vendant la totalité de sa récolte de 1898 ;

« Attendu que l’action est donc fondée, les défendeurs recon
naissant d’ailleurs ne pas avoir dans leurs caves du Cheval 
blanc 1898 ;

« Attendu qu’en vendant pour du Cheval blanc 1898 du vin 
qui n’en était pas, et qui, vu la notable différence de prix, était 
vraisemblablement de qualité inférieure, les défendeurs ont non 
seulement cherché à produire dans le public une confusion entre 
leurs produiis et ceux des demandeurs, mais ont encore commis 
un acie de nature à déprécier considérablement les produits dont 
les demandeurs ont le monopole, et à enlever de la sorte aux 
demandeurs l’occasion de fournir la marchandise que le consom
mateur entend acheter;

« Attendu que les agissements des défendeurs constituent donc 
des actes de concurrence illicite et préjudiciable aux deman
deurs ;

« Attendu que l’existence de l'intention frauduleuse, constitu
tive du délit de concurrence déloyale, n’est pas établie dans le chef des défendeurs ;

« Attendu que les demandeurs trouveront dans le dispositif 
ci-dessus, réparation équitable et adéquate du préjudice qui leur a été causé;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne les défendeurs h 
payer aux demandeurs la somme de 1 ,0 0 0  francs, à titre de dom
mages-intérêts ; autorise en outre les demandeurs à  faire publier, aux frais des défendeurs, le présent jugement dans trois journaux 
de leur choix, ce à concurrence de 300 francs, récupérables sur 
quittance des éditeurs; condamne les défendeurs aux dépens... » 
(Du 30 mai 1900.)

Sur appel, la Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur la recevabilité de l'appel incident :
« Attendu que, par leurs premières conclusions prises devant 

la cour, les intimés ont déclaré que le jugement a quo était bien 
rendu en fait et en droit, qu'il devait être confirmé; qu’ils en ont demandé la confirmation sans restriction ni réserves ;

« Attendu que cet acquiescement au jugement contient vir
tuellement la renonciation à la faculté d’interjeter appel d’une 
partie de la décision rendue ;

« Attendu que l’appel incident formé dans des conclusions 
subséquentes advient donc non recevable ;

« Au fond :
« Attendu qu’il est souverainement jugé, au regard des inti

més, que les appelants ont agi sans intention frauduleuse et 
qu’ils n’ont pas commis des actes de concurrence déloyale envers ces derniers ;

« Attendu que le négociant en détail qui annonce dans ses 
prix-courants un vin qui fait l’objet d’un monopole, ne commet 
par ce simple fait ni un acte de concurrence déloyale, ni même 
une imprudence, s’il ignore ce monopole et s'il a l’intention de procurer réellement à ses clients les marchandises annoncées ;

« Qu’en effet, s’il y a monopole, il ne tardera pas à en avoir 
connaissance, et il pourra alors s’adresser au détenteur de ce monopole pour livrer ce qui lui a été commandé ;

« Mais attendu que si, dans ces circonstances, il livre la mar
chandise demandée, sans s’inquiéter de son identité et en y sub
stituant une autre marchandise, il commet à la fois une tromperie 
envers ses propres clients et une imprudence s’il y a réellement 
monopole; qu’en effet, dans ce cas, il cause un dommage au 
détenteur du monopole, non seulement en annonçant la mar

chandise à un prix inférieur, ce qui la déprécie, mais suitout en 
opérant des ventes il ce prix ;

« Attendu, en fait, que les appelants ont constamment prétexté 
de leur ignorance du monopole des intimés; que les documents produits par ceux-ci n'ont pas établi quo les appelants en aient 
eu connaissance, et que ce n’est qu’au cours de ce procès que 
les intimés ont prouvé être restés détenteurs de toute la récolte 
du « Cheval blanc 1898 » ;

« Attendu qu’il importe de tenir compte de ces laits pour l’ap
préciation du dommage vanté par les intimés, comme aussi du 
fait allégué sans contradiction et du reste établi par les documents de la cause, que c’est â l’instigation des intimés que diffé
rentes ventes ont été faites, alors qu’il leur eût suffi peut-être 
d’adresser aux appelants une défense formelle, voire même un 
exploit de protestation ;

« Que si les intimés avaient suivi cette voie, le dommage dont 
ils se plaignent aurait été moindre et qu’il y a lieu d'en tenir 
compte dans l’évaluation des dommages-intérêts dus aux intimés ;

« Attendu que ces dommages-intérêts doivent être équitable
ment fixés à la somme qui sera allouée ci-après ;

« Attendu qu’eu égard aux considérations qui précèdent, il 
n’échet pas d’autoriser les intimés à publier aux frais des appe
lants la décision à intervenir ;

« Attendu que ces mêmes considérations établissent que les 
faits articulés avec offre de preuve par les appelants ne sont pas 
élisifs de l'imprudence commise par ces derniers ; que la preuve 
offerte n'est donc pas recevable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. l’avo
cat général Penneman, sur l’exception de non-recevabilité de l’ap
pel incident, faisant droit, déclare l'appel incident non recevable 
et statuant au fond, met à néant le jugement dont est appel ; émendant, et rejetant comme non fondées toutes offres de preuve 
et conclusions plus amples ou contraires, condamne les appelants 
à payer aux intimés, h titre do dommages-intérêts, la somme de 
500 francs; dit qu’il sera fait masse des dépens tant de première instance que d’appel et que les appelants en supporteront les 
trois quarts, le restant à charge des intimés... » (Du 21 jan
vier 1901. — Plaid. MM" Alfred Verbaere c. Albert Verbes-
SEM.)

Ob ser v a tio n s . — I. L’arrêt ci-dessus attache de l'importance à la circonstance que le concurrent a pu ignorer s’il existait un ou plusieurs détenteurs de la marchandise que ce dernier dépréciait, et quels étaient 
ces détenteurs. Mais cette circonstance, au fond, semble assez indifférente pour l’appréciation de la bonne foi du négociant qui, au préjudice de ces détenteurs, quels qu’ils fussent, vendait, au rabais, pour tel vin, 
connu et estimé, ce qu’il savait ne pas en être. Le terme imprudence dont l’arrêt se sert pour qualifier cette 
action, paraît empreint de quelque euphémisme.

II. M. B e i.t je n s  (Code de procédure annoté, sous l’article 443, nos 255 et suiv.) cite plusieurs arrêts an
ciens de la cour de Bruxelles qui ont admis la recevabilité de l’appel incident, même après que l’intimé avait conclu au fond purement et simplement.

La cour de Liège, le 8 février 1873 (Bëlg. Jud., 1873, col. 1300), a jugé en sens contraire, sans statuer sur le sort de l’appel principal. La même cour, le 31 décembre 1884 (Bi-.lg. Jud., 1884, col. 365), et la cour de Gand, le 28 juin 1879 (Belg. Jud., 1879, col. 967), ont déclaré irrecevable l’appel incident formé par l’intimé, qui avait d’abord conclu à la confirmation sans réserves, mais en confirmant le jugement attaqué. Dans ces deux affaires, l’intimé, du moins, obtenait tout ce qu'il avait demandé 
par ses premières conclusions. De plus, dans l’arrêt de Gand, il se présentait cette circonstance que l’intimé, après que l’appel principal avait été interjeté, avait exécuté le jugement, contre l’appelant par l’execution forcée.

La cour de cassation de France, chambre des requêtes, 
le 5 novembre 1861 (Da llo z , Pér., 1861, I, 190), a déclaré recevable un appel incident formé après conclusion à la confirmation, par les motifs suivants :

- Attendu qu'aux termes de l’article 443 du code de » procédure, l’intimé peut interjeter incidemment appel 
” en tout état de cause, quand même il aurait signifié ” le jugement sans protestation ; que l’on n’est pas faci-
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» lement présumé avoir renoncé à son droit ; que, si le » droit d’appel incident continue à subsister, quoique » l’intimé ait fait signifier le jugement sans protesta- » tion, on ne peut admettre que les conclusions de l’in-- timé, qui tendent à la confirmation du iugement, « puissent être considérées comme renfermant un ac- » quiescement implicite au dit jugement, et, par suite, « une renonciation au droit de l’appel incident. »

La chambre civile de la même cour, le 13 juin 1866 
(Da llo z , Pér., 1866, I, 480), a déclaré non recevable un appel incident formé après une conclusion tendante à la confirmation ; mais la cour, sans doute pour 
indiquer qu’elle ne se mettait pas en opposition avec la jurisprudence de la chambre des requêtes, fait remarquer “ que, sur l’appel interjeté par les défendeurs, les ” demandeurs ne s’étaient pas bornés à conclure à la 
» confirmation du jugement, mais qu’il résultait, en- outre, de l’arrêt attaqué, que l’expertise annulée par « le chef du jugement qui faisait l’objet de l’appel inci- 
« dent avait été produite et discutée en appel sans oppo- ’> sition de la part des appelants ;

» Que, successivement, la cour d’appel, par un arrêt <* interlocutoire du 30 décembre 1863, avait ordonné ” une nouvelle expertise ;
” Que les demandeurs avaient concouru, sans pro- " testation ni réserve, à l’exécution de cet arrêt, et que « ce n’est qu’après que les résultats de la nouvelle

* expertise avaient été connus, que les demandeurs* avaient interjeté appel incident du chef du jugement » qui avait annulé la première expertise. «
L’arrêt conclut en ces termes : “ Attendu qu’en déci- « dant, en cet état des faits, que les demandeurs avaient

* renoncé à la faculté d’appeler incidemment du juge- » ment dont il s’agit, et que cet appel était non rece- » vable, l’arrêt attaqué n’avait violé aucune loi. «Cette décision n’est nullement inconciliable avec l’arrêt de 1861.
Les demandeurs poursuivaient la nullité d’un testament. Le premier juge avait annulé une expertise favorable à leurs prétentions, mais en même temps déclaré faux le testament qu’ils attaquaient.
Devant la cour, ils concluent à la confirmation. Ce faisant, ils renonçaient bien à demander la validation de l’expertise, mais sous la condition que l’autre disposition du jugement fut confirmée. C'était une renonciation conditionnelle. La cour d’appel, sans méconnaître leur volonté, sans séparer leur renonciation de la condition à laquelle ils l’avaient subordonnée, n’aurait pu 

décider qu’ils s’étaient rendus irrecevables à conclure ultérieurement à la validation de l’expertise pour le cas où le testament n’aurait pas paru faux.
Mais, par des agissements divers, que la cour de cassation relève avec soin, ils avaient modifié ensuite leur acquiescement ; ils l’avaient rendu pnr et simple. En cet état des faits, la cour d’appel avait pu décider qu’ils avaient acquiescé sans condition au premier chef du 

jugement, et que, dès lors, ils n’étaient plus recevables à rétracter cet acquiescement, au moyen d’un appel incident,en vue du cas où la cour aurait cru devoir infirmer sur le second chef.

REVUE B IB LIO G R APH IQ U E.

POULENC, V.-A.

1900. La Coutume de Paris par V.-A. P oulenc, avocat à la Cour d’appel.
* Paris, F. Jourdan, 1900 ; in-8°, [iv]—|—445 pp.

A lire ce titre, vous penseriez comme moi, j ’en suis convaincu, qu'il s’agit d’une étude de droit coutumier.Eh hien, non, ce livre est tout autre chose. C’est l’examen des règles établies par le code civil et des procédés que la pratique a 
introduits à Paris dans la matière des partages et des liquidations, procédés que M. P oulenc trouve défectueux et regrettables et contre lesquels il s’élève avec énergie et souvent vivacité. Il recherche l’origine de ces abus, comment, en un mot, on est

arrivé à dénaturer absolument la législation déjà si imparfaite en cette matière.Mais pourquoi son titre? On dirait même que l’auteur s’est proposé 
d’induire en erreur sur l’objet de son étude, car non seulement le titre en indique un autre, mais aucune des trois parties de son livre n’a de titre et les chapitres portent des intitulés qui ne donnent pas plus de lumière, tels ceux-ci : Contradiction de la doctrine et de la pratique ; Praticiens et praticiens. Il y a bien de-ci de-là un intitulé moins vague : rapport en compte, analyse de la partie double, mais encore n’éclaire-t-il aucunement sur le sujet du livre et continue-t-il à laisser croire au jurisconsulte qu’il se trouve en présence d’un travail sur la Coutume de Paris. 
On ne saurait assez protester contre semblable pratique.

D OC UM ENTS PAR LEM EN TA IR ES.

DE BACKER, A.
Proposition de loi apportant modification à l’article 35 du code 

rural [sur la distance des plantations à la limite séparative des héritages].
Chambre des représentants, session de 1900-1901, n° 71 ; séance du 29 janvier 1901; 5pp.
Développements signés par M. A. De Backer; texte signé par 

MM. A. De Backer, .T. Maenhaut, F. Van Brussel, Léon Mabille, 
E ugène De Groote.

(Distribué le 2 février 1901,).
BERTRAND, Louis.

Proposition de loi fixant les conditions obligatoires à insérer 
dans les cahiers des charges des administrations publiques.

Chambre des représentants, session de 1900-1901, »° 74 ; séance du 30 janvier 1901; 11 pp.
Développements signés par M. Louis B ertrand ; texte signé par MM. L. Bertrand, K. Berloz, 1,. T roclet, G. Hubin, Grés . Hur

lait, Ant. Delporte.
(Distribué le 2 février 1901J.

VERHAEGEN.
Proposition de loi modifiant l’article 13 du décret du 16 dé

cembre 1811 relatif à la pêche des moules.
Chambre des représentants, session de 1900-1901, n° 75 ; séance 

du 30 janvier 1901 ; 3 pp.
Développements signés p ar M. Verhaeghkn; texte signé par MM. Verhaegen, V. Begerem, Cooreman, .1. Maenhaut, J ustin Van 

Cleemputtf,. (Distribué le 2 février 1901).
DELBEKE, Aug.

Proposition de loi portant révision des dispositions légales 
relatives à l’hypothèque maritime et à l’abandon.

Chambre des représentants, session de 1900-1901, n° 79; séance 
du 30 janvier 1901; 30 pp.

Développements signés p ar M. Aug. Dei.beke; texte signé par MM. A. B eernaert, Aug. Delbekk, L. Van den Broeck.
(Distribué le 9 février 1901 J.

BERTRAND, Louis.
Proposition de loi réglementant la durée du travail, le travail 

de nuit et le repos hebdomadaire.
Chambre des représentants, session de 1900-1901, n° 84, séance du 5 février 1901; 13 pp.
Développements signés par M. Louis Bertrand; texte signé par MM. Louis Bertrand, P. Van L angendonck, K. Anseele, J. Ma- 

lempré, H. Denis, Léon F urnémont.
IDistribué le 8 février 1901).

DESTRÉE, J.
Proposition de loi sur les erreurs judiciaires.
Chambre des représentants, session de 1900-1901, n° 91 ; séance du 

15 février 1901 ; 8 pp.
Développements et texte signés p ar M. J. Destrée seul.

(Distribué le 17 février 1901).

ER R A TU M .

Dans le sommaire de l’arrêt de Bruxelles, du 15 janvier 1901, 
p. 247, l re ligne, il faut lire : ...convention conclue entre deux communes... au lieu de : ...conclue entre l’Etat et une commune.

Alliance Typographique, rue aux Chouxt 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .

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

4 fév rier 1901 .
SOCIÉTÉ ANONYME. —  VERSEMENT SUR LES ACTIONS. 

INTÉRÊTS DE RETARD. —  INTERETS INTERCALAIRES. 
COMPENSATION. —  PRESCRIPTION DES INTERETS DE R E 
TARD. —  INTERRUPTION. - -  RECONNAISSANCE SIMPLE. 
EXPLOITS I)E DEMANDES JUDICIAIRES. —  RESERVES 
NON INTERRUPTIVES.

Les intérêts de retard stipules statutairement à charge des action
naires en défaut de libérer leurs actions aux termes prescrits, sont des intérêts moratoires conventionnels.

Ils ne se compensent pas nécessairement avec les intérêts interca
laires statutairement prévus pendant la période de construction 
des chemins de fer gui constituent L’objet principal de l'activité 
sociale.

Ces intérêts de retard se prescrivent par cinq ans, aux termes de 
l'art. 2277 du code civil.

Celle prescription n'est pas interrompue: 1° par la reconnaissance 
simple par l'actionnaire du non-payement des intérêts dus par 
lui;

2° ni par l'approbation donnée, sans mandai spécial, aux bilans, 
par le représentant de l'actionnaire débiteur à l’assemblée gé
nérale. de la société ;

3° ni par une demande judiciaire tendante seulement au payement 
des versements arriérés et réservant le droit aux intérêts de 
retard dont la société est créancière.

En principe, la reconnaissance interruptive de prescription ne 
résulte que d’un acte conscient et volontaire ; elle n’est pas la 
conséquence du silence gardé par le débiteur en regard d’une 
prétention émise par le créancier.

(van billoen c. la société anonyme du grand chemin de fer
CENTRAL SUD-AMÉRICAIN, EN LIQUIDATION.)

Arrêt. — « .4. Sur les conclusions principales de l’appelant : 
« Attendu qu’aux termes des articles 9 et 10 des statuts de 

la société intimée (acte authentique du notaire van Halleren, 
de résidence à Bruxelles, en date du 26 janvier 1889), le conseil 
d’administration avait le pouvoir de faire les appels de fonds sur 
les actions souscrites, de fixer les époques des versements ; et 
les actionnaires, à défaut de se conformer h ces décisions, 
étaient passibles d’intérêts de retard calculés à raison de 8 p. c.

l’an sur les sommes ainsi appelées; qu’en adhérant aux statuts, 
par le seul effet de sa souscription, l’appelant a conventionnel
lement accepté cetle obligation (art. 13 des statuts);

« Attendu qu’au 1er juin 1891, l’appelant était inscrit comme 
souscripteur de quatre-vingt-dix actions de la première émission, 
sur chacune desquelles deux cents francs seulement avaient été versés ;

« Que, le 4 juin 1891, le conseil d'administration décida qu’il 
y avait lieu « d’appeler la totalité des versements à faire sur les 
« actions de celte émission », et fixa au 1er juillet 1891 la 
date du versement de trois cents francs à opérer par titre;

« Que c’est surabondamment et à titre de rappel que cette 
délibération a ajouté qu’à partir du 1er juillet 1891 les actionnaires seraient, à défaut du versement requis, passibles de l'intérêt 
de retard prévu par l’art. 10 des statuts ; qu’en effet, la débition 
de ces intérêts n’était subordonnée qu’à la condition de l’appel 
de fonds avec fixation de la date du versement, condition réa
lisée par la délibération précitée; qu’il n’était pas au pouvoir du conseil de déroger aux statuts ni de dispenser des intérêts 
de retard, pas plus qu’il n’eut été en son pouvoir de les imposer, 
s’ils n’avaient été exigibles soit en vertu des statuts, soit par ap
plication d’une disposition légale;

« Attendu que si le conseil a, par sa délibération, accordé aox actionnaires des délais de grâce avant l'exécution par vente 
des titres non libérés, il a, par une stricte application des sta
tuts, stipulé que ce tempérament n’enlcvcrait à la société aucun 
de ses droits, et que notamment l'intérêt de retard serait main
tenu sur l’intégralité des versements arriérés à compter du
1er juillet 1891; que la décision du 4 juin 1891 n’a donc vis-à- vis des actionnaires nullement le caractère d’une convention 
relative aux intérêts de retard; qu’elle apparaît comme un acte 
juridique prévu par les statuts eux-mêmes, laissé, quant à son 
opportunité, à l’appréciation exclusive du conseil, le simple 
appel de fonds, avec fixation de la date du versement, servant de 
point de départ pour la débition des intérêts de retard conven
tionnels;

« Attendu au surplus, contrairement à la thèse de l’appelant, 
qu’en fait, comme dans la pensée du conseil, aucune corrélation 
n’existait entre les intérêts de retard et les intérêts intercalaires 
prévus par l’article 4 rie l’acte authentique du notaire Ectors, en 
date du 14 avril 1889 : les premiers étaient dus invariablement 
à concurrence de 8 p. c. sur les versements non effectués; les 
seconds ne pouvaient calculer que sur les versements opérés et 
bien que comptés à raison de 8 p. c. l'an, ne pouvaient jamais excéder 25 francs par titre; les premiers couraient jusqu’à la 
libération complète; les seconds n’étaient payables que jusqu’au 
30 juin 1894 ; les premiers étaient dus ce plein droit à partir du 
■1er juillet 1891 ; la distribution des seconds était subordonnée à 
une résolution de l’assemblée générale des actionnaires (art. 36 
des statuts);

« Attendu enfin que, statutairement, les intérêts intercalaires 
n’étaient prévus que pendant la période de construction de la 
ligne de Reconquisla à Formosa; que les actionnaires n'v pou
vaient avoir aucun droit si les travaux étaient interrompus ou 
abandonnés, et que précisément la délibération du 4 juin 1891 a 
décidé la cessation immédiate de ces travaux, qu’il est dès lors 
certain que ce n’est pas en prévision d’une compensation entre 
les intérêts de retard et les intérêts intercalaires que l’appel de 
fonds pour le 1er juillet 1901 a été décrété;

« Que ces considérations amènent nécessairement cette double 
solution que : 1° la débition des intérêts de retard, rappelée 
dans la décision du 4 juin 1891, n’a pas été subordonnée à la 
distribution d’intérêts intercalaires ou à une compensation avec
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ceux-ci, et 2° le payement des intérêts de retard n’a pas été une 
condition imposée aux actionnaires pour qu’ils pussent échapper 
à l’exécution de leurs titres non libérés et jouir des délais de grâce concédés par le conseil ;

« B. Sur les conclusions subsidiaires de l’appelant :
« Attendu que l’exploit introductif d’instance, en date du 

10 juin 1899, a pour objet exclusif le payement d’une somme 
de fr. 14,963 07, du chef d’intérêts de retard sur les actions de la première émission souscrites par l’appelant, calculés â raison 
de 8 p. c. l’an et ce, depuis le 1er juillet 1891 jusqu’au 10 février 
1899 : que la demande, comme les comptes dressés par l’intimée, 
impute donc, sur les capitaux appelés à titre de versements, les 
sommes déjà payées par l’appelant;

« Attendu qu’à cette demande, l’appelant oppose la (in de non- 
recevoir tirée de la prescription de l’article 2277 du code civil, et 
soutient n’être plus tenu aux intérêts de retard antérieurs au 
10 juin 1894;

« Attendu que les intérêts réclamés sont des intérêts mora
toires conventionnels tombant sous l'application de l’article 2277 
du code civil ; que s’ils ne sont pas payables par année ou à des 
termes périodiques plus courts, s’ils ne sont pas expressément 
prévus par le texte de cette disposition, ils sont cependant susceptibles de la prescription quinquennale, ainsi que l’ont reconnu 
la majorité des auteurs et la jurisprudence, parce qu’ils rentrent dans la catégorie des dettes dont l’accroissement progressif par le 
seul effet du temps est fatal, et qui peuvent ainsi consommer la 
ruine du débiteur ; que la sollicitude du législateur,en faveur du 
débiteur ainsi menacé de la perte de son capital, s’est étendue 
au delà des termes dans lesquels il a exprimé sa pensée : « La 
« crainte de la ruine du débiteur étant considérée comme motif 
« d’abréger le temps de la prescription, on ne doit excepter 
« aucun des cas auxquels ce motif s’applique » (Exposé des 
motifs, Locré, t. VIII, p. 355, n° 42);

« Attendu que la prescription trentenairc extinctive des droits 
d’obligation repose sur la présomption que le créancier a fait 
abandon de son droit ou que le débiteur s'est acquitté sans qu’il 
demeure une preuve de sa libération; qu’aussi longtemps que 
les effets de la prescription ne sont pas définitivement acquis, 
cette présomption ne saurait résister à la reconnaissance de la 
dette par le débiteur, puisque cette reconnaissance implique la 
conservation du droit pour le créancier et l’absence d’un paye
ment antéiieur; qu’il se conçoit dès lors que semblable recon
naissance interrompe cette prescription;

« Mais que, d’autre part, malgré la généralité apparente des 
termes de l’article 2248, il n'y a pas lieu de reconnaître le même 
effet interruptif à la reconnaissance d'une dette sujette à la pres
cription quinquennale de l’article 2277 du code civil, si elle n’est 
pas accompagnée d’un engagement d'acquitter cette dette, souscrit 
en temps utile par le débiteur;

« Qu’en effet, la prescription quinciuennale ne repose pas sur 
une présomption d’abandon de la créance ou de payement de la dette ; elle trouve sa justification essentielle dans la volonté du 
législateur d'éviter la ruine du débiteur par l’accumulation d’in
térêts ou de redevances s’augmentant sans cesse par le seul effet 
du temps, volonté si puissante et si absolue qu’elle libère le débiteur en aveu de n’avoir pas payé et interdit la délation du ser
ment au sujet de ce payement ;

« Attendu qu’en présence du but que la sollicitude du législa
teur a entendu réaliser, la reconnaissance pure et simple ne peut 
avoir dans la prescription de l'article 2277 le même effet interruptif que dans la prescription trentenuire; qu’elle ne constitue 
plus la contradiction de la présomption servant de base à cette 
prescription ; qu’elle se concilie, au contraire, parfaitement avec 
les considérations qui ont déterminé à libérer le débiteur, après 
cinq années, d’obligations dont l'existence ne saurait être 
méconnue ;

« Attendu que le débiteur de bonne foi,'qui reconnaît sa dette 
et se trouve dans l’impossibilité de la payer, serait exposé à la 
ruine par l’accumulation des intérêts, si, nonobstant celte recon
naissance, il ne pouvait ultérieurement invoquer la prescription ; que cette ruine est précisément la conséquence fatale réprouvée 
par le législateur, et qu’il est dès lors impossible d’admettre que 
pareille reconnaissance devienne un obstacle à la prescription;

« Attendu qu’en fait, l’intimée ne relève à charge de l’appelant aucun engagement exprès postérieur au 1er juillet 1891 de 
payer les intérêts qui font l’objet de la demande; qu’elle se 
borne à invoquer diverses circonstances d’où dériverait un 
aveu de la débition des intérêts et de leur non-payement;

« Attendu qu’une reconnaissance implique une manifestation de volonté consciente affirmant la débition; qu’elle ne peut 
résulter du silence gardé par le débiteur ni du défaut de contes
tation ou de protestation à l’encontre d’une prétention émise par 
le créancier ; que, s’il en était autrement, la prescription serait

interrompue, non seulement’par une demande en justice ou par un 
des actes extrajudiciaires prévus par la loi, mais encore par une 
simple mise en demeure ou une sommation signifiée à la requête 
du créancier et restée sans réponse;

« Que l’intimé ne peut donc invoquer, à titre de reconnaissance 
interruptive de prescription, le silence gardé par l’appelant et 
son défaut de protestation lorsqu’il a reçu ses comptes semes
triels, les nombreuses demandes des fonds à verser sur ses actions, accompagnées de rappels des intérêts dus à raison des 
retards dans les versements;

« Attendu que l’appelant a assisté par mandataire aux assemblées générales des 7 décembre 1892 et 7 janvier 1893, où ont été 
approuvés les bilans arrêtés respectivement au 30 juin 1892 et au 30 juin 1894; que, préalablement à ces assemblées, il a reçu communication de ces bilans qui comprenaient à l’actif les 
créances de la société contre les actionnaires du chef des versements dus par eux et des intérêts de retard; qu’il n'est donc 
pas douteux que l’appelant n’a pas ignoré que sa dette des inté
rêts de retard figurait à l’actif des bilans sur lesquels devaient 
porter les délibérations et les voles des assemblées générales;

« Mais que, d’autre part, les débiteurs n’avaient aucune qualité pour prendre part aux délibérations de ces assemblées; que, dès 
lors, la personne chargée de représenter l'appelant aux assem
blées n’était pas un mandataire de ce dernier comme débiteur, 
n’avait aucun pouvoir de l’engager à ce titre ou de faire une 
reconnaissance quelconque en son nom ; que, tout au moins, telle a dû être la conviction intime de l’appelant; que si l’on pouvait 
induire du vote du bilan par le mandataire, une reconnaissance tacite des créances portées à l’actif, celte reconnaissance ne 
lierait pas le mandant parce qu’elle aurait été involontaire, inconsciente et complètement étrangère à l’accomplissement du 
mandai réellement conféré;

« Attendu qu’à la date des assemblées générales invoquées, la 
prescription quinquennale n'était pas acquise et le conseil d’admi
nistration avait le droit incontestable de comprendre dans l’actif 
social la créance à charge de l’appelant du chef des intérêts de 
retard, mais pour autant seulement que sa rentrée fut assurée contre la prescription ; que l’approbation des bilans par les assem
blées générales n’ont eu d’autre portée que de reconnaître ce 
droit avec cette réserve, laissant au débiteur la faculté' de se pré
valoir ultérieurement de la prescription ; que, dès lors, le vote du mandataire de l’appelant n’impliquerait en toute hypothèse 
qu’une reconnaissance subordonnée b une condition qui ne s’est 
pas réalisée: celle de poursuites exercées en temps utile pour empêcher l’accomplissement de la prescription;

« Qu’il faut donc décider que la prescription invoquée par l’appelant n’a pas été interrompue par reconnaissance;
« Qu’elle n’a pas non plus été interrompue par des actes judiciaires ou extrajudiciaires et notamment par les exploits d’assi

gnation des 25 mai et 9 juillet 1898; que le premier n’est pas 
reproduit et n’est connu de la cour que par l’extrait contenu aux 
qualités du jugement rendu le 26 juillet par le tribunal de com
merce de Bruxelles ; que, suivant cet extrait, la demande aurait eu 
pour objet seulement le payement d’une somme de 2.250 francs 
en principal pour versements arriérés et les intérêts judiciaires 
de cette somme, et n’aurait compris aucune réclamation ou réserve 
quant aux intérêts de retard ;

« Que de même l’exploit du 9 juillet 1898 tendait uniquement 
au payement de : « 11,250 francs, montant de la libération par- 
« tielle des actions de la Société anonyme du Grand Central Sud- « Américain par lui (l’appelant) souscrites, à concurrence de 
« 400 francs en principal, avec les intérêts judiciaires et les 
« dépens » ; que cette demande excluait toute réclamation actuelle 
des intérêts de retard, lesquels faisaient l’objet d’une réserve non 
interruptive de prescription, conçue en ces termes : « Tous droits « antérieurement acquis à la société pour le surplus de ce qui 
« est dû en principal et intérêts sur la libération des dites actions « étant formellement réservés, et sans préjudice du bénéfice de 
« l’action en payement de 2,250 francs, intentée par exploit du 
« 25 mai 1898; »« Attendu que la prescription des capitaux et celle des intérêts reposent sur des bases essentiellement différentes et sont régies 
par des règles particulières; que les capitaux peuvent demeurer 
exigibles alors que les intérêts sont prescrits, et qu’il n’existe 
aucune raison juridique de décider que l’interruption de la pres
cription des capitaux entraîne celle de la prescriptirn des intérêts; 
qu’en principe, les effets des demandes judiciaires sont restreints 
à leur objet énoncé et que, dans l’espèce, la première demande en 
justice des intérêts de retard a été formée par l’exploit du 
10 juin 1899;« Que l’appelant est donc recevable et fondé à opposer la pres
cription pour tous les intérêts de retard dusavantle lOjuin 1894;

« C. Sur l’appel incident :
« Attendu qu’aucun débat ne s’est produit devant la cour sur le
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montant des interdis dont, en ordre subsidiaire, l'appelant recon
naît, en principe, la débition ;

« Que l'intimée conclut à la condamnation à une somme de 
fr. 14,963-07 que les considérations précédentes ne permettent 
pas de lui allouer; que l'appelante conclut à la production d’un 
compte qu'il se réserve de discuter après vérification;

« Attendu que l’établissement de ce compte et son examen ne 
semblent pas présenter des difficultés telles qu’il y ait lieu de 
recourir, dès à présent, à une expertise de comptabilité pour le 
dresser; qu’il n’est guère vraisemblable qu’un désaccord puisse subsister entre parties à ce sujet;

« Attendu que les parties succombent dans une proportion 
sensiblement égale de leurs prétentions ;

« Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions non con
formes au présent arrêt, reçoit les appels et y faisant droit, met 
au néant le jugement dont appel ; dit pour droit que l'intimée a 
été créancière de l’appelant des intérêts de retard, calculés à rai
son de 8 p. c. l'an, sur les versements dont il était tenu comme 
actionnaire et non effectués aux dates prescrites et ce depuis le 
1er juillet 1891 jusqu’au 10 février 1899 pour le solde, et jus
qu’aux dates où il s’est partiellement libéré, pour les acomptes payés par lui à valoir ; mais que les intérêts de retard dus jus
qu’à la date du 10 juin 1894 sont prescrits par application de 
l’article 2277 du code civil, et que l’action de l’intimée est non 
recevable et mal fondée en ce qui les concerne; dit que l’action 
de l’intimée est recevable et fondée en ce qui concerne les inté
rêts de retard dus depuis la date du 10 juin 1894, et avant d’en 
fixer le montant, ordonne à l’intimée de produire un compte de 
ces intérêts, donne acte à l’appelant de ce qu’il se réserve le 
droit de vérifier et de contester ce compte; dit que, si un désac
cord subsistait entre parties, quant au solde de ce compte, la 
cause sera ramenée devant la cour par la plus diligente d’entre 
elles, pour être statué sur ce différend ; condamne chacune des 
parties à la moitié des dépens des deux instances... » (Ou 4 fé
vrier 1901. —■ Plaid. MMes Des Cressonnières, Benkin et Gr i-
MAltl).
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Berchem.

22 octobre 1900 .
POUCE UES ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX ET INCOMMODES. 

AUTORISATION. —  RETRAIT. —  INTERET PRIVÉ. 
DÉPUTATION PERMANENTE.

Est contraire à ta loi et doit être casse, l’arrête’ de ta députation 
permanente portant retrait de l'autorisation d'établir un ate
lier insalubre ou incommode, par le seul motif que l'établisse
ment « est extrêmement préjudiciable et incommode pour une « personne nominalement désignée dans l'arrêté ».

(i.e procureur générai, a liège c. cottrou.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 

d’appel de Liège, du 15 juin 1900, rendu sous la présidence de M. d e  T h ie r , et conçu comme suit :
Arrêt. — « Attendu que, par arrêté du collège des bourg

mestre et échevins de Spa, en date du 15 novembre 1898, le 
sieur Cottrou a été autorisé à établir un atelier de serrurier- 
mécanicien dans une annexe de son immeuble, situé rue du Waux-Hall, 23, en cette ville;

« Que le collège éehevinal,dans le but de faire droit aux oppo
sitions qui s'étaient produites, imposa comme conditions à l’impétrant de ne faire aucun ouvrage bruyant dans son atelier avant 
7 heures du matin et après 7 heures du soir ; d’élever sa chemi
née jusqu’à une hauteur suffisante pour que les voisins ne soient 
pas incommodés par la fumée; enfin ne prendre toutes les pré
cautions nécessaires afin d’éviter les odeurs et les dangers d’incendie;

« Que le collège se réservait, en outre, le droit de retirer l’au
torisation pour le cas où elle deviendrait « contraire à l’intérêt « public » ;

« Attendu qu’un pourvoi ayant été adressé contre cet arrêté à 
la députation permanente, par plusieurs locataires et proprié
taires du voisinage, la députation, après avoir visé les avis du 
collège échevinal et de l’inspecteur du travail, concluant tous

deux au non-fondement de l’opposition, a, par un arrêté du 4 jan
vier 1899, confirmé l’autorisation du collège échevinal ; que cette 
approbation a eu lieu moyennant l'addition de certaines clauses supplémentaires, indiquées par l’inspecteur du travail, notam
ment en ce qui concerne le fourneau qui devait être construit à 
50 centimètres du mur mitoyen, surmonté d'une hotte en tôle 
destinée à rassembler les fumées et communiquant avec la che
minée par sa partie supérieure ;

« Qu’expédition de cet arrêté fut faite à l’administration communale de Spa, chargée d'en surveiller l’exécution ;
« Attendu qu'il n’est pas contesté que toutes les conditions 

prescrites par le collège échevinal et la députation permanente 
pour obvier aux inconvénients et aux dangers que peut présenter 
cette industrie, ont été scrupuleusement exécutées par le sieur 
Cottrou; qu’aucun grief n’est articulé contre lui de ce chef;

« Que c’est dans ces circonstances que la députation perma
nente a pris, sous la date du 14 mars 1900, un nouvel arrêté 
dont il importe de reproduire le texte (arrêté de la députation du 14 mars 1900);

« Attendu que Cottrou est prévenu d’avoir contrevenu à cet 
arrêté en continuant de travailler dans son atelier, malgré le retrait d’autorisation dont cet atelier était l’objet ;

« Qu’il s’agit de rechercher : 1° si cet arrêté de la députation 
permanente est conforme aux lois et règlements qui ont respec
tivement fixé les limites du pouvoir judiciaire et de l’autorité 
administrative en cette matière; 2° si l’autorité qui l’a pris a 
observé les formes essentielles qui lui étaient prescrites;

« Sur la première question :
« Attendu que plusieurs lois, notamment celle du 21 mai 1819 

sur le droit de patente, ont conféré au gouvernement le droit de réglementer certains commerces, industries ou professions; que 
l’article 2 de cette loi stipulait qu’en cas de contravention par 
récidive à ces règlements de police générale et locale, la patente 
du contrevenant pourra, par sentence judiciaire, être révoquée 
pour le reste de l’année; que celte loi, la première qui, sous le 
gouvernement des Pays-Bas, ait donné au gouvernement le droit 
de réglementer la matière, suppose donc l’intervention du pou
voir judiciaire dans la répression des infractions qu’elle prévoit;

« Atendu que cette matière a été réglementée par de nom
breux arrêtés royaux, notamment par les arrêtés du 31 janvier 1824, 12 novembre 1849 et 29 janvier 1863;

« Attendu qu’aux termes de ce dernier arrêté (art. 1er), les fabriques, usines et magasins, etc., mentionnés dans une liste 
ad hoc, ne peuvent être établis, ni transférés d’un lieu dans un 
autre qu’en vertu d’une décision de l’autorité administrative; 
que l’article 6 permet à ces autorités de subordonner les autori
sations qu’ils accordent aux réserves et conditions qui sont jugées 
nécessaires dans l’intérêt de la sûreté, de la salubrité et de la 
commodité publiques, ainsi que dans l’intérêt des ouvriers atta
chés à l'établissement ;

« Que l’article 9 permet à l’autorité de s’assurer en tout temps 
de l’accomplissement de ces conditions; qu’il autorise « le retrait 
« de la permission si l’impétrant n’observe pas les conditions ou 
« s’il refuse de se soumettre aux obligations nouvelles que l’au- 
« torité competente a toujours le droit de lui imposer, si l’expé- 
« rience en démontré la nécessité; »

« Qu’enfin, l’article 12, modifié par l’arrêté du 24 décembre 
1898, stipule qu’en cas de contravention aux dispositions des 
articles 1er, 9, 10 et 11,1e bourgmestre peut faire suspendre 
l’exploitation par mesure provisoire, et au besoin fermer l’établis
sement et apposer les scellés sur les appareils. « Toutefois, ajoute 
« cet article, si la contravention concerne un etablissement auto- 
« risé par le gouvernement ou l’administration provinciale, le 
« bourgmestre, avant de recourir à ces mesures de rigueur, en 
« réfère à l'autorité compétente qui statue sans délai; »

« Attendu que ces articles déterminent parfaitement les limites 
des pouvoirs administratif et judiciaire, dans la repression de ces 
contraventions;

« Que si le contrevenant est poursuivi pour n’avoir pas accom
pli les conditions qui lui sont imposées, il appartient au pouvoir 
judiciaire de décider si l’infraction existe, c'est-à-dire si l'impé
trant a ou n’a pas observé son arrêté d’autorisation; qu'il en est de même dans le cas où U refuse de se soumettre aux obligations 
que l’administration a toujours le droit de prescrire;

« Que le texte de l'arrête du 29 janvier 1863 ne donne nulle
ment à la députation permanente le droit de retirer l’autorisation 
qu’elle a accordée, avant qu’il n’ait été décidé par le tribunal 
que Timpetiant n’a pas rempli ou refuse de remplir les conditions 
qui lui sont imposées ;« Qu’en vain on prétendrait que, dans une matière où les inté
rêts de la sécurité publique peuvent être compromis, même par 
un léger retard, il importe de laisser l’autorité administrative 
libre d’agir rapidement suivant les circonstances;
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« Attendu que le législateur a suffisamment pourvu à ces néces

sités administratives, en donnant au bourgmestre, en cas de con
travention aux dispositions des articles 1er, 9, 10 et H , le droit 
de suspendre l’exploitation par mesure provisoire, et au besoin 
de fermer l’établissement ; que, dans ces circonstances, le bourg
mestre agit, en dehors de l’intervention du pouvoir judiciaire, 
sous sa propre responsabilité, en vertu de l’article 90, n°12, § 2, 
de la loi communale, qui charge spécialement le bourgmestre de l’exécution des lois et règlements de police;

« Attendu que le bourgmestre n’est tenu d’en référer à l’auto
rité supérieure que s’il s’agit d’établissements autorisés par le 
gouvernement ou par l’administration provinciale; que tel n’est 
pas le cas dans l’espèce; qu'il en résulte que la députation per
manente n’avait pas à se substituer au bourgmestre et à empiéter 
sur les droits de police qui appartiennent, en propre, à ce dernier ;

« Que telle est l’opinion exprimée par M. Giron, dans son 
Cours de droit administratif, 2e édition, t. 111, p. 264, n° 1341 :

« Lorsqu’il y a péril imminent pour la sûreté et pour la salu- « brité publiques, l’autorité administrative décerne sur-le-champ 
« l’ordre de suspendre les travaux; s’il n’y a pas péril en la 
« demeure, elle laisse aux tribunaux le soin de constater d’abord 
« l’existence de la contravention. Supposez que l'exploitation 
« d’une usine a été suspendue par mesure provisoire et qu’en- « suite le pouvoir judiciaire décide qu’aucune contravention n’a 
« été commise : dans ce cas, la suspension doit être révoquée, 
« puisqu’il est souverainement jugé par l’autorité compétente 
« que l’usinier s’est renfermé dans les limites de la légalité ; »

« Qu’en vain l’autorité administrative s’est réservé, dans l’ar
rêté d’autorisation, le droit de retirer celle-ci, si cela lui convenait ; 
qu’en effet, cette autorité ne possède ce pouvoir que dans les 
limites indiquées ci-dessus; qu'elle n’a donc pu, par une reserve 
quelconque, s’attribuer un pouvoir qu’elle n’avait pas ;

« Sur la seconde question :
« Attendu qu’en admettant que la députation permanente ait 

eu le droit, qui lui est contesté, de retirer son autorisation dans 
les conditions où ce retrait a eu lieu, il s’agit de savoir si elle 
s’est conformée aux arrêtés sur la matière ;

« Attendu que l’arrêté royal du 29 janvier 1863 a été complété 
par deux autres, l’un du 27 décembre 1886, le second du 
31 mars 1887 ;

« Attendu que le premier de ces arrêtés a été porté, comme le 
dit le rapport du ministre au roi, « dans le but de procurer aux 
« industriels de nouvelles garanties d'impartialité et de prompti- « tude dans les décisions administratives qui les intéressent »; 
qu’il a rendu obligatoire l’intervention de certains fonctionnaires et comités techniques, « dont le concours est nécessaire pour 
« rendre sérieuse, complète, l'instruction des demandes » ; qu’à 
raison de son caractère obligatoire, des garanties de compétence 
qu’il donne aux industriels, cet arrêté doit être considéré comme étant d’ordre public; qu’il s’applique, non seulement aux etablis
sements de l re classe, mais aux decisions rendues « en degré 
« d'appel, parles députations permanentes sur les établissements 
« de 2e classe « (art. 6); que si cette intervention obligatoire,au 
moins en degré d'appel, des fonctionnaires et comités techniques 
compétents est jugée necessaire pour l'instruction des demandes, 
elle l’est bien plus encore pour le retrait d’autorisation qui peut 
avoir des conséquences autrement graves pour les industriels qui 
en sont l’objet;

« Attendu que les arrêtés royaux du 31 mai 1887, faisant un 
nouveau classement des établissements réputés dangereux, insa
lubres et incommodes, ont distingué deux nouvelles categories 
d’établissements : ceux qui présentent certains dangers pour la 
santé des ouvriers et qui sont soumis à un régime plus sévère 
d’autorisation et de surveillance, et ceux qui, à raison de leur 
peu de danger et d'inconvénients, peuvent être astreints à un 
régime plus simple et plus rapide d’autorisation, tout en restant 
rangés dans la 2e classe des établissements régis par l’arrêté royal 
du 29 janvier 1863 ;« Attendu que l’établissement du sieur Cottrou, classé parmi 
les forges de maréchaux ferrants et de serruriers, et dont les 
inconvénients sont, d’après l’arrêté royal, « le bruit et un peu 
« de fumée », est rangé parmi les industries soumises au régime 
simplifié d’autorisation établi par l’arrêté royal du 31 mai 1887 ;

« Que, d’après cet arrête, lorsque aucune réclamation ne s’est 
produite dans un délai détermine, le collège échevinal en don
nera acte au demandeur, et cet acte, après l’expiration du délai, 
vaut autorisation; que c’est seulement en cas de réclamation qu’il 
doit être statué sur la demande par le collège échevinal, en pre
mier ressort, et par la députation permanente, en degre d’appel, 
conformément aux articles 7 et suivants de l’arrêté royal du 
29 janvier 1863 et des articles 4 et suivants de l’arrêté royal du 
27 décembre 1886;« Attendu qu’en présence des réclamations qui se sont pro

duites contre l'autorisation accordée au sieur Cottrou, la députa
tion permanente était tenue de se conformer à cet arrêté de 1886 
et de prendre l'avis des autorités techniques mentionnées dans 
cet arrêté ; qu’elle se borne à invoquer un rapport d’experts dési
gnés, dans une instance en référé, par le president du tribunal de première instance de Verviers, à ia suite d'une action civile 
intentée à Cottrou par un de ses voisins, M. Antoine;

« Attendu que ces experts, après avoir visité l’atelier Cottrou 
et la maison Antoine, déclarent simplement « qu'il est regrettable 
« pour ce dernier d'avoir un voisinage de l’espèce de l’atelier 
« Cottrou, voisinage de nature à nuire à la location aux étrangers 
« des appartements contigus aux ateliers »; que c'est sur ce rap
port que la députation s'appuye pour déclarer cette situation extrêmement préjudiciable et incommode pour le sieur Antoine 
et retirer l’autorisation qu’elle avait accordée;

« Attendu qu’un pareil document, fait dans un intérêt privé, ne peut en aucun cas remplacer l’avis des autorités ou des comi
tés techniques compétents que la députation était tenue de con
sulter; qu’en admettant donc qu’elle est competente pour retirer 
son autorisation qu’elle avait accordée, elle ne pouvait le faire 
qu’en observant les formalités d’ordre public prescrites par le 
règlement, soit dans l’intérêt public, soit dans l’intérêt des 
industriels;

v Qu’à défaut d'avoir suivi ces formalités, l’arrêté de la dépu
tation du 14 mars 1900 est entaché d’illégalité, et qu’il n’y a pas 
lieu de l’appliquer;

« Par ces motifs, la Cour, statuant en conformité de l’art. 140 
(tj 2 modificatif) de la loi sur l’organisation judiciaire, confirme le jugement a quo, renvoie le sieur Cottrou des poursuites diri
gées contre lui... » (Du 43 juin 1900. — Plaid. M" Loslever, 
du barreau de Verviers.)

Pourvoi.
M. le premier avocat général Van Schoor a  conclu 

à la cassation en ces termes :
Vous connaissez les faits. Le 15 novembre 1898, le collège des 

bourgmestre et échevins de la ville de Spa accorde au defendeur 
l’autorisation d’établir dans son immeuble un atelier de serrurier- 
mécanicien. 11 se réserve la laculté de retirer celte autorisation 
dans le cas où elle deviendrait contraire à l’intérêt public.

Sur un recours des voisins, la députation permanente, par un 
arrêté du 4 janvier 1899, confirme cette autorisation, en la subordonnantà des conditions complementaires et,le 14 mars 1900, 
par un nouvel arrête (1), elle la retire, l’exploitation lui paraissant extrêmement incommode et préjudiciable pour un voisin.

Le défendeur n’a pas tenu compte de ce dernier arrêté qui lui 
a été régulièrement signifie et il a continue l’exercice de son 
industrie au mépris de l’interdiction que cet arrêté contenait. 
A-t-il encouru de ce chef les pénalités comminees par l’article 13 
de l'arrête royal du 29 janvier 1863 ? Telle est la question que 
vous avez à résoudre.

Sa solution dépend de la légalité de l’arrêté de la députation 
permanente du 14 mars 1900 qui a retire à l'impétrant l’autori
sation que ce corps administratif lui avait accordée par son arrêté 
précédent. L’autorité administrative a-t-elle le droit de retirer 
l’autorisation qu’elle accorde en matière d'etablissements dange
reux, insalubres ou incommodes ? C’est ce que nous avons à 
rechercher tout d’aboid. A nos yeux, un principe essentiel domine 
le débat. En semblable matière, il n’intervient aucun contrat civil 
entre l’administration et les particuliers ; aucun droit privé, 
opposable à l’administration, ne naît à leur profit. L’intérêt supé-

(1) Cet arrêté du 14 mars 1900 était conçu comme suit :
« La députation permanente ;
« Vu son arrêté du 4 janvier 1899 confirmant et complétant, 

en suite de recours, l’arrêté du 15 novembre 1898, par lequel le 
collège des bourgmestre et échevins de Spa autorise le sieur L. Cottrou-Dohogne à établir un atelier de serrurier-mécanicien 
(forge de serrurier, classe 2e), rue du Waux-Hall, n° 23, en cette 
localité ;

« Vu la lettre du 20 février 1900 par laquelle le sieur Eugène Antoine transmet copie du rapport des experts désignés par le 
tribunal civil de première instance de Verviers, en suite d’une 
action qu’il a introduite auprès de ce tribunal en réparation du 
préjudice causé par l’exploitation de l’aielier du dit Cottrou ;

« Attendu que, d’après ce rapport, cette exploitation est extrê
mement préjudiciable et incommode pour le sieur Antoine ;

« Entendu M. Jacques, député permanent, en son rapport 
verbal ;

« Arrête : Art. 1er. L’autorisation prérappelée du 4 janvier 1899 est retirée. »
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rieur de la sécurité, de la salubrité et de la commodité publiques, dont elle a la garde, ne lui permet pas de concéder à des indus
triels des droits irrévocables; et la condition tacite qui s’attache à 
toute concession de ce genre, c’est qu’elle cessera d’exister le 
jour où il sera reconnu par l’autorité compétente qu’elle com
promet cet intérêt. Comme on l’a fait remarquer avec raison 
(Montigny, Police des établissements dangereux, incommodes ou 
insalubres, n°24, p. 31), l'autorisation n’est qu’une déclaration 
de non-prohibition, fondée sur la présomption d’innocuité de 
l’usine et lorsque les faits viennent détruire celte présomption, 
le droit de l’autorité de défendre la santé publique ressaisit tout 
son empire.

Le décrétées 2-17 mars 1791, en son article 7, contient vir
tuellement l’énoncé de ce principe. En créant le droit de patente, 
il établit en termes généraux la liberté du commerce, des indus
tries et des professions, tout en la subordonnant à l’obligation de 
se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être 
faits. Le droit de police de l’administration, qui ne comporte ni restriction ni réserve, est donc affirmé de la façon la plus expresse 
par ce premier acte du pouvoir législatif sur la matière. Faisant 
de ce même principe une application positive aux établissements 
dangereux, insalubres ou incommodes de première classe, l’arti
cle 12 du décret du 15 octobre 1810, complétant l’article 11 qui 
ne subordonnait à aucune autorisation les établissements en acti
vité au moment de la publication de ce décret, stipulait en termes 
exprès qu’en cas de graves inconvénients pour la salubrité, la 
culture ou l’intérêt général, les fabriques et ateliers de première 
classe pourraient être supprimés, en vertu d’un décret rendu en 
Conseil d’Etat, après avoir entendu la police locale, pris l’avis des 
préfets et reçu la défense des manufacturiers ou fabricants. Ici 
encore, ce droit supérieur de l’administration, qui dérive de la 
nature des choses, l’autorité ne pouvant se dépouiller au protit 
d’un particulier de l’une de ses attributions essentielles, la 
protection et le maintien de la salubrité et de la sécurité publi
ques, trouve son expression et sa formule. (Montigny, loc. cil.)

L’article 2 de la loi du 21 mai 1819 sur les patentes, maintient 
en termes aussi absolus le droit de police conféré à l’Etat par 
l’article 7 du décret des 2-17 mars 1791 : « Chacun se confor- 
« mera dans l’exercice de son commerce, profession, industrie, 
« métier ou débit, exprime-t-il, aux règlements de police géné- 
« raie et locale ».De son côté, l’arrêté royal du 31 janvier 1824, relatif aux auto
risations que comporte l’établissement de certaines fabriques et 
usines, consacre, avec une portée plus générale et en le déga
geant de toute entrave, le principe formulé par l'article 12 du décret du 15 octobre 1810. Après avoir, par son article 6 , réservé 
à l’autorité administrative le droit de subordonner à des condi
tions l’autorisation qu’elle accorde en cette matière, et prescrit 
par son article 7 la fermeture des établissements qui ne s'v con
forment pas, il ajoute dans son article 8 , plaçant dans les mains 
de l’administration au point de vue de la police un pouvoir en 
quelque sorte illimité : « Dans lé cas d'établissement ou de cban- 
« gement de fabrique, là où ils peuvent très convenablement 
« être établis ou exercés, on n’en pourra pas moins ordonner les 
« précautions jugées nécessaires relativement au mode de con- « struction et d’exercice pour prévenir des malheurs, ou celles 
« qu’il convient de prendre sous quelque autre rapport de police, 
« lorsque des motifs très particuliers, puisés dans la convenance 
« du point d’emplacement, l’exigeront impérieusement ».

Le sens général de cette disposition ne nous parait pas dou
teux. Elle accorde à l’administration, en l’étendant à tous les éta
blissements dangereux, insalubres ou incommodes, sans distinc
tion de classe, et en l'affranchissant de toute condition étrangère 
à l’intérêt de police qu’elle entend préserver, la faculté que l'ar
ticle 12 du decret du 15 octobre 1810 lui conférait. 11 lui est loi
sible dorénavant d’imposer des conditions nouvelles, non prévues 
par l’arrêté d’autorisation, aux établissements de cette nature, et 
s’il n’existe pas de conditions qui soient susceptibles d’assurer la 
sécurité ou la salubrité publique, elle peut les supprimer. Elle 
est investie en effet du droit de prendre toutes les mesures de 
précaution que les circonstances exigent impérieusement. Le 
retrait de l’octroi rentre donc dans ses attributions. Aussi l’arti
cle 14 de cet arrêté a-t-il abrogé, dans de telles conditions, l’ar
ticle 12 du décret du 15 octobre 1810 que cette disposition nou
velle remplace en l’élargissant. « Par suite des dispositions qui 
« précèdent, y lit-on, on considérera comme annulées celles 
« contenues dans le decret du 15 octobre 1810, et toutes autres 
« qui seraient contraires au présent arrêté. » 11 n’a pas paru 
nécessaire de maintenir cet article, parce que l’article 8 de l’ar
rêté en perpétuait le principe, en le formulant d’une manière plus 
générale et plus complète. Sous l’empire de l’arrête royal du 
31 janvier 1824, l’on a donc pu dire, suivant nous, que le droit de retrait d’une autorisation régulièrement accordée, si l’intérêt 
public exigeait impérieusement cette mesure, était virtuellement

consacré par cette disposition. 11 se rattachait expressément au 
droit d’imposer des conditions nouvelles à l'établissement déjà 
autorisé et il en découlait d’une manière invincible.

Parait alors l'arrêté royal du 12 novembre 1849. Son article 20 
abroge l’arrêté du 31 janvier 1824, dont la disposition que nous 
venons d’analyser ne se trouve pas reproduite dans le nouvel 
arrêté. Celui-ci ne consacre plus en termes exprès le droit de l’administration d’imposer des conditions nouvelles à l’établisse
ment déjà autorisé et de prendre à son égard les mesures que 
l’intérêt public comporte. Naissent bientôt de sérieuses difficultés. A cette époque, la plupart des auteurs enseignent, et notamment 
Vilain et Sauveur, que, sous ce régime nouveau, l’autorisation 
concédée à un particulier constitue un véritable contrat et que l’administration ne peut ni la révoquer, ni la subordonner à des 
conditions non prévues au moment de son octroi. Les fabriques 
de produits chimiques, dégagées de toute entrave légale, empoi
sonnent l’air dans les agglomérations où elles sont installées et 
compromettent de la manière la plus grave la salubrité du voisi
nage. C’est dans ces circonstances que se produit le remarquable 
rapport de M. Liedts, gouverneur du Brabant et président de la 
commission d’hygiène, cité tant de fois à l’appui de notre thèse. 
11 provoque l’arrêté royal du 25 février 1856. Le droit indéfec
tible de l’administration y est revendiqué en termes d’une netteté saisissante que, dans son rapport au roi, le gouvernement s’ap
proprie. « Pour colorer cette hérésie », y lit-on, « il faut sup- 
« poser qu’un particulier puisse avoir un droit acquis de nuire à 
« ia salubrité publique, de répandre la mort et le deuil dans le 
« voisinage. Un semblable droit ne peut jamais s’acquérir, quel
le que longue qu’ait été la tolérance de l’autorité publique. 
« Lorsque l’administration donne l’autorisation d’ériger une 
« fabrique, elle n'accorde pas un droit ; ce droit dérive de la 
« liberté d’user de sa propriété; l'autorisation n’est autre chose, 
« comme on l'a jugé plusieurs fois, qu’une déclaration de non- 
« prohibition fondée, non pas sur la certitude que l’usine ne sera 
« pas nuisible aux intérêts collectifs des voisins, mais sur la pré- 
« somption d’innocuité. Dès que cette présomption est détruite 
« par le lait, le devoir du gouvernement de protéger la santé 
« publique reprend toute sa force ; il serait blâmable s’il négli- 
« geait rie le remplir et il ne peut le remplir qu’en stipulant de 
« nouvelles précautions que la science et l’expérience ont lait « découvrir...

« Si après tout ce que nous venons de dire, — et c’est par ces 
« mots que se termine le rapport, — il pouvait s’élever encore « quelque doute dans l'esprit de personne, rien ne serait plus 
K aisé que de le dissiper ; il suffirait de faire précéder l’arrêté « dont le projet nous est soumis par un arrêté de principes, qui 
« comblerait la lacune que présente l’arrêté de 1849 et qui ferait ii revivre les articles 12 du decret du 15 octobre 1810 et 8 de 
« l’arrêté du roi Guillaume du 31 janvier 1824. Si le gouverne- 
« ment a pu, en 1849, ne pas reproduire ces articles, parce qu’il 
« a cru, sans doute, qu’ils ne faisaient qu’énoncer un principe 
« découlant de la nature des choses, et qu’on pût voir dans ce 
« silence une abrogation de ce principe, on reconnaîtra du 
« moins que le pouvoir exécutif peut le faire revivre de la même 
« manière qu’il l’a rapporté. Cet arrêté serait ainsi un complé- 
« ment de l’arrêté de principes de 1849 et l’arrêté relatif aux « usines de produits chimiques en serait une application... Tou- 
« lefois, nous le répétons, cette précaution nous paraît super- « flue. »

Remarquez-le : en proposant de faire revivre, en tant que de 
besoin, et l’article 12 du décret du 15 octobre 1810, et l’article 8 
de l’arrêté du 31 janvier 1824, dont le principe découlait, suivant 
lui, de la nature des choses, ce rapport affirmait en termes clairs 
et précis le droit du pouvoir administratif, non seulement d’ajou
ter des conditions nouvelles aux arrêtés antérieurs qui avaient 
autorisé l’érection d’établissements dangereux, insalubres ou 
incommodes, mais aussi de retirer ces autorisations, lorsque 
aucune condition n’était susceptible de garantir la sécurité, la 
salubrité ou la commodité publiques. Ainsi que nous l’avons déjà signalé, le droit de retirer l’autorisation, contenu dans ces deux 
dispositions, s'attachait d’une manière inéluctable, en se confon
dant en quelque sorte avec lui, au droit d'imposer en tout temps 
des conditions que l’acte d’octroi n’avait pas stipulées. 11 était la 
conséquence nécessaire de ce principe dominant, si nettement 
affirmé par M. Liedts : « Un particulier ne peut acquérir le droit 
« de nuire à la salubrité publique; l’autorisation d’ériger une 
« fabrique n’est qu’une déclaration de non-prohibition, qui ne 
« peut lier l’autorité, dont l’intérêt supérieur de la santé publique 
« doit être constamment le guide exclusif. »

Le gouvernement adopta sans réserve l’opinion exprimée dans 
ce rapport. Sans avoir recours à un arrêté général de principes, 
qu’à l’exemple de l’auteur de ce rapport il jugea inutile, il se 
borna à publier un arrêté qui enjoignit, sous peine de suppres
sion, aux propriétaires ou directeurs des fabriques de produits
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chimiques, de prendre dans le délai de deux mois toutes les 
mesures propres à empêcher leur exploitation de nuire à la salu
brité publique ou intérieure, à la culture ou à l'intérêt général. 
Cet arrêté de 1856 applique donc, de la manière la plus évidente, notre thèse aux fabriques de produits chimiques, en plaçant au- 
dessus de toute atteinte le droit de retirer une autorisation de ce 
genre lorsque l’intérêt de la salubrité publique l’exigeait impé
rieusement. Ou la fabrique cessera de nuire, ou elle cessera d’exister : tel fut son langage. Ne fait-il pas ressortir, de plus près 
encore, ce point fondamental de notre discussion, qui assimile 
au droit d’imposer des conditions nouvelles, le droit de retrait qui en est, h nos yeux, le corollaire obligé.

C’est dans ces conditions qu’il était utile de dégager et de 
mettre en lumière, qu’a pris place dans notre législation l’arrêté 
royal du 29 janvier 1863, qui règle encore à l’heure actuelle le 
régime des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. 
Nous venons de le voir, en supprimant l’article 8 de l’arrêté royal 
de 1824, l’arrêté de 1849 a fait naître sur les droits inaliénables 
de l’administration des doutes et des controverses; des auteurs 
les contestent et l'arrêté royal de 1856, tout en les affirmant, a 
paru nécessaire pour en prescrire,à l’égard des fabriques de pro
duits chimiques, l’application normale. Cette lacune, l'arrété royal du 29 janvier 1863 prend soin de la combler, en rappelant 
à la vie, dans son esprit, sinon dans sa lettre, l’article 8 de l’ar
rêté royal du 31 janvier 1824. C’est l’objet de l’article 9, § 2, du 
nouvel arrêté : « La permission peut être retirée, si l’impétrant « n’observe pas ces conditions ou s’il refuse de se soumettre aux 
« obligations nouvelles que l’autorité compétente a toujours le 
« droit de lui imposer, si l’expérience en démontre la nécessité. » 
C'est ce que disait en d’autres termes, d’une manière peut-être 
moins précise, l'article 8 de l’arrêté de 1824. Cet article, l'abro
gation de l’article 12 du décret du 15 octobre 1810 en fait foi, 
comprenait dans sa généralité le droit de retirer la permission, 
si aucune condition n’était susceptible de garantir l’Intérêt public. L’article 9, § 2, de l’arrêté royal de 1863 a donc la même valeur, 
le même sens et la même portée. Il a eu pour but incontestable 
de mettre fin à la controverse qui, sous l’empire de la législation 
immédiatement précédente, avait vu le jour. Il comporte donc 
nécessairement, à nos yeux, le droit absolu de l’autorité admi
nistrative de retirer la permission qu’elle a accordée, si elle 
estime, et elle en est le seul juge,que l’intérêt public le prescrit. 
Aussi lit-on dans le rapport au roi ce passage qui montre, suivant 
nous, que, dans la pensée du gouvernement, l’autorisation n’a jamais cessé d’être révocable : « Les prescriptions de cet arrêté 
« (celui du 12 novembre 1849) ont un caractère essentiellement 
« préventif. Elles tendent d'une part à protéger l’intérêt public 
« et la propriété privée contre les dangers et les dommages que 
« peut entraîner l’exploitation des usines classées, et d’autre part 
« à procurer dans certaines limites à l’industrie des garanties de « stabilité. » Dans certaines limites : ce sont celles que nous 
indiquions à l’instant. Et si la circulaire aux gouverneurs du 
5 février 1863 (Pasin., 1863, note de la page 48) ne mentionne 
pas d’une manière expresse ce droit de révocation, elle le laisse 
sous-emendre lorsqu'elle insiste sur le droit d’imposer, sous peine de retrait, des conditions nouvelles qui le contient virtuellement.

C'est sous le régime de l’arrêté de 1863, interprété de la sorte, 
qu’intervient le remarquable arrêt de la cour d’appel de Bru
xelles du 10 août 1867 (Bei.g. Jud., 1867, col. 1201), rendu sur 
les conclusions conformes de M. l’avocat général Hynderick, et 
sous la présidence de M. Tielemans, la lumière la plus haute et la plus indiscutée du droit administratif dans notre pays. Dû à 
ce magistrat, cet arrêt revêt à nos yeux la valeur d’un arrêt de cassation. Vous savez ce qu’on y trouve : l’affirmation la plus 
énergique de notre thèse :

« La police des industries dangereuses, insalubres et incom- 
« modes est fondée sur le principe que nul dans la société n’a le « droit de nuire à autrui par l’usage qu’il fait de sa propriété ou 
« de sa liberté et spécialement par l'exercice d'une profession 
« ou d’un métier quelconque ; toutes les mesures de règlement « ou d’exécution prises en cette matière par l’autorité adminis- 
« trative reposent sur le même principe et ne peuvent, par con- « séquent, donner naissance à des droits qui seraient en opposi
te lion avec lui; dès lors, les autorisations accordées pour 
« l’érection de certaines fabriques, ateliers ou manufactures, sont 
« essentiellement subordonnées à la condition de ne pas nuire 
« h la sécurité, à la salubrité et h la commodité publiques, et « toujours susceptibles d’être modifiées ou révoquées du moment 
« que cette condition n’est plus remplie; enfin et par la même 
« raison, la fermeture d une usine, quand elle est devenue dan- 
« gereuse, insalubre ou incommode, ne peut être considérée 
« comme une atteinte à la propriété, à la liberté et à quelque 
« autre droit légitime de l’usinier, ni donner lieu soit à une 
« indemnité, soit à des dommages-intérêts. »

Où rencontrer une interprétation plus lumineuse et plus vraie, 
se manifestant avec autant d’autorité, de l’arrêté royal du 29 jan
vier 1863 ? Sous cette plume magistra'e, ces règles essentielles du droit administratif, méconnues dans l’espèce, ne prennent- 
elles pas corps devant nous ?

Après cet arrêt, toute divergence a cessé. Unanime apparaît 
l’opinion des auteurs et le droit de l’administration ne se discute plus. M. Montigny, professeur de droit administratif à l'université 
de Gand, dans soit Traité sur la police des établissements dange
reux ou insalubres, l’établit avec une hauteur de vues et une 
sûreté de doctrine incomparables. Notre excellent collègue, 
M. Giron, professeur de droit administratif à l’université de Bruxelles, dans la seconde édition de son Traité, revenant sur une 
appréciation erronée qu’il avait formulée dans la première, enseigne résolument la même thèse, qu’il appuie, et il ne pou
vait choisir une base plus solide, précisément sur l’arrêt de la 
cour d’appel de Bruxelles du 10 août 1867. Les Pandectes beeges, au mot Etablissements dangereux et insalubres, la préconisent 
avec la même vigueur et la même autorité, et Heleebaut et 
Allard (De la police des établissements dangereux, p. 67, n°5)la 
formulent comme si elle ne pouvait faire l’objet d’aucune contestation.

Ne suffit-il pas d’ailleurs d'envisager la conséquence à laquelle 
aboutit forcément l’opinion contraire pour en saisir sur l’heure 
l'inanité juridique ? Si l’autorité ne peut retirer son octroi au proprietaire de l'usine qui ne contrevient pas aux conditions qu’elle 
lui impose, lorsque la salubrité, la sécurité et la commodité publiques sont compromises, il faudra nécessairement,de pareils 
inconvénients ne pouvant être tolérés sans qu’elle manque à sa 
mission, quelle ait recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique pour les faire cesser. (Ju'expropriera-t-elle en réalité? 
Le droit de mettre en péri! par des émanations délétères la salu
brité, la sécurité et la commodité du voisinage. Ce droit n'appartient à personne; il n’est pas dans le commerce, il n'est suscep
tible d’aucune transaction.

Nous pouvons donc le dire en toute certitude : la question 
semblait résolue cl la controverse paraissait avoir pris fin, faute 
de combattants, lorsque l’arrêt dénoncé l’a rouverte, bien à tort, d’après nous.

Le principe qui investit l’autorité du droit de retirer la per
mission qu’elle a donnée, ces considérations l’établissent, est 
indiscutable à nos yeux. Dans l'espèce actuelle, un élément de plus vient renforcer notre manière de voir et rendre dans notre 
pensée toute contradiction impossible. En concédant cet octroi, 
nous l'avons vu, l’autorité administrative s'est réservé, de la 
façon la plus expresse, la faculté de le retirer, s’il lèse l’intérêt 
public. Réserve inopérante et vaine, exprime l’arrêt. Où cela est- il écrit et quel est le texte qui interdit à l ’autorité administrative 
de subordonner un octroi de ce genre à cette restriction pré
voyante, conforme à la nature des choses, et seule susceptible de 
mettre à l’abri de toute atteinte les intérêts précieux dont elle a 
la garde ? Relisez l’article 6 de l'arrété royal du 29 janvier 1863. 
« Les autorisations sont subordonnées aux réserves et conditions 
« qui sont jugées nécessaires dans l’intérêt de la sûreté, de la 
« salubrité et de la commodité publiques, ainsi que dans l’intérêt 
« des ouvriers attachés à l’établissement. » Aux réserves et con
ditions jugées nécessaires. Ce terme n’est-il pas général, et à 
quel titre et sous quel prétexte en exclurait-on la réserve et la 
condition la plus garantissante de ces intérêts, c’est-à-dire le 
retrait de l’autorisation s’ils sont mis en péril? Le deuxième para
graphe de l’article 6 nous fournit sur ce point un argument de 
texte qui nous parait sans réplique : « Les autorisations pour les 
« établissements de première classe ne peuvent être accordées 
« pour un terme de plus de 30 ans. » 11 est donc loisible à 
l’autorité, nul ne le contestera, de fixer la durée de son autorisation. C’est là indubitablement une des réserves et une des con
ditions dont elle peut faire usage. Une usine s'établit dans un quartier désert. Nul voisin, nul inconvénient; l’autorisation s’ac
corde sans difficulté, sous la réserve figurant dans l’arrêté qui 
nous occupe. Plus tard, une agglomération intense se forme, 
ainsi que nous l’avons vu tant de fois autour de notre ville. Dans 
ce même quartier, où l’usine, et si l’on veut, pour rester dans 
notre cas, la forge du serrurier avec ses fumées et ses bruits intolérables, est en plein exercice, on voit s’élever peu à peu des 
habitations de luxe ou de rapport, des écoles, des églises, des 
musees, des bibliothèques publiques, un palais de justice. Dans 
un avenir plus ou moins éloigné, sans être en mesure d’en con
naître exactement la date, on prévoyait cet état de choses, et 
pour ne pas compromettre cet avenir, on a inscrit dans l’octroi 
la clause litigieuse, qui en limite la durée en la faisant dépendre de l’intérêt public. Précaution sans valeur, proclame l'arrêt 
dénoncé. L’octroi lie les mains de l’administration; elle ne peut 
s’en dégager, se fût-elle expressément réservé la faculté d’y 
mettre fin en pareil cas. Théorie dangereuse, contraire à cette
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règle essentielle dont nul n’a le droit de s’écarter et qui domine 
tout : la salubrité et la sécurité publiques ne peuvent faire l'objet 
d’une concession irrévocable. Que nous sommes loin, en face de 
cette théorie, et de l’arrêt de 1869 et, disons-le aussi, de l’arrêté 
de 1863, qui cependant nous régit encore à l’heure où nous parlons !

S’il est un principe que vos arrêts ont constamment mis en 
relief, c’est celui-ci : Le pouvoir judiciaire ne peut rien ajouter 
aux conditions d’un octroi que l’autorité administrative a seule le droit de fixer et il ne peut rien en retrancher. 11 n’est pas juge 
de l’utilité ou de la nature de ces conditions; c’est à l’autorité 
administrative qu’il appartient exclusivement de dire le droit sur 
ce point. Dès le 22 décembre 1864 (Belg. J ud., 1865, col. 167), 
vous proclamiez, affirmant à cet égard l’incompétence du pou
voir judiciaire, qu’il ne peut ordonner des mesures que l’autorité 
administrative n’a pas prescrites, pour faire cesser les inconvé
nients d’une usine légalement autorisée. Votre arrêt du 6 février 
1882 (Belg. J ud., 1882, col. 267), au rapport de M. le chevalier 
Hynderick, et sur les conclusions de M. Mëlot, établissait de 
son côté comme une règle absolue, le droit de l’autorité admi
nistrative, appelée à permettre ou à interdire l’exercice d’une 
industrie, de limiter cet exercice selon les nécessités de salu
brité, de sûreté ou de commodité, dont elle est le juge exclusif, 
et votre arrêt du 21 novembre 1892 (Bei.g. Jud., 1893*, col. 166), au rapport de M. van Mai.df.ghem et sur les conclusions de 
M. Mëlot, consacrait la même règle, avec la même force et la 
même étendue, en rappelant que l’arrêté royal du 29 janvier 
1863 prescrit à l’administration de subordonner les au'orisations d’ouvrir et de transférer les établissements dangereux, insalubres 
ou incommodes aux mesures et conditions jugées nécessaires 
dans l’intérêt de la sûreté, de la salubrité et de la commodité 
publiques, ainsi que dans l’intérêt des ouvriers et en ajoutant 
qu’appelée à permettre ou à interdire l'exercice d’une industrie, l’autorité administrative est seule juge des limites qu’elle croit 
devoir lui tracer dans ce double intérêt.

Le droit de l’administration de circonscrire l’autorisation qu’elle accorde dans les limites qu’elle estime nécessaires, est 
donc sans réserve et il échappe au contrôle du pouvoir judiciaire. Ces limites peuvent dès lors légalement comprendre, qui oserait 
en douter, la plus indispensable de toutes, l’atteinte à l’intérêt 
public, et l’industriel exploite dans ce cas l’établissement à ses 
risques et périls, sous cette réserve qui forme la loi de sa conces
sion. Si elle n’était pas inscrite dans l’arrêté d’autorisation, elle y serait sous-entendue d’après nous, mais lorsqu’elle y figure en termes positifs, où le pouvoir judiciaire, sans excéder sa compé
tence, pu'serait-il le droit de l’en retrancher? Le principe tou
jours vivant de la séparation des pouvoirs y oppose, à notre avis, 
un obstacle absolu. L’arrété qui a permis au défendeur d'ouvrir 
sa forge de serrurerie a donc pu valablement contenir une 
pareille réserve, et c’est sans titre aucun que l’arrêt attaqué 
refuse à cette clause sa force obligatoire.

Il importe peu à ce sujet, et l’arrêt n’en fait d’ailleurs aucun 
état à ce point de vue, que l’arrêté qui a retiré au demandeur son 
octroi ait visé plus spécialement l’intérêt d’un voisin; nous ne sommes pas juges des motifs de cet arrêté pris par l’administra- 
tralion dans la plénitude de ses pouvoirs (2 ); aucune expression 
sacramentelle ne lui était d’ailleurs imposée, l’intérêt des voisins 
en cette matière se confondant avec l’intérêt public, dont il n’est que la manifestation, puisque c’est toujours l’intérêt de la salu
brité, de la sécurité et de la commodité du voisinage, les précé
dents et les textes en font foi, et le rapport de M. Liedts l'établit 
péremptoirement, qui doit présider aux mesures que prescrit 
l’autorité. L’intérêt public exige, en effet, que chaque citoyen, 
sans exception, jouisse, là où il fixe sa demeure, de la sécurité, 
de la salubrité et de la commodité que l’Etat doit garantir à tous. 
L’intérêt des voisins sous ce rapport se lie si intimement à l’in
térêt général que la loi leur ouvre un recours contre la décision.

Lorsque l'autorité accorde la permission d’ouvrir un établisse
ment dangereux ou insalubre, c’est qu'elle estime que son exploitation ne lèse pas l’intérêt public : rien ne lui prescrit do 
le constater i n termes exprès ; lorsqu’elle la refuse ou la révoque, 
c’est qu’elle estime que l’exploitation y est contraire. Rien ne lui prescrit davantage de le constater en termes exprès. Sa décision 
même suffit pour l’établir. Cette décision, lorsqu’elle n’est sus
ceptible d'aucun recours, ne peut être remise en question par le pouvoir judiciaire, dès qu’elle rentre dans les attributions de 
l’autorité administrative, ce qui, à notre avis, n’est pas douteux 
dans l’espèce.

Si l’arrêté litigieux constatait souverainement en fait qu’en 
lésant au point de vue de la salubrité, de la sécurité ou île la 2

(2) Cass., 19 octobre 1896 (Bei.g. Jud., 1897, col. 911); id., 
22 janvier 1900 (Belg. Jud., 1900, col. SIS.)

commodité l’intérêt d’un voisin, l’exploitation de la forge du 
défendeur ne porte aucune atteinte h l’intérêt public, nous con
cevrions qu’il pût être déclaré non conforme à la loi, sur pied 
de l’article 107 de la Constitution, puisque son dispositif se trou
verait dans ce cas en contradiction flagrante avec ses motifs ; 
mais lorsqu’il ne contient pas cette constatation de fait, qui seule 
serait de nature h le rendre illégal h ce titre, l’on ne peut l’y 
inscrire h sa place, soit directement, soit par voie d'interpréta
tion, sans se substituer à l’autorité administrative, seule compé
tente h cet égard, et sans empiéter sur ses attributions. Je 
suppose que, pour un établissement de première classe, un arrêté 
de la députation permanente, rejetant une demande d’autorisa
tion, soit conçu dans les termes de celui-ci, et que, sur le recours 
de l’intéressé, un arrêté royal déclare qu’en visant l’intérêt d’un 
voisin, il a nécessairement visé l’intérêt public. Que ferait la 
cour de cassation? Elle devrait s’incliner devant les constatations 
de cet arrêté royal, parce qu’elles relèvent du domaine exclusif 
de l’administration. Il doit en être de même, à notre sentiment, 
dès que l’arrêté n’est nas contraire à la loi, c’est-à-dire dès que 
ses motifs, dont l’appréciation en fait est son partage exclusif, 
ne sont pas en désaccord avec son dispositif et n’excèdent pas sa 
compétence. Que demain la députation permanente, si notre 
opinion n’est pas partagée par la cour, maintienne ou plutôt 
renouvelle le retrait d’autorisation en constatant que l’intérêt du 
voisin dans le cas actuel n’est autre que l’intérêt public et son 
arrêté qui aura à nos yeux la même valeur, le même sens et la 
même portée que celui qui nous occupe, mis en regard de l’octroi 
d'autorisation, ne pourra être discuté par le pouvoir judiciaire. 
Cela ne montre-t-il pas qu’en se refusant à appliquer l'arrêté liti
gieux, par l’unique raison qu’il ne constate pas en termes exprès 
que l’exploitation de la forge du défendeur est contraire à l’intérêt public, l'autorité judiciaire empiéterait sur les droits comme 
sur la compétence de l’autorité administrative et pénétrerait dans 
un domaine dont le principe de la séparation des pouvoirs lui 
interdit l’accès.

S’il émane du collège qui avait le droit de le porter, l’arrêté 
de révocation nous paraît donc légal, et c’est en violation des 
dispositions invoquées au pourvoi que l’arrêt attaqué n’en a pas 
tenu compte. Est-ce la députation permanente qui avait le pou
voir de prendre cette décision? A notre avis, aucun doute sur ce 
point. Le texte de l’article 12, § 2, de l’arrêté royal du 29 jan
vier 1863 nous parait, à cet égard, d’une clarté sans égale.

Après avoir accordé au collège des bourgmestre et échevins le 
droit de suspendre l’exploitation et de fermer l'établissement qui se trouve en contravention avec les articles 1, 9, 10 et 11 de 
l’arrêté, l’article 12 ajoute : « Toutefois, si la contravention con- 
« cerne un établissement autorisé par le gouvernement ou par 
« l'administration provinciale, le collège, avant de recourir à 
« ces mesures de rigueur, en réfère à l’autorité compétente qui 
« statue sans délai. »

L'autorité compétente est donc celle qui a autorisé l’etablisse
ment, soit en première instance, s’il n’y a pas eu de recours, soit 
en degré d’appel, si cette voie de recours a été suivie, puisque le 
gouvernement, dont ce texte fait mention, ne statue jamais qu’en 
degré d'appel. L’article 9, visé spécialement par l'article 12, institue le droit d’imposer des conditions nouvelles, qui comprend, 
nous l’avons dit, le droit de retrait de la permission, expressé
ment réservé dans l’espèce par l’arrêté d’autorisation. Cet arrêté 
a été pris en degré d’appel par la députation permanente; en 
ajoutant à l’autorisation certaines conditions, elle l’a faite sienne, 
l’appel ayant dessaisi le collège. C’est donc à elle qu’il apparte
nait légalement et d’imposer des conditions nouvelles, si elle 
l'estimait utile, et de retirer l’autorisation si l’intérêt public lui 
prescrivait cette mesure. Le texte que nous venons de citer ne 
laisse à cet égard aucune espèce de doute, et l’esprit de la loi 
commande cette solution, l’autorité inférieure ne pouvant jamais 
défaire ni refaire ce que l’autorité supérieure a établi. C’est celle-ci, l’arrêté royal le dit en toutes lettres, qui statue sans 
délai. Aussi la doctrine n'élève-t-elle à cet égard aucune objec
tion. Montigny et les Pandectes enseignent, l’un et l’autre, qu’il 
n'appartient qu’à la députation permanente de statuer sur le 
retrait d’une autorisation qu’elle a accordée comme juge d’appel.

La forme de l'arrêté est-elle irréprochable? Avant de prendre 
sa décision, la députation permanente avait-elle le devoir de viser, sur pied de l’article 6  de l’arrêté royal du 27 décembre 
1886, l’avis de l’ur. des fonctionnaires ou comités techniques 
désignés à l’article 7 du même arrêté, ainsi que le déclare l’arrêt 
dénoncé? Telle est la dernière question que nous avons à tran
cher. Sa solution est facile. L’arrêté royal du 27 décembre 1886 ne s’applique qu’aux autorisations et il laisse en dehors de ses 
prescriptions les retraits d’autorisation dont il ne s’occupe pas. En les faisant rentrer dans ses termes, l’arrêt ajoute à l’arrêté 
royal des dispositions qu’il ne contient pas et il fait en quelque 
sorte œuvre de législateur en le complétant. Que l’arrêté ne s'ap
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plique qu'aux autorisations, il suffit d’y jeter les yeux pour s’en 
convaincre. « Toute demande d’autorisation », dit l’article 1er ; 
« chaque arrêté d’autorisation», dit l’article 5; « le régime d’au- « torisation », dit l'article 3; « l’autorité appelée à statuer devra « prendre une décision dans le délai de trois mois », dit l’ar
ticle 4; « les demandeurs pourront toujours avoir communication « des motifs des oppositions », dit l’article 5. C’est donc bien 
exclusivement au sujet des demandes d'autorisation qu’à la suite 
des articles précédents, l’article 6  dispose que les décisions ren
dues en degré d’appel, soit par les députations permanentes pour 
les établissements de 2e classe, soit par le gouvernement pour les 
établissements de l re classe, devront viser l’avis de l'un des 
fonctionnaires ou comités techniques désignés à l’article suivant. 
Le rapport au roi invoqué par l’arrêt n’y contredit pas. 11 indique 
l’objet principal de l’arrêté : « Les travailleurs manquent, sous 
« le rapport de la salubrité intérieure des ateliers, d’une protec- « tion suffisante. L’arrête tend b rendre plus sérieuses et plus 
« efficaces les mesures à prendre à cette fin par l’autorité admi- 
« nistiative. » De là, ferons-nous remarquer, la nécessité de con
sulter les fonctionnaires ou comités compétents, quand il s’agit 
d’accorder une autorisation. Le rapport dit ensuite que l’arrêté a 
en même temps pour but de procurer aux industriels de nou
velles garanties d’impartialité et de promptitude dans les déci
sions administratives. De là, ferons-nous remarquer également, 
la nécessité d’entendre ces fonctionnaires et de statuer dans les 
trois mois sur la demande d’autorisation. Rien donc qui implique 
l’obligation de prendre à nouveau l’avis des fonctionnaires ou 
comités, déjà entendus, pour les retraits d’autorisation qui ne 
comportent plus une pareille procédure,l’inobservation flagrante 
des conditions mises à l’octroi, ou l’atteinte à l’intérêt public qui y équivaut, étant toujours susceptibles d’entraîner par la force 
même des choses le retrait immédiat de la concession.

La circulaire du 28 décembre 1886 (Pasin., 1886, à sa date) 
explique et précise le but de l'article 6 de l’arrêté royal. Elle montre à n’en pouvoir douter que l’intervention obligatoire d’une 
autorité consultative compétente n’est prescrite que dans les instructions portant sur des demandes d’autorisation et non dans 
les autres. « Lorsque le gouvernement aura statué sur une de- 
« mande, après avoir pris l'avis d’une commission médicale, 
« dont le rapport sera au dossier, y voit-on, le gouvernement ne 
« sera pas obligé de consulter un autre comité...

« L’énumération qui fait l’objet de l’article 7, ajoute la circu- « laire, signifie qu’il n'est pas nécessaire de confier b un person- 
« nel nouveau l’instruction des demandes et la surveillance des « établissements autorisés. »

De son côté, l’arrêté royal du 10 juillet 1889 dissipe à cet égard l’apparence même d’un doute. Il organise le comité tech
nique dont faisait mention l'article 7 de l’arrêté précédent. Je 
détache de son préambule cet extrait : « Vu l’arrêté royal du 
« 27 décembre 1886 qui complète celui du 29 janvier 1863, en « prescrivant notamment que les autorisations relatives à un 
« certain nombre d’établissements plus particulièrement insalu- 
« bres, seront appuyées d’un rapport fait par un fonctionnaire ou 
« par un comité technique compétent. » Toujours les autorisations et rien que les autorisations.

Déterminant ensuite, dans son article 1er, les attributions de 
quelques-uns des fonctionnaires dont l’avis était exigé par les 
articles 6 et 7 de l’arrêté royal de 1886, l’arrêté de 1889 dispose 
au § 3 de cet article que ces fonctionnaires sont chargés de don
ner leur avis sur les demandes en formation d'établissements 
particulièrement dangereux ou insalubres, soumises à leur exa
men, sans y comprendre les retraits des autorisations accordées, 
ce qu’il eût fait si leur compétence s’était obligatoirement étendue à cet objet.

Dans l’état actuel de notre législation, le retrait d'une autori
sation n’est donc pas soumis à l'avis préalable des fonctionnaires 
ou comités techniques, exigé uniquement pour la formation des 
établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et l’arrêté 
de la députation permanente, que l’arrêt dénoncé déclare contraire à la loi, n’a pu dès lors contrevenir sur ce point à des pres
criptions qui n’ont aucune existence légale.

Ens’abstenant d’appliquer au défendeur les peines que l’ar
ticle 13 de l’arrêté royal du 29 janvier 1863 attache b l’exercice d’une industrie soumise à une autorisation légalement retirée, 
l’arrêt a violé cette disposition, ainsi que les autres textes visés 
au pourvoi.

Nous concluons à la cassation.
La Cour a rejeté le pourvoi en ces termes :
Arrêt. — « Vu le pourvoi ;
« Considérant que les arrêtés pris par le gouvernement en 

matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes, le

sont en vertu du droit de police qui lui est délégué, notamment 
par l’article 7 du décret des 2-17 mars 1791 ;

« Que, comme l’exprime le préambule de l'arrêté royal d 
27 décembre 1886, leur but est de concilier les exigences de la 
sûreté et de Insalubrité publiques avec les intérêts de l’irdus- 
trie ;

« Que, spécialement, l’article 6  de l’arrêté royal du 29 janvier 1863 dispose que les autorisations d’établir ou de transférer 
d'un lieu dans un autre les établissements que détermine cet 
arrêté, sont subordonnées aux réserves et conditions qui sont 
jugées nécessaires dans l’intérêt de la sûreté, de la salubrité et 
de la commodité publiques, ainsi que dans l’intérêt des ouvriers 
attachés à l’établissement ;

« Considérant que l’intérêt d’ordre public en vue duquel ces arrêtés sont imposés, est aussi la mesure des pouvoirs qu’ils attri
buent aux diverses autorités administratives pour leur exécution;

« Considérant que l’arrêté de la députation permanente de la 
province de Liège, du 14 mars 1900, pour violation duquel le 
défendeur a été poursuivi, est motivé uniquement sur ce que 
l’exploitation de l’atelier que le défendeur a été autorisé à établir 
est extrêmement préjudiciable et incommode pour une personne 
qui y est nominalement désignée; qu’aucune indication quel
conque ne s’y réfère, même indirectement, à un intérêt d’ordre 
public;

« Qu’en statuant ainsi sur un intérêt exclusivement privé, la 
députation permanente est sortie de ses attributions et que son 
arrêté est contraire notamment à l’article 106, alinéa 2 , de la loi 
provinciale et à l’article 6 de l’arrêté royal du 29 janvier 1863, 
pris en vertu de l’article 7 du décret des 2-17 mars 1791 ;

« Que ces considérations justifient le dispositif de l’arrêt atta
qué sans qu’il soit nécessaire d’examiner lesquestions que soulève 
le pourvoi ;

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

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Scheyven et sur les conclusions coniraires de M. Van Schoor, 
premier avocat général, rejette... » (Du 22 octobre 1900.)

REVUE B IB LIO G R APH IQ U E.

LEVÊQUE, Fernand.
1 8 9 9 . Les testaments philosophiques par Fernand Levéque, 

avocat à la Cour d’appel de Bruxelles.
' Bruxelles, Charles Van de Weghe, 1899 ; in-S0, 82 pp.

RAVAIL, P.-J.
1 9 0 0 . Le droit d'usufruit envisagé sous son aspect écono

mique, par P.-J. Ravaii,, avocat à la Cour d’appel de 
Poitiers, docteur en droit, docteur ès sciences politiques 
et économiques.

‘ Paris, A rthur Rousseau, 1900; t'n-8", xn -f- 230 pp. - j- 1 p. 
d'errata.

Après avoir indiqué ce qu’est l’usufruit, M. Ravail a établi sa fonction économique en recherchant son utilité et les inconvénients qui dérivent de l’antagonisme d’inlérêls existant entie l’usufruitier et le nu-propriétaire, et de l'incertitude de la durée 
du droit.Puis il examine la conception pratique que la loi française a eue du droit d’usufruit, de son utilité et de sa fonction, comment elle l’a réglementé et quelles sont les conséquences économiques de cette réglementation.Il se demande alors s’il convient de conserver ou d’anéantir cette institution, de laisser intactes ou de modifier les dispositions qui 
la réglementent.11e ce que l’usufruit répond à des sentiments moraux respectables, à des besoins légitimes et rationnels de l’homme, il faut le conserver. Mais il faut réduire ses inconvénients et M. Ravail esquisse les réformes qui sont désirables, et les résume en des textes nouveaux qu'il oppose aux dispositions du code civil.

PRESCHEZ.
1 9 0 0 . Rapport présenté par Me Preschez, avoué au Havre, à la Commission administrative du Syndicat des Proprié

taires et Constructeurs du Havre et de sa banlieue sur 
les révisions des polices d’assurances contre l’incendie.

* Havre, Imprimerie du Journal du Havre (A . Lachèvre), 
1900 ; in-8°, 16 pp.

Alliance Typographique, 49, rue aux Choux, à Bruxelles
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LA CHAMBRE DU CONSEIL
EN

MATIÈRE RÉPRESSIVE (*)
p a r  Léon P E P IN , juge au tribunal de Neufehâleau. 

S E C T I O N  I V.
Form es d es  ordonnances de la  Chambre du Conseil.

CHAPITRE T.
FORMES DES ORDONNANCES PRÉVUES 

PAR UES ARTICLES 127 ET SUIVANTS DU CODE 
DE PROCÉDURE PENALE.

SOMMAIRE.
291 Les règles générales auxquelles sont soumises les ordonnances de la 

chambre du conseil, dt-rivent des textes déterminant ses pouvoirs et sa 
procédure.

292. lies ordonnances d** la chambre du conseil doivent : 1° eonteuir la
mention qu’elles ont été rendues au rapport du juge d'instruction.

293. 2o Enoncer que le ininistèro public a pris ses réquisitions.
294. 3° Etre motivées.
2Î5. 4° Qualifier l’infraction, en cas de renvoi.
296. 5° Contenir, dans ce cas, un dispositif, qui statue sur la compétence. 
297 6o Ordonner, dans le cas des articles 128, 129 et 131, la mise en liberté 

du prévenu, s'il n'est détenu pour autre cause.
298. 7° Si c’est une ordonnance de renvoi, désigner le prévenu contre

lequel elle est rendue.
299. 8o Indiquer le nom des trois juges qui y ont concouru et être signées

par eux et le greffier.
300. Les ordonnances de la chambre du conseil n’ont, d’existence qu’à

partir de l'apposition des signatures.
301. A la différence des arrêts de la chambre des mises en accusation, le

défaut de mention des noms des magistrats qui les ont rendus, 
n’entralne pas nullité des ordonnances de la chambre du conseil.

302. Quid si l'ordonnance n'est pas revêtue de la signature de tous les
juges ayant siégé ?

303. Les ordonnances des articles 127 et suivants du code de procédure
pénale, ne peuvent indiquer le nombre de voix par lequel elles ont 
été rendues.

304. La signature du greffier n’est pas requise à peine de nullité.
305. L’ordonnance ne doit pas, à peine de nullité, indiquer le rang occupé

par la chambre du conseil dans l’ordre de service.
306. Les articles 211 du projet de code de procédure pénale, élaboré par Ja

commission parlementaire, et 194 du projet du gouvernement règlent 
expressément la forme des ordonnances. Leur utilité. Innovations 
qu’ils apportent à la législation actuelle.

(*) Voyez Belg. Jud., 1900, col. 641 et suiv.

291. Aucun texte ne fixe la forme des ordonnances de la chambre du conseil, mais elle résulte implicitement des règles formulées par les articles du code de procédure, 
déterminant ses pouvoirs et le mode suivant lequel elle doit procéder, règles dont les ordonnances doivent con
stater l’observation (831).

292. Les ordonnances de la chambre du conseil doi
vent énoncer :1° Qu’elles ont été rendues au rapport du juge d’instruction ; c’est après ce rapport seulement que, l’in
struction étant complète, la chambre peut statuer valablement (832); cela résulte de l'article 127 du code 
de procédure (833).

Le juge d’instruction qui fait rapport est celui qui est saisi de l’affaire au moment où la chambre est appelée à statuer, bien qu’il n'ait pas procédé à l’information entière; il ne peut être suppléé parun autre membre 
de la chambre (834). Non seulement le rapport doit être fait par le juge d’instruction saisi, mais, de plus, ce dernier doit faire partie de la chambre qui rend l’or
donnance (835).L’ordonnance rendue contrairement à ces principes serait entachée de nullité.

293. 2° Que le ministère public a pris ses réquisitions. Aux termes de l’article 127, la chambre du conseil ne 
peut prononcer qu'après communication préalable- * ment donnée au procureur impérial, pour être par lui 
•> requis ce qu’il appartiendra. »

L'ordonnance doit donc, à peine de nullité, constater l’accomplissement de cette formalité essentielle (836).
294. 3° Les ordonnances de la chambre du conseil doivent être motivées. C’est là une règle générale commune à tous les jugements et dont l’application est au reste commandée dans l’espèce par les arti-

v831 J Faustin-Hélie, 1. II, n° 2886; Mangin, Du règlement de 
la compétence, n° 40 ; Pand. belges, V° Chambre du conseil, n° 109.

(832) Il n’est pas absolument exact de dire comme Faustin- 
Hélie, n° 2886 et Mangin, n° 40, que « la chambre du conseil ne 
« peut être saisie que par ce rapport. » En effet, la chambre est 
saisie de l’action en mémetempsque lejuge est saisi de l'instruc
tion (voir Faustin-Hélie, n° 28lt  ; Ouvergek, t. I,nu 120, p. 387, 
initia, et t. 111, n° 506); mais la chambre n’est appelée à statuer 
que lorsque l'instruction est complète, donc après le rapport du 
juge d’instruction [Supra, n° 45).

(833) Duverger, t. 111, n° 53o ; Dalloz, \°Insl. a  im ..n° 833 ; 
Pand. belges, V° Chambre du conseil, n° 110.

(834) Duverger, t. 111, n° 535; Pand belges, V° Chambre du 
conseil, nu 30 et V° Information, n° 249; Garni, 22 avril 1873 
(Belg. Jud., 1873, col. 781); comp. Bruxelles, 12 février 1900 
(Pas. 1900, H, 187).

(835) Liège, 6 novembre 1880 (Pas., 1881,11, 412).
(836) Supra, n° 56; Pand. belges, V° Chambre du conseil, 

n° 111 et V° Information, nos 241 ti 243 et arrêts cités; Faustin- 
Hélie, n° 2887; Mangin, n° 40; Dalloz, V° Inst met. rrimin., 
n° 833; Duverger, n° 535, p. 302.
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clés 128 et 133 du code d’instruction criminelle (837). L’absence de motifs emporterait nullité.Dans la pratique, on se borne, pour les ordonnances de renvoi, à la mention qu’il existe des indices sullisants de culpabilité, et, pour les ordonnances de non-lieu rendues en fait, à la mention qu'il n’existe pas d’indices suffisants de culpabilité.

Lorsque l’ordonnance de non-lieu est rendue en droit, elle doit indiquer les motifs juridiques, qui lui servent de base, incompétence, non-recevabilité, extinction de l’action (838).
S’il est désirable que les ordonnances donnent elles- 

mêmes les motifs sur lesquels elles se fondent, cela n’est pas requis à peine de nullité et elles peuvent se borner à adopter les motifs du réquisitoire du ministère public qui les précède ; s’il satisfait à toutes les exigences de la loi au point de vue de l’identité des prévenus, de la qualification du fait, etc., l’ordonnance est parfaitement valable (839).
295. 4° L’ordonnance de la chambre du conseil doit donner au fait sa qualification, qui consiste dans l’indication de la nature de l’infraction et des textes qui 

l'ont prévue et édictent la peine. C’est la partie la plus difficile et la plus importante de l’ordonnance.
La plus difficile, car il s’agit de dégager nettement des éléments fournis par le dossier le fait, objet de la 

poursuite, avec les circonstances aggravantes, s’il en est, de manière à faire clairement apparaître le texte de loi à appliquer; la plus importante, car c’est cette partie de l’ordonnance qui sert de base à la citation, en cas de renvoi. C'est par elle que le prévenu, en défini
tive, est instruit de la prévention et mis à même de préparer sa défense.En cas de non-lieu enfin, c’est dans les limites de l’ordonnance qu’existe la chosejugée, d’où la grande importance d'une énonciation précise du fait et de son exacte qualification.

A cet égard, le principe recommandé déjà par Duver- 
ger (840) et dont la cour de cassation belge, dans une série d’arrêts, a sanctionné l’application par les tribunaux, c’est qu’il faut s’attacher scrupuleusement au texte même de la loi pénale. Une prévention libellée dans les termes mêmes de la loi est à l’abri de toute cri
tique (841).Il a été jugé, en vertu de ces principes, que 
l’énoncé vague d’une ordonnance de renvoi au point de vue du nombre et de la date des faits imputés au prévenu, ne fait pas obstacle à ce que ce nombre et cette date soient ultérieurement déterminés, et à ce qu’une 
peine soit, s'il y a lieu, appliquée à chaque infraction 
distincte (842).

296. 5° Contenir un dispositif qui, en cas de renvoi, 
statue sur la compétence.Ce dispositifn’est pas moins nécessaire que les motifs: 
il ne suffit pas que la chambre fasse connaître son opinion dans des *• attendu » ; il faut, de plus, qu’elle statue 
formellement sur les suites que comporte la procédure (843).

(837) Faustin-Hélie, n° 2888.
(838) Faustin-Hélie, n° 2888 ; Mangin, n°40; Duverger, t . l l l ,  

pp. 299, 300 et 302; Dalloz, n° 834 ; Pand. belges. V° Cham
bre du conseil, n° 118 ; Van Iseghem, Révision du code d’instruction criminelle ; observations, p. 124, LI.

(839) Cass., 5 décembre 1887 (Belg. Jud., 1888, col. 336); 
cass., 12 juin 1893 (Belg. Jud. 1893, col. 1300, avec le réqui
sitoire de M. l’avocat général Mélot).

(840) Duverger, t. 111, n° 533, p. 304.
(841) Réquisitoire de M. l’avocat général Van Schoor, précé

dant arrêt de cassation du 10 juillet 1900 (Aff. Bonheur, Lubcke 
et Schack, Belg. Jud., 1900, col. 1319); Adde : Pand. belges, V° Chambre du conseil, n° 110 ; Faustin-Hélie, n° 2890.

(842) Liège, 16 juillet 1868 (Belg. Jud., 1870, col. 1515).
(843) Duverger, t. 111, p. 305 ; Dalloz, V° Instruction crimi

nelle, n° 834. * IVoir sur tous les points traités dans les nos 291 à 296: Cass, 
i'ranç., 30 mai 1828, Dalloz, V° Instruction criminelle, n° 834. 1

297. 6° Si la loi prescrit la mise en liberté du prévenu (code de procédure pénale, articles 128, 129 et 1311, l’ordonnance doit, dans son dispositif, ordonner la mise en liberté, avec cette restriction quelle n’aura pas lieu 
si l’inculpé est détenu pour autre cause (844).

298. 7° L’ordonnance, du moins l’ordonnance de renvoi (845), doit donner les noms du prévenu, aux fins 
d’établir son identité ou du moins le désigner assez clairement pour que toute méprise soit impossible : On ne peut mettre un inconnu en prévention.

S’il s'agit d’une ordonnance de prise de corps, elle doit, aux termes de l'article 134 du code d'instruction criminelle, contenir, outre le nom, le signalement et le 
domicile, s’ils sont connus.Les termes » s’ils sont connus « ne signifient pas qu’une ordonnance de prise de corps puisse être décernée contre un prévenu dont on ne connaîtrait ni le nom, ni 
le domicile, ni le signalement, contre un quidam.

Par là, l’article 134 a simplement voulu dire que l’ordonnance de prise de corps contiendra sur le nom, le signalement, le domicile du prévenu, des renseignements aussi complets que la procedure peut en fournir.
L’indication du vrai nom, du vrai domicile n’est pas exigée à peine de nullité; il suffit, mais c’est indis

pensable, que les énonciations de l’ordonnance ne laissent aucun doute sur l'individualité du prévenu (846).
299. 8° L’ordonnance doit indiquer le nom des trois magistrats par qui elle a été rendue et être signée par 

eux et le greffier.L’article 234 du code de procédure pénale le prescrit expressément pour les arrêts de la chambre des mises en accusation, et il faut appliquer à la chambre du conseil cette règle d'ailleurs commune à tout jugement (847).
300. Les ordonnances de la chambre du conseil étant rendues à huis clos ne sont pas susceptibles d'une prononciation proprement dite, qui suppose une lecture à 

l’audience publique.Elles ne sont définitivement arrêtées et n’ont d’existence qu’à partir de leur rédaction et de l’apposition des 
signatures (848).

301. L'article 234 du code de procédure pénale, con
cernant la chambre des mises en accusation, coin mine la nullité de l’arrêt, qui ne contient pas la mention du nom 
des conseillers.A défaut d’un texte semblable, les nullités étant de 
droit strict, il n’y aurait pas nullité de l’ordonnance de la chambre du conseil pour absence de cette mention, s’il résulte de sa teneur que, conformément aux prescriptions légales, elle a été rendue par trois juges présents au moment du rapport du juge d’instruction, lors de la délibération et au moment du vote (849).

D’une part, en effet, la défense est mise à même de vérifier la régularité de la composition de la chambre,
(844) Duverger, t. 111,n°534, p .300; Pand. belges, '/"Charn- 

bre du conseil, n° 127.
(845) Les ordonnances de non-lieu peuvent être rendues en 

tout état de cause, soit que l’auteur du délit ait été désigné ou 
découvert, soit qu’on n’ait pu parvenir à léconnaîire; elles indi
quent le prévenu s’il est connu ; autrement, elles font seulement 
mention de l’objet de la procédure (Duverger, t. 111, n" 534, 
in initia).

(846) Mangin, n° 38; Faustin-Hélie, n°» 2890, 2913 et 2914; 
Dalloz, V° Instruction criminelle, nc 837 et arrêts cités; Duver
ger, t. 111, n»8 529 et 535.

(847) Duverger, t. 111, n° 533; Mangin, n°s 40 et 89; Faustin- 
Hélie, n° 2889; Dalloz, nos 833 et 1127; Legraverend, 
Législat. crim., t. I, p. 271, n° 143; Pand. belges, V° Chambre du conseil, n° 112 ; V° Jugement, n08 515 etsuiv., n°462; nos487 
et 489, et comp. V° Gre/jier, n° 289.

(848) Mangin, n° 51 ; Pandectes belges, V° Jugement, n° 306 
et V° Arrêt de renvoi, n08 77 et suiv.; Dissertation (Belg. Jud., 
1855, col. 1-49); cass., 24 août 1855 (Belg. J ud., 1855, 
col. 1313).

(849) Bruxelles, 8 décembre 1893 (Pand, pér., 1894, n° 83).
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et, d’autre part, les articles 127 et suivants ne prescrivent aucune formule sacramentelle pour constater la présence des juges, notamment ils n’exigent pas la 
mention de leur nom.

La signature des juges suppléerait donc, selon nous, 
à l’indication de leurs noms (850).

302. Quid si l’ordonnance n’est pas revêtue de la signature des trois magistrats qui ont siégé, l’un ou l’autre ayant omis ou refusé de la signer?Une distinction s’impose, suivant que l’existence même de l’ordonnance est ou n’est pas contestée.
L’ordonnance sera nulle, si son existence étant mise en question, il n’apparaît pas de sa teneur qu'elle a été 

rendue par trois juges; ainsi, elle ne fait pas mention du nom des magistrats, et elle n’est signée que de deux, sans constatation de l'impossibilité ou du refus de signer 
du troisième.

L’ordonnance doit, en effet, porter en elle-même la preuve quelle a été rendue avec l’observation des formalités que nous avons étudiées aux numéros 292 à 299 et qui sont substantielles, notamment par trois juges, après communication au procureur du roi et rapport du juge d’instruction (851).
Tout autre est la question, quand, l’existence même 

de l'ordonnance n’étant pas déniée, un des juges qui y ont concouru, a par oubli omis de la signer, ou, sans 
en contester la vérité, a refusé de le faire.Ainsi l’ordonnance, quoique faisant mention qu’elle a 
été rendue par trois juges, dont elle donne les noms, n’est signée que par deux d’entre eux.

Le défaut de signature ne peut, dans un cas semblable, avoir pour effet la nullité de l’ordonnance, pour 
deux raisons :La première, qui est péremptoire, c’est que la loi d’organisation judiciaire du 18 juin 1869 se borne, dans son article 164, à prononcer une amende de 100 francs contre le greffier qui, en matière de police correction
nelle et criminelle, a négligé de faire signer, dans les 24 heures, les jugements par les magistrats qui les ont rendus, mais sans frapper de nullité la sentence qu’un des juges n’a pas signée.

La seconde, c’est que si, en pareil cas, il pouvait y avoir nullité, il serait au pouvoir de la minorité de la chambre du conseil, d’annuler une décision prise contre son opinion, en refusant de la signer (852).
303. Sauf pour les ordonnances de correctionnalisation et de contraventionnalisation, le principe du secret du vote s’oppose à ce que l’ordonnance fasse connaître 

le nombre de voix par lequel elle a été prise : la violation de cette règle entraînerait nullité (853).
304. La signature du greffier est-elle requise à peine de nullité?
Nous avons dit que les ordonnances de la chambre doivent être revêtues de la signature du greffier .(854).Ce point est contesté dans les considérants d’un arrêt de cassation du 9 février 1880 (855).

(850) Comp. Pand. belges, V» Jugement, nos 524 et suiv.
(851) Comp. Pand. belges, V° Jugement, nos 485, 486 et 491 ; 

V° Arrêt de renvoi, nos 70 et suiv.
(852) Faustin-Hélie, t. 11, n° 2889; Duvergeb, t. 111, p. 299, 

note 1 ; Mangin, n° 89 ; Dalloz, n° 1127 ; Merlin, Rép., V° Signa
ture, § 2, nos 5 et suiv., p. 169, l re col.; Pand. belges, V° Chambre du conseil, n° 113 et V° Jugement, nos 481 à 484; 
cass. belge, 14 juin 1858 (Bei.g. Jud., 1858. col. 917) ; cass. belge, 11 janvier 1892 (Belg. Jud., 1892, col. 380). Comp. cass. 
franç., 26 août 1837 (Oalloz, n» 1127).

(853) Oalloz, ii° 828; Timmermans, Commentaire de la loi 
du 4 octobre 1867, n° 40; Pand. belges, V° Chambre du conseil, 
n08 122 et 123 et V° Correctionnalisation, n° 51 ; cass. franç., 
1er avril 1853 (Oalloz, Pér., 1853, 1, 241). Bruxelles, 21 juil
let 1849 (Belg. J ud., 1849, col. 1053); Bruxelles, 29 mai 1855 
(Belg. Jud., 1855, col. 1168).

(854) Supra, n° 299.
(855) Belg. Jud., 1880, col. 344.

La pensée évidente de la loi, dit cet arrêt qui tire argument du silence de l’article 127 du code de procédure pénale, a été d’assurer le secret des délibérations. 
Ecarté de la chambre du conseil (856), le greffier n’a à constater ce qui s’y passe et comme, à la différence des jugements, l’ordonnance nefait l’objetd’aucun prononcé, il s’ensuit que le greffier n’a pas à affirmer authenti
quement qu’elle a été rendue.

N’ayant rien à constater, pourquoi le greffier apposerait-il sa signature sur l’ordonnance? Quelle serait l’utilité de cette formalité?
Déjà, sous l’empire du code de procédure pénale, les meilleurs auteurs, contrairement à l’opinion de la cour de cassation, enseignaient que la signature du greffier doit figurer sur l’ordonnance.
Comme pour les jugements, l’intervention du greffier dans les ordonnances de la chambre du conseil a sa raison d'être et son utilité : par sa signature, il s’en 

approprie le contenu, il en atteste la réalité, il constate qu’elle a été réellement signée tel jour, par tels magistrats.C'est au point de vue de la date surtout qu’apparaît 
l’importance de son rôle.On a vu, par erreur, des chambres du conseil antidater leurs ordonnances et ainsi faire perdre au ministère 
public son droit d’appel.

Le délai d’appel court, en effet, contre le ministère public ù compter du jour de l'ordonnance, et non à 
compter du jour où l’ordonnance lui a été communiquée par le greffier.Pareille erreur devient quasi impossible quand, par sa signature, le greffier est appelé à attester la sincérité de la date.

La signature du greffier est donc une garantie de l’authenticité de l’ordonnance, une sauvegarde des droits 
du ministère public.

C’est le motif invoqué par Mangin, qui, comme 
Duverger, exige la signature du greffier comme celle 
des juges.

“ S'il venait ”, écrit-il (857), •• à s’élever des diffl- » cultés sur le jour où une ordonnance est intervenue, ” il ne faut pas perdre de vue qu’il n’en est pas de ces ” décisions comme des jugements qui, rendus publique- » ment, prennent nécessairement date du jour de leur ” prononciation.
” Ces décisions n’ont d’existence que par leur rédac- » tion et leur signature ; quand même les membres de ” la chambre du conseil se seraient accordés dans une » séance précédente sur ce qu’elles devront contenir, ” elles ne sont réellement rendues, elles n’ont date que 

” du jour de leur rédaction, et le greffier qui en est » chargé, qui les signe tout au moins, doit veiller, sous » sa responsablité, à ce qu’elles n’en portent pas 
” d’autre. »

Mais comment surtout contester la nécessité de la signature du greffier depuis la loi d’organisation judiciaire du 18 juin 1869, qui règle la matière d’une ma
nière complète?

Or, son article 24 dispose : “ Il y a, dans chaque » tribunal de première instance, un greffier qui est ” nommé et peut être révoqué par le roi •-, et son article 158 porte que » le greffier assiste le juge dans tous 
» les actes et procès-verbaux de son ministère ”.

Dans le chapitre II de la loi du 18 juin 1869, les termes « tribunal de première instance ” comprennent la chambre du conseil ; cela résulte notamment de l’ar- tible 29 (858).
Le greffier, aux termes mêmes de l’article 158, doit donc remplir sa fonction dans les ordonnances de la

(856) Supra, n° 21.
(857) N° 51.(858) Supra, ns 11.
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chambre du conseil, comme dans les autres actes du ministère du juge; il doit y apposer sa signature.

Seulement, quelle est la sanction de cette disposition? 
Est-ce la nullité de l’ordonnance?La doctrine et surtout la jurisprudence sont définitivement fixées actuellement dans le sens de la validité de l’ordonnance de la chambre, malgré l’absence de la signature du greffier.

Comme pour les juges, en effet, ni l’article 164, ni aucun autre texte de la loi d’organisation judiciaire ne 
frappe de nullité le jugement ou l’ordonnance ne portant pas cette signature.C'est la doctrine que proclame un arrêt de cassation récent (859).

305. Aucune disposition légale ne prescrit, à peine de nullité, d’indiquer dans l’ordonnance le rang qu'occupe, dans l’ordre de service, la chambre qui l’a rendue (86J).
306. L'article 211 du projet de code de procédure 

pénale, élaboré par la commission parlementaire (194 du projet du gouvernement),règle comme suil la forme des ordonnances de la chambre du conseil :- Les ordonnances rendues par la chambre du con- » seil seront inscrites à la suite du réquisitoire du pro- » cureur du roi et prononcées en présence de ce magis- 
« trat.” Elles contiendront les nom, prénoms, âge, lieu de » naissance, domicile et profession du prévenu, la qua- » litication du fait avec les circonstances aggravantes •> légales et la déclaration qu’il existe ou qu'il n’existe

pas de charges suffisantes.Elles seront datées et signées, séance tenante, par 
'> les juges et le greffier. ■>

Les dispositions de l’alinéa l 1'1 de cet article ont pour but de mettre obstacle au renouvellement d'abus, qui se 
sont quelquefois manifestés dans la pratique.

Comme le droit d’appel du procureur du roi (art. 212 du projet de la commission parlementaire ; 195 du projet de la commission gouvernementale), ne peut s'exercer 
que dans le délai de 24 heures, il est indispensable que les ordonnances de la chambre du conseil soient immédiatement portées à la connaissance de ce magistrat. 
Cette nécessité n’a pas toujours été bien comprise.Plus d’une fois, l'opposition n’a pas eu lieu parce que l'existence de l’ordonnance avaitete tardivement annon
cée au chef du parquet.

La lecture des ordonnances en présence du procureur du roi rendra le retour de ces abus complètement 
impossible.La présence de ce magistrat présentera un autre 
avantage. Les juges ne pourront plus, comme cela est arrivé, remettre indéfiniment la signature de la minute; ils devront signer, séance tenante, sous les yeux du 
délégué du pouvoir exécutif.C est l’application aux matières pénales de la règle tracée par l’article 138 du code de procédure civile.L’alinéa 2 de i'arlicle 211 indique toute une sérié de mentions qui doivent être faites dans le texte des ordonnances,- elles présentent une grande importance. Les unes ont pour but de dissiper tout doute à l’egard de la personnalité de l’inculpé; les autres sont destmees à faire connaître le fait incriminé et le point de vue sous lequel il a été envisagé par la chambre du conseil.Bien qu’elles découlent des textes sur la matière, il

(839,) Pand. belges, V® Chambre du conseil, a® 113 ; V® Juge
ment, n“ 489; V® Feuille d’audience, u® 74; V® Greljier, a® 96'J ; 
eass., 14 juin 1838 (Bei.u. Jud., 1838, col. 917) ; Gand, 97 mars 
1879 (Belg. Jud., 1879, col. 1994); Gand, 1U décembre 1879 
(Belg. J ud., 1880, col. 990); cass., 9 février 1880 (Belg. Jeu., 
1880, p. 344); cass., 14 mars 1898 [Belg. Jud., 1898, col. 810). 
Voyez contra : une dissertation de M. Seresia, après l'arrêt de 
cassation du 9 février 1880.

(860) Pand. belges, V" Jugement, n® 516 ; Bruxelles, 8 décem
bre 1893 (JOURN. DES Trib., 1893, p. 1480 et Pand. pér., 1894, 
n® 83) ; cass. belge, 30 mai 1895 (Belg. Jud., 1895, col. 688).

j était désirable, pour éviter toute discussion sur la validité des ordonnances dans lesquelles elles auraient été omises, d'indiquer ces mentions dans la loi.
C’est ce que fait l’article 211 (861).

CHAPITRE II.
FORMES DES ORDONNANCES EN CORRECTIONNALISATION 

ET DE CONTRAVENTIONNALISATION.

SOMMAIRE.
307. Les ordonnances de correctionnalisation et de «'ontraventionnalisation

sont soumises à des règles spèciales tracées par les articles 2 et 4 de 
la loi du 4 octobre 1867.

308. Elles doivent : 1° Etre motivées. — Sens particulier de ce terme en
la matière.

309. La mention de l’excuse et des circonstances atténuantes, étant d’ordre
public, a pour sanction la nullité de l’ordonnsnce et l’incompétence 
de la juridiction saisie.

310. 2<-> Etre reudues ù runanimité, et ce à peine également de nullité.
311. Exemples empruntés ù la jurisprudence d’ordonnances déclarées nulles

à défaut de suilisance de la mention employée pour exprimer l'unanimité.
312. Une ordonnance de correctionnalisation ou de contraventionnalisation,

non revêtue de la signature de l’un des trois juges composant la chambre du conseil, n'est pas nécessairement nulle.
313. La chambre du conseil exeYce le droit de correctionnalisation soit sur

le rapport du juge d’instruction, soit sur Je réquisitoire du ministère 
public dans les affaires non soumises à l’instruction.

314. Qui doit faire rapport, quand la chambre est saisie directement par leministère publie ?
315. Dans les allaites où, conformément aux aiticles 127 et suivants du code

de procédure, le juge d’instruction fait rapport à la chambre du 
conseil, le droit de correctionnalisation et de contraventionnalisation ne peut s'exercer qu’<« limine litis.

316. Le projet de code de procedure penale de la commission parlementaire
maintient, dans leur tonne actuelle, les aiticles 2 et 4 de la loi 
du 4 oetobtc 1867.

307. Outre les règles communes aux ordonnances ordinaires, et que nous avons étudiées sous les nos 292, 
293, 295, 296, 298,299, les ordonnances de correctionnalisation et de contraventionnalisation sont soumises à des règles spéciales, tracées par les articles 2 et 4 de la 
loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.

308. L° Elles doivent, aux termes de l’article 2 de 
cette loi, être motivées, c'est-à-dire indiquer les excuses ou les circonstances atténuâmes (art. 72, 73, 76, 80, 411,412 et 413 du code penal) sur lesquelles est fondé le 
renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police.

Ce sens spécial du terme motiver (862), résulte nettement du rapprochement des articles premier, deuxième et quatrième de la loi du 4 octobre 1867 (863).
L’ordonnance de correctionnalisation ou de contraventionnalisation ne peut se borner à viser d’une 

manière générale les circonstances atténuantes. Elle doit les préciser, indiquer eu quoi elles consistent (864). 
L’ordonnance ne serait pas suffisamment motivee si elle portait ; •• Attendu qu’n existe des circonstances atté- 
’> n liantes.

Mais serait suffisamment motivée, l'ordonnance portant qu’il existe des circonstances atténuantes résultant de la cause elie-meme, ce qui ne peut s’entendre que du peu de gravité des faits (86b).
L ordonnance, pour indiquer les circonstances atté

nuantes, peut aussi se référer au réquisitoire du ministère public qui les exprime (866).

(8G1) Thonissen, rapp., p. 116; Nypei.s, rapp., n® 56bis,
(869) Comp. supra, n® 994.
(863) I’and. belges, V® Correctionnalisation, n® 33, et V® Cir

constances atténuantes, n®3 33 et suiv.; Txmmekmans, Commentaire dt ta toi du 4 octobre 1867, n° 31.
(864) Pand. belges, toc. cil.-, eass. belge, 91 ju in  1886 

(Pasicrisie, 1886, 1, 970); cass. belge, 10 août 1888 (Pasicrisie, 
1 8 8 8 , 1, 391); Gembloux, 1er mai 1877 (Pasicrisie, 1878,111,1 0 6 ).

(865) Cass., 14 juillet 1879 (Belg. Jud., 1879, col. 1162); 
comp. Pand. belges, V® Chambre du conseil, n® 53.

(866) Cass., 5 décembre 1887 (Pasicrisie, 1888, I, 38).
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309. La mention de l’excuse ou des circonstances atténuantes constitue une formalité substantielle. Ayant pour conséquence, en soustrayant le prévenu à ses juges 

naturels, une modification des règles ordinaires de la compétence, elle touche, en effet, à Tordre public.
A défaut de cette mention, l'ordonnance est frappée d'une nullité radicale et, les faits conservant leur caractère de crime ou de délit, la juridiction saisie est incompétente.
Toute la procédure postérieure à l'ordonnance est 

entachée de cette nullité, qui doit être suppléée d’office, même sur le seul pourvoi du condamné, et qui s'étend 
aux délits et contraventions connexes compris dans le renvoi.

La jurisprudence est absolument constante sur tous ces points (8(37).
310. 2° Les ordonnances de correctionnalisation et de contraventionnalisation doivent, aux termes des articles 2 et 4 de la loi du 4 octobre 1867, être rendues à l’unanimité.
La mention de l’unanimité, comme celle des circonstances atténuantes, constitue une formalité substantielle, dont l’ordonnance doit contenir la preuve et dont l'omission, entraînant nullité, aurait pour effet l’incompétence de la juridiction de renvoi (868).
311. L’indication des articles 2 et 4 de la loi du 4 octobre 1867, d’où la chambre du conseil tire le droit de correctionnalisation et de contraventionnalisation, serai t insuffisante. Il ne résulterait nullement de cette cita

tion que la chambre s’est conformée à ces articles et a rendu sa décision à l’unanimité (869).
De même, la mention que la chambre a ordonné le renvoi par adoption des motifs du réquisitoire du minis

tère public, alors même qu’il l’aurait requis à l'unanimité des voix.C’est ce qu'a décidé tout dernièrement encore la cour de cassation :“ Considérant que l’ordonnance de renvoi se borne à .. admettre les motifs du réquisitoire du ministère .• public, du 21 octobre précédent ;
” Qu’à la vérité, celui-ci, en invoquant les circon- .. stances atténuantes résultant de la bonne conduite „ antérieure du prévenu, avait requis de le renvoyer 

» devant le tribunal correctionnel à l’unanimité des » voix, mais qu’il ne ressort nullement de la rédaction * de l’ordonnance que la chambre, pour faire siens les •> motifs du réquisitoire, se soit prononcée à l’unanimité ; 
» qu'au surplus, le mode d’arreter une décision n’en con- ■> stitue pas un des motifs ;

» Considérant que la condition essentielle de l’unani- ■> mité doit résulter sans ambiguïté des constatations de « l'ordonnance elle-meme, à défaut de quoi il n’est .. pas satisfait à l’article 2 de la loi du 4 octo- 
« bre 1867. » (870)

312. Un jugement du tribunal de police de Meulebeke 
du TT juillet 1898 (871) a décidé que, quand l'ordonnance de renvoi ne lournil pas la preuve quelle a été

(867) Pand. belges, V° Correctionnalisation, n° 63; Timmer
mans, n° 33; Verviers, 16 juillet 1898 (Pand. peu., 1899,n°976); 
Cass., 12 février 1900 (Pas., 1900, 1, 150); ld ., 12 mars et 
21 mai 1900 (Belg. Jud., 1900, col. 847 et 1050).

(868) Pand. belges, n°48; Timmermans, n°s 36 etsuiv.; Juris
prudence constante; derniers arrêts : cass., 28 novembre 1898 
(Belg. Jud., 1899, col. 351) ; cass., 19 lévrier 1900 (Belg. Jud., 
1900,col. 618); cass., 21 mai I960 (Belg. J ud., 1900, col. lOoOj; cass., 6  août 1900 (Belg. Jud., supra, col. 205).

(869) Pand. belges, n° 49 ; Timmermans, n° 37 ; Cass., 4 août 
1873 (Belg. Jud., 1873, col. 1119); cass., 16 octobre 1874 (Belg. 
Jud., 1875, col. 7); cass., 23 novembre 1874 (Belg. J ud., 1875, 
col. 28) ; cass., 21 juin 1875 (Belg. Jud., 1875, col. 1081) ; cass., 
25 octobre 1875 (Belg. J ud., 1875, col. 1417).

(870) Cass., 19 février 1900 (Belg. J ud., 1900, col. 618); Sic; 
Pand. belges, n° 49 ; Gand, 6 juin 1883 (Pas., 1883, II, 414).

(871) Pand. péh., 1898, n° 1161.

prise de l’avis unanime des juges, parce que deux seulement des trois juges composant ta chambre du conseil l'ont signée, le juge de police doit se considérer comme irrégulièrement saisi et se déclarer incompétent. Cette décision est incontestablement exacte si l’ordon
nance, non signée par l’un des magistrats, n’énonçait 
pas qu elle était rendue par trois juges et ne taisait pas mention de l’unanimité.

Mais si, comme le motif invoqué par le jugement, l’absence de la signature d’un juge, semble porter à le 
croire, l’ordonnance a été déclarée nulle, bien que la mention de t’unaniinité y fut inscrite et uniquement à raison du défaut de signature de l ’un des magistrats composant le siège, nous tenons que le juge de police s’est trompé.

Le fait que l’ordonnance n’est pas revêtue de la signature de l’un des juges, nous l’avons vu (872), n’a pas pour effet la nullité, s’il conste des énonciations de l’or
donnance elle-même que les formalités substantielles, dans l'espèce l’unanimité, ont été observées.

Il ne pourrait en être autrement que si le refus de signature avait précisément pour motif un désaccord sur la mention de l’unanimité attestée parl’ordonnance.
313. La chambre du conseil exerce le droit de correctionnalisation et de contraventionnalisation soit sur 

le rapport du juge d’instruction, conformement aux articles 127 et suivants du code de procédure pénale, soit 
sur ieréquisitoire du ministère public dans les affaires qui il ont pas lait l’objet d’une instruction.

Mais,du moment quelle est saisie par un réquisitoire 
de ce magistrat, quelles qu'en soient les lins, tendit-il même au renvoi devant la chambre des mises en accusation, ou 1e tribunal correctionnel, ou encore au non- 
lieu , la chambre statue librement et use, avec une 
indépendance complète, de la faculté inscrite dans les articles 2 et 4 de la loi du 4 octobre 1867 (873).

314. Lorsque la chambre est saisie directement d’une 
affaire, par réquisitoire du ministère public, qui doit faire le rapport dont parle l’article 4 ?

En pratique, c’est toujours le juge d’instruction et en cette qualité (874).
Nous considérons comme plus juridique la marche 

indiquée par M. T im m erm a n s  (875) : - iNous croyons, » dit-il, que si le ministère public demande la cor- 
« rectionualisation d’un crime que le juge d’instruc- » tion n’a pas instruit, ie dossier doit être transmis au 
» président de la chambre qui désignera un juge rap- 
« porteur, le juge d’instruction ou un autre pour exa- » miner 1 affaire et communiquer à ses collègues les 
” observations qui auront attire son attention. *

315. Examinant, sous le n° 134 de notre travail, la 
question de savoir si ie droit de correctionnalisation doit s’exercer in timine tilis, nous résolvions la ques
tion par cette distinction : si le tribunal, saisi par voie de citation directe, se déclaré incompetent, la chambre du conseil peut certes encore intervenir et lui renvoyer, 
par une ordonnance mentionnant les circonstances atté
nuantes, la connaissance du fait délictueux.

Mais il en est autrement quand le tribunal correctionnel, qui a rendu le jugement d’incompétence, avait été saisi par une ordonnance de la chambre du conseil.
<• Un tribunal correctionnel », disions-nous, “ ne 

” peut... être investi deux foisdu jugement d’une affaire » par deux ordonnances de la chambre du conseil, la » première lui soumettant, par erreur, un fait consti- » tuant un crime sans mentionner les circonstances 
» atténuantes, la seconde réparant cette erreur, après

(872) Supra, n° 3Ù2.
(873) Timmermans, nos 42 et 43; Cloes et Bonjean, t. X, p. 417.
(874) Pand. belges, V° Correctionnalisation, n° 46, note 1.
(875) N° 44.
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» un jugement d’incompétence et visant les circon- ” stances atténuantes.

» En effet, contrairement à  l’opinion des P a n d ectes  ” b e l g e s , la chambre du conseil qui, par une première » ordonnance, a statué sur une prévention, est, défini- » tivemenl dessaisie de l’affaire; il y a chose jugée pour 
« elle et, dès lors, il lui est interdit de statuer à nou- « veau sur le même fait. •>

Depuis le moment où ces lignes ont été écrites, la cour de cassation a eu de nouveau à se prononcer sur la question et, par un remarquable arrêt, rendu au 
rapport de M . le conseiller Cr a h a y , a sanctionné l’opinion que nous avons défendue.

Voici le texte de cet arrêt (876). Il est rendu en matière de contraventionnalisation, mais les principes sont identiques en matière de correctionnalisation.
« Vu la demande en règlement de juges formée par ™ le procureur du roi de l’arrondissement de Charleroi, » en date du 30 janvier 1899 ;
« Attendu que, par ordonnance du 20 septembre « 1898, la chambre du conseil du tribunal de première » instance de Charleroi, statuant à l’unanimité, a ren- » voyé devant le tribunal de police du canton de Binche, « 1° Paul Meurant, et 2° Victor (Victorien) Leloir, du » chef d’avoir, à Ressaix, le 8 juillet 1898, volontaire-* ment porté des coups le premier au second, et le » second au premier, et ce, à raison des circonstances •> atténuantes résultant des bons antécédents des pré- 

» venus;» Que, par jugement du 15 novembre 1898, le tribu- « nal de police de Binche s’est déclaré incompétent par » le motif qu’il résulte de l’instruction faite devant lui ’» que les coups portés par Leloir à Meurant ont entraîné* une incapacité de travail personnel, circonstance qui ’» n’est pas visée par l’ordonnance de renvoi de la » chambre du conseil, et que cette prévention est con- •> nexe à celle mise à charge du dit Meurant ;
« Attendu que, par une seconde ordonnance, du » 17 novembre 1898, la même chambre du conseil, sta- « tuant à l’unanimité et visant les circonstances atté- x nuantes.a renvoyé devant le susdit tribunal de police » les mêmes Paul Meurant et Victor Leloir, et, en » outre, Benoît-Hubert Leloir, sous la prévention, » cette fois, d’avoir à Ressaix, le 8 juillet 1898, a) le » deuxième et le troisième, volontairement porté des » coups et fait des blessures à Paul Meurant, qui ont » occasionné une incapacité de travail ou une maladie ; 

» et b) le premier, volontairement porté des coups et » fait des blessures aux deux derniers, d'où est résulté » pour eux une incapacité de travail personnel ou une » maladie;« Attendu que le tribunal de police de Binche, sta- « tuant sur ces préventions et sur diverses contraven-* tious connexes poursuivies à la requête du ministèrepublic, s’est derechef, par jugement contradictoire» du 11 janvier 1899, déclaré incompétent pour en 
» connaître et ce, par le motif : en ce qui concerne « Paul Meurant et Vietor Leloir, que le conflit de juri- » dictions né du jugement du 15 novembre 1898 avait » arrêté le cours de la justice au sujet des faits repris o aux dites ordonnances; que cet obstacle ne pouvait « être levé que par un règlement de juges; que, dans » ces conditions, la nouvelle ordonnance de renvoi n n’avait pas régulièrement saisi le tribunal de police » des faits qualifiés délits par la loi, et que ceux-ci « étaient connexes aux contraventions relevées dans » l’exploit d’assignation; et, en ce qui concerne le pré- » venu Benoît-Hubert Leloir, que, milicien de la levée 
„ de 1896, il se trouvait en service actif depuis le » 1er octobre de la dite année, et comme tel justiciable n des tribunaux militaires; qu’au surplus, le tribunal » de police n’étant pas régulièrement saisi des pour- » suites à charge de personnes étrangères à l’armée, il

» n’existait aucune simultanéité de poursuites attri- 
’> buant compétence à la juridiction civile ;

* Attendu que l’ordonnance de renvoi du 20 septem- » bre 1898 et le jugement du 15 novembre 1898 ont 
•> acquis l’autorité de la chose jugée; que, par leur con- •< trariété, ils entravent le cours de la justice, qui ne 
» peut être rétabli que par un règlement de juges ;•’ Attendu que, dans l’état de la cause, il u’apparte- » nait pas à la chambre du conseil de saisir le tribunal •> de police de Binche des mêmes faits autrement libel- ■> lés ; que c’était, en effet, au sujet de leur qnalifica- ” tion qu’existait le conflit de juridictions; que, non- ” obstant ceconflit, l ’ordonnance du 20 septembre avait- conservé toute son autorité; et qu’ainsi l'ordonnance » nouvelle, si elle était maintenue, aurait pour consé-quence de soumettre les prévenus à deux poursuites 
•> différentes à raison des mêmes faits ;

•* Attendu que, par suite, l’ordonnance du 17 novem- 
» bre doit être tenue comme nulle pour le tout, même- à l’égard du prévenu Benoît-Hubert Leloir, inculpé 
» de délits connexes ;

•> Et attendu que de l’instruction qui a précédé le » jugement du 15 novembre 1898, il apparaît que les ” coups portés à Meurantont occasionné une incapacité 
•> de travail personnel ;- Par ces motifs, statuant par voie de règlement- de .juges et sans s’arrêter aux deux prédites ordon-
•• nances, lesquelles sont déclarées nulles et non ave- « nues, renvoie les causes inscrites sous les nÜS......du- parquet de Charleroi au procureur du roi de Mons •• pour être requis comme de droit. ■> (Du 6 mars 1899.)

316. Les articles 239 et 241 du projet de code de procédure pénale élaboré par la commission parlementaire 
et dont nous avons déjà donné le texte, su^ra, nos 135 et 146, ne font subir aucune modification à la loi du 1 octobre 1867 quant aux formes de la correctionnalisation et de la contraventionnalisation. La décision de la chambre devra, comme actuellement, être motivée et prise à l’unanimité des suffrages; il sera, par suite, nécessaire, d'une part, que les circonstances atténuantes 
et les excuses soient mentionnées dans le texte de l’ordonnance ; de l’autre, que le même texte constate le vote unanime des membres de la chambre du conseil (877).

(A continuer.)

JURIDICTION CIVILE.
COUR D APPEL DE GARD.

Deuxième chambre. — Présidence de M. de Meulenaere, conseiller.
5 février 1901.

APPEL. —  JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. —  INDIVISIBI
LITE DE I.’AVEU. —  INTERROGATOIRE SUR FAITS ET 
ARTICLES. —  REFUS DE RÉPONDRE. —  NOTAIRE. 
SECRET PROFESSIONNEL.

Le jugement qui décide, au profit du défendeur, que son aveu 
n’est pas indivisible et qui, en même temps, après que celui-ci a 
refuséde répondreà un interrogatoire sur faits et articles, ordonne 
qu'il sera interrogé de nouveau, est interlocutoire à un double titre et peut être frappé d'appel par ce défendeur avant que le 
premier juge ail statué au fond.Le notaire, soumis à un interrogatoire sur faits et articles, ne 
peut refuser de répondre sur des faits générateurs d'une obli
gation contractée par lui-même envers l'auteur ae l'autre 
partie, alors que les faits ne renferment aucun élément profes
sionnel.

(fraeys c. la veuve thuysbaert - van loo.)
Le Tribunal de première instance de Gand avait 

rendu, le 27 juin 1900, le jugement suivant ;

1876) Cass., 6 mars 1899 (Belg. Jud., 1899, col. 6S2). (877) Thonissen, Rapport, p. 126.
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J ugement. — « Attendu que la demande tend : 1° à exiger du 

défendeur une reddition de comptes à raison du prétendu dépôt 
fait entre ses mains, des valeurs de portefeuille dépendant de la 
fortune de feu MUe Elisa Xm  Loo ; 2° à faire restituer celles de 
ces valeurs dont le défendeur ne justifierait pas avoir fait un 
emploi autorisé par la défunte ; 3° au payement d'une somme de
90,000 francs avec les intérêts judiciaires si le détendeur ne ren
dait pas compte ou ne faisait pas les justifications réclamées ;

« Attendu que la demanderesse prétend trouver la preuve du 
dépôt allégué : 1° dans l’aveu du 8 novembre 1899; 2° dans le 
fait que le défendeur a refusé de répondre à certaines questions 
qui lui ont été posées lors de son interrogatoire sur faits et articles du 20 mars 1900 ;

« Quant à l’aveu du 8 novembre 1899 :
« Attendu que le défendeur a avoué avoir été dépositaire des 

valeurs de portefeuille provenant de la succession de feu M. Josse 
Van Loo, père de la défunte; que, le 2 août 1895, le partage des 
valeurs a eu lieu et que, le 12 août 1895, Elisa Van Loo a reconnu 
avoir reçu du défendeur tout ce qui lui était revenu au partage ;

« Attendu que la demanderesse prétend que cette reconnais
sance comprend deux aveux distincts : le premier relatif à un 
dépôt des espèces et valeurs provenant de la succession de Josse 
Van Loo; le second relatif au dépôt et à la restitution des valeurs échues à Elisa Van Loo, par le partage du 2 août 1895 ;

« Attendu que, pour apprécier comme il convient la reconnais
sance du 8 novembre 1899, il importe de la rapprocher de la 
demande même ; que celle-ci a pour objet la reddition de comptes 
à raison du dépôt des valeurs dépendant non de la succession de 
Josse Van Loo, mais de celle d'Elisa Van Loo ;

« Que cela résulte des termes mômes de l’exploit introductif 
d’instance et de la circonstance que la demanderesse, héritière 
au même titre qu’Elisa Van Loo de feu Josse Van Loo, savait que 
les biens dépendant de sa succession avaient été partagés le 
2 août et que, dès lors, le dépôt fait au nom d’Elisa Van Loo, entre les mains du défendeur, portait sur des valeurs entrées dans 
son patrimoine par ce partage ;

« Attendu que le défendeur, en faisant son aveu du 8 novem
bre 1899, n’a en vue que ce dernier dépôt; que ce qu’il a reconnu, 
quant au dépôt de valeurs de la succession de Josse Van Loo, n’a 
pas de rapport direct avec le procès, n’est qu’une explication 
surabondante et étrangère au débat même ; qu’en tous cas, cette 
reconnaissance ne peut être détachée de l’aveu relatif au dépôt 
des valeurs dépendant de la succession de feu Elisa Van Loo, 
qu’elle forme avec celui-ci un tout indivisible ;

« Attendu que si, par cet aveu, le défendeur reconnaît avoir 
reçu en dépôt certaines valeurs, il affirme aussi qu’il en a obtenu décharge ; qu’il faut entendre cette affirmation en ce sens que le 
défendeur a restitué les prédites valeurs ;

« Que, d’ailleurs, la demanderesse reconnaît que cet aveu est 
indivisible et qu’elle ne peut pas y trouver la preuve du dépôt qu’elle allègue ;

« Quant au refus de répondre à certaines questions de l’inter
rogatoire sur faits et articles :

« Attendu que le défendeur a refusé de répondre aux six der
nières questions qui lui ont été posées lors de son interrogatoire 
du 20 mars 1900; que. pour justifier son refus, il a soutenu qu’il était lié par le secret professionnel ;

« Attendu que le défendeur n’a pas reçu le dépôt allégué en sa 
qualité de notaire; que, dès lors, il n’est pas fondé il invoquer le 
secret professionnel ;« Attendu, d’ailleurs, qu’il n’est pas permis de se prévaloir des 
devoirs qu'impose, soit le secret professionnel, soit le secret con
ventionnel, pour ne pas répondre aux questions qui sont posées 
en vertu des articles 324 et suivants du code de procédure civile, 
tant que celles-ci se rapportent h des faits personnels à l’interrogé 
et h des obligations qu’il aurait contractées ;« Attendu que les questions trois h huit de l’interrogatoire du 
20 mars 1900 avaient ce caractère ;

« Attendu que le défendeur en gardant le silence n’a fait 
qu’obéir à un scrupule qui, pour ne pas être fondé, est au moins 
honorable ;

« Que, dès lors, il n’y a pas lieu de tenir pour avérés les faits 
qui font l’objet des questions prédites ; que, pour assurer à la 
demanderesse le bénéfice des articles 324 et suivants du code de 
procédure civile, il suffit d’ordonner au défendeur de réparer son 
erreur et de répondre, en exécution du jugement du 17 jan
vier 1900, aux questions trois à huit, contenues en la requête aux 
fins d'interrogatoire ;« Par ces motifs, le Tribunal, ouï les parties en leurs moyens 
et conclusions, déboutant parties de toutes conclusions plus 
amples ou contraires comme non fondées, dit que l’aveu fait par 
le défendeur le 8 novembre 1899 est indivisible, qu’il ne forme 
pas preuve du dépôt allégué ; ordonne qu’en exécution du juge

ment du 17 janvier 1900, le défendeur, serment préalablement 
prêté, sera interroge de nouveau sur les faits qui font l’objet des 
questions trois h huit, contenues en la requête aux fins d’interro
gatoire ; condamne le défendeur aux dépens de l’incident... » 
(Du 27 juin 1900. — Plaid. MM“  Alf . Seresia c. Begerem.)

Sur appel interjeté par le notaire Fraeys, la Cour, le 5 février 1901, a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur la recevabilité de l’appel principal et de l’ap

pel incident :
« Attendu que le jugement a été rendu contradictoirement et 

après discussion du fond ; qu’il contient une double disposition : 
la première, par laquelle il déclare que l’aveu fait par l’appelant, 
le 8 novembre 1899, est indivisible et ne fait pas preuve du dépôt 
allégué; la deuxième, par laquelle, repoussant le refus de répondre basé sur le secret professionnel, il ordonne que l’appelant sera 
de nouveau interrogé en exécution du jugement du 17 jan
vier 1900 ;

« Attendu qu’à ce double litre, le jugement préjuge le fond et 
est partant interlocutoire ; que l’appel en est donc recevable 
aux termes de l’article 451, § 2, du code de procédure civile ;

« Au fond :
« Adoptant les motifs du premier juge, et attendu que l’aveu 

fait dans les conclusions du 8 novembre 1899 d’avoir eu provi
soirement en dépôt les espèces et valeurs provenant de la succes
sion de M. Josse Van Loo n’a point de pertinence au procès, le 
fait du partage de ces valeurs n’étant pas contesté et la demande 
poriant uniquement sur les valeurs attribuées dans ce partage à 
Jll,e Elisa Van Loo ;

« Attendu, en outre, que l’invocation du secret professionnel 
par un notaire, ne peut avoir pour objet que des faits gisant en 
preuve et qui lui auraient été révélés sous secret, dans l'exercice 
de son ministère : qu’il ne s’agit au procès d’aucun acte du minis
tère de l’appelant, qu’il n’est même pas question d’un témoi 
gnage à donner dans une enquête, mais bien d'une interpellation 
autorisée par la loi sur des faits générateurs d’une obligation de 
droit commun, contractée, par le notaire à interroger, envers l’au
teur de la partie qui demande à interroger; que, dans cette 
situation et en l’absence de toute apparence d’un élément profes
sionnel, il ne peut suffire de la déclaration faite au procès par l’appelant que c’est en qualité de notaire qu’il a agi et que le 
secret lui a été imposé par sa cliente ;

« Attendu que décider autrement serait donner aux personnes 
qui peuvent invoquer le secret professionnel, le privilège exorbi
tant d’être crues sur parole dans leur propre cause ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Penneman en son avis conforme sur la recevabilité, rejetant comme non fondées 
toutes conclusions contraires, met à néant l'appel principal et 
l’appel incident; confirme le jugement dont appel et condamne l’appelant aux dépens de l’appel... » (Du 5 février 1901. — Plaid. 
MM”  Begerem c .  Alf. Seresia.)

Observations. — I. Au sujet du droit du juge du fond de déclarer non fondé le refus de répondre à un interrogatoire sur faits et articles et d’ordonner un nouvel interrogatoire : Voir Cass., 18 novembre 1864 (Belg. 
J ud., 1865, col. 113).

II. Au sujet du droit des notaires d’exciper du secret professionnel pour refuser de répondre comme témoins 
dans une enquête civile, voir les réquisitoires de M. l’avocat général F aider et de M. le substitut Eeck- 
m a n  (Belg. Jud., 1851, col. 1665 et 1858, col. 738). Voir encore jugement du tribunal correctionnel d’Anvers du 2 mars 1876 (Belg. Jud., 1876, col. 1497), et le jugement du tribunal de première instance de Gand du 
13 mai 1897, reproduit ci-après.

Mais voir aussi un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation de France, du 7 avril 1870 (Dalloz, 
Pér., 1870. I, 185), qui, en matière répressive, n’admet le refus du notaire de répondre comme témoin, que lorsque les faits ont été accomplis dans l’exercice de son 
ministère.Quant aux prêtres, voir un arrêt de notre cour de 
cassation, du 5 février 1877 IBelg. J ud., 1877,co l.229).

Selon cet arrêt, le prêtre n’est autorisé à exciper du 
secret professionnel que lorsque le fait est venu à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions de confes
seur.

Dans le réquisitoire qui a précédé ce dernier arrêt,
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M. le procureur général F aider a fait remarquer que 
l’article 458 de notre code pénal de 1867 •• a non settle- 
« ment accepté et consacré le système de l’article 378 
” du code de 1810, mais qu'il l’a encore accentué au 
” profit des droits de la justice •>. Au surplus, le rédac
teur de l’a rrê t belge de i877, visiblement s’est placé au 
même point de vue que le rédacteur de l’a rrê t français de 1870.

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

13 mai 1897 .
NOTAIRE. —  TÉMOIN. —  SECRET PROFESSIONNEL.

En matière civile, le notaire interpellé comme témoin, peut refuser rie répondre au sujet des faits qu'il affirme lui avoir été 
communiqués confidentiellement en sa qualité de notaire et de conseil, en ajoutant que le secret professionnel t'empêche de 
divulguer quoi que ce soit à cet égard.

(l.A VEUVE DE SOMME C. MARIE DE SOMME.!
J u g e m e n t . —  « Ouï M. H e b b e i . v n c k , juge-commissaire, en son rapport ;
« Attendu que les notaires sont les hommes de confiance des familles ;
« Que comme tels, ils ne peuvent, surtout en matière civile, être tenus de révéler en justice des faits qui leur sont confiés par 

leurs clients sous le sceau du secret ou sous la condit'on présumée de garder le secret (Conf. art. 23, loi du 25 ventôse an XI; 
art. 839 du code de procédure civile et 458 du code pénal);

« Qu’il importe peu que ces faits leur aient été transmis lors 
de la passation des actes ou simplement à l'occasion de l’exercice de leurs fonctions ( R u t g e e r t s , Commentaire, t. II. n° 987);

« Attendu qu'au cours de l’enquête, le notaire Roland, assigné 
c o m m e  témoin, a affirmé q u e  t o u t  c e  qu’il savait concernant les 
affaires de la famille De Somme, lui avait été communiqué confidentiellement en sa qualité de notaire et de conseil, et que le 
secret professionnel l'empêchait de divulguer quoi que ce soit à cet égard ;

« Attendu que seul le témoin est en mesure d'apprécier le caractère confidentiel de ses relations avec ses clients;
« Qu’au surplus, rien ne permet de douter de la sincérité de sa 

déclaration et que, dès lors, il échol d’admettre comme justifié son refus de s’expliquer;
« Qu'il doit en être de même en ce qui concerne la question posée par la partie Tibbaut, h savoir :
« Si le témoin n’a pas reconnu à l’administrateur provisoire 

« de Mme veuve De Somme-Rosschaerts, qualilate. qua, que le 
« prêt de 5,000 francs aujourd’hui en litige n’était pas contesté»;

« Q u ' e n  e f f e t ,  s ' i l  d e v a i t  s ' e x p l i q u e r  à c e t  é g a r d ,  il e n  r é s u l t e 
r a i t  q u e  ci ,  c o n t r e  t o u t e  v r a i s e m b l a n c e ,  l a  r é p o n s e  ü d o n n e r  é t a i t  
a f f i r m a t i v e ,  q u ’ il r é v é l e r a i t  i n d i r e c t e m e n t  e n  j u s t i c e  d e s  f a i t s  
q u ’il l u i  e s t  i n t e r d i t  d e  r é v é l e r  d i r e c t e m e n t ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme 
M. d e  B u s s c h e r e , substitut du procureur du roi, dit pour droit 
qu’il n’y a pas lieu d'entendre à nouveau le dit témoin, ni par 
conséquent d’accorder une propagation d’enquête; condamne la 
partie Tibbaut aux dépens de l’incident... » (Du 13 mai 1897. 
Plaid. HM“ T i b r a u t  c . R i g i d i o t t i . )

Voir l’arrêt de la cour d’appel de Gand, du 5 février 1901, qui précède.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Van Berchem.
5 novembre 1900 .

RÈGLEMENT DE JUGES. —  ATTENTAT A LA PUDEUR. 
AGE. — RENVOI. —  JUGE D’INSTRUCTION.

S’aqissanl de la prévention d'avoir commis, sans violence ni 
menaces, un attentat à la pudeur sur un enfant âgé de moins 
de IJ  uns accomplis, si ta cour d’appel s'est déclarée incompé

tente pour connaître de la prévention parce que la victime n’avait pas U ans accomplis et que l’ordonnance de la chambre 
du conseil ne vise pas de circonstances atténuantes, et si tes deux décisions sont passées en force de chose jugée, il y a lieu 
à règlement de juges. En ce cas, la cour de cassation casse 
l'ordonnance et renvoie la cause devant un juge d'instruction.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL A GAND C. NATHALIE WYBO.)
Arrêt. — « Vu la demande en règlement déjugés présentée 

par le procureur général près la cour d ’appel de Gand ;
« Attendu que, par ordonnance de la chambre du conseil du 

tribunal de première instance, en date du 5 juillet 1900, Edmond 
Devaux a été renvoyé au tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, d’avoir à Lombardzyde, depuis moins de trois 
ans, commis, sans violence ni menaces, à deux reprises diffé
rentes, un attentat à la pudeur sur la personne de Nathalie 
Wybo, âgée de moins de 14 ans accomplis;« Attendu que la cour de Gand, saisie sur appel du condamné 
et du ministère public de cette prévention, s'est déclarée incom
pétente pour en connaître, par le motif qu’à l’époque où le fait 
incriminé se serait produit, la victime n’avait pas 11 ans accomplis, et que l’ordonnance de la chambre du conseil ne vise pas 
de circonstances de nature à atténuer le fait qui, ainsi qualifié, 
est passible de peine criminelle, aux termes de l’article 172, § 2, 
du code pénal ;

« Attendu que l’arrêt de la cour de Gand et l’ordonnance de la chambre du conseil susvisée ont acquis l’autorité de la chose 
jugée, et qu’il résulte de la coexistence de ces deux décisions un 
conflit de juridictions qui entrave le cours de la justice ;

« Attendu qu’il paraît résulter des pièces de la procédure, que 
Nathalie Wybo n’avait pas 11 ans accomplis à l’époque où elle 
aurait été victime des attentats imputés à Devaux;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van MALDEGHEM.et sur les conclusions conformes de M. J anssens, 
avocat général, réglant déjugés, met à néant l'ordonnance sus- 
visée; ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres 
du tribunal de première instance de Fûmes et que mention en 
soit faite en marge de la décision annulée ; renvoie la cause, en 
ce qui concerne les faits relatifs à Nathalie Wybo. au juge d’in
struction près le tribunal de première instance d’Ypres... » (Du 
5 novembre 1900.)

REVUE B IB LIO G R APH IQ U E.

FOCHIER, Emmanuel.
1900 . L’alcoolisme devant la loi penale par Emmanuel 

Fochier, licencié ès lettres, docteur en droit.
Paris, Librairie de ta Société du recueil général des lois et 
des arrêts. 1900 ; in -8°, vu-j-299 pp. ; 5 fr.

Bibliographie. pp. iu-vii.
Contre ce monstre qu’est l'alcoolisme, le remède u est pas unique, ce n'est pas une loi qu'il faut, c'est toute une législation, ce sont des mœurs nouvelles, une transformation complète des habitudes. Dans cette lutte, le rôle de la loi pénale est certes restreint.Four déterminer dans quelle mesure on aura besoin d'y recourir, M. Fociiikr se livre d'abord A un examen d’ensemble de la question alcoolique, puis passe eu revue ce que, dans le domaine de la lutte contre l’alcoolisme, ont fait, dans les pays étrangers, la législation et l'initiative privée. Il recherche ensuite quelles sont les mesures répressives les plus propres, en France, à combattre l’alcoolisme : il faut renoncer à frapper l'ivrogne, qui est plutôt un malade qu’un coupable, de peines inefficaces ou funestes, il faut rechercher son amendement par des procédés nouveaux. Tinteniement doit être employé, non à titre de peine, mais comme mesure fie protection tant pour l'alcoolique que pour la société. Quant aux malfaiteurs qui exploitent ce vice dangereux, la loi doit être rendue à leur égard plus sévère.

JOURDAN, Henri.
1900 . La consommation du droit d’agir en justice dans la 

procédure romaine. — Principe et sanction par Henri 
Jourdan, docleur en droit.

Lyon, Pan/ Legendre et t"i*\ 1900; [vi]-f-244 pp.
Ouvrage tiré à 60 exemplaires numérotés.
Index bibliographique, pp. 1-4.
Etude du principe romain qu’une demande en justice ne peut être introduite qu’une seule fois, principe qui rattache, non à la sentence, mais à la demande en justice, la consommation du droit d’agir en justice. L’auteur a recherché les sanctions que comporte ce principe et a montré que. d’une façon générale, il n’entraîne pas pour le plaideur diligent les conséquences funestes qui sem

blent au premier abord en découler.
Alliance Typographique, rue aux Choux, 49. à Bruxelles.



321 S J » e ANNÉE. N° 21. J eudi 14 Mars 1901. 322

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
p r ix  a b o n n e m e n t : GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS

Belgique......... 25 francs.
E tranger ......30 ■ JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.— NOTARIAT

DÉBATS JUDICIAIRES.

Directeur : A. PAYEN, avocat. 
Gérant : A. SOMERCOREN.

BIBLIOGRAPHIE. —  Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

Toutes communications qui concernent la rédaction ou le service du journal, doivent être adressées au gérant, 60, rue Berckmans, Bruxelles

SOMMAIRE
Cour de Cassation (2,,ch.). — Patente; Bénéfices; Société anonyme ; Cession de l’exploitation ; Exploitation partielle à l'étranger ; 

Chemin de fer.Cour d’appel de Gand (2e ch.). — Responsabilité ; Quasi délit civil; Digue de mer; Immeuble; Travaux; Poussière; Dommages- intérêts.Tribunal civ il de Tournai. — Accident du travail ; Indemnité ;Sens des mots par jour •• ; Sûreté.Cour de Cassation (2e ch.). — Langue flamande; Garde civicpie; Conseil de discipline ; Officier rapporteur.
Décisions du Conseil de l'Ordre du Barreau d’appel de Bruxelles.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Bercham.

5 novembre 1900 .
PATENTE. — BÉNÉFICES. — SOCIÉTÉ ANONYME. —  CESSION 

DE L’EXPLOITATION. —  EXPLOITATION PARTIELLE A
l’é t r a n g e r . —  c h em in  d e  f e r .

Lorsque, en vertu d’une convention provisoire, approuvée l’année 
suivante, un chemin de fer exploité par une société anonyme a 
été repris par l’Etat avec effet rétroactif au 1er janvier de 
l'année de la convention provisoire, de manière que, dans l’in
tervalle\ la société ait continué l’exploitation soit pour elle- 
même, soit pour compte de l'Etal moyennant une redevance, et 
si, après la reprise et le payement du prix de rachat, la société 
ayant été mise en liquidation, les liquidateurs, au cours de la 
seconde année, répartissent entre les actionnaires les sommes disponibles, le juge du fond, pour l'application de l’impôt-patente 
qui frappe les bénéfices réalisés par les sociétés anonymes, décide 
à bon droit :1° Que la société, pendant l’année de la convention provisoire et 
jusqu’au jour de l’approbation, a exercé un commerce de trans
port, industrie patentable, et que, jusqu’à la répartition, elle a 
poursuivi un but commercial et un bénéfice (première et troisième espèces) ;

2° Que la somme payée pur l’Etal est représentative des péages et 
que la cession de l’exploitation constitue un mode d’exploitation 
de l’industrie de la société (première et troisième espèces);3° Que la somme répartie, déduction faite du capital primitif et 
du fonds de réserve déjà imposé, est un bénéfice réalisé au cours 
de l’année pendant laquelle ont eu lieu la répartition et la coti
sation (première et troisième espèces);

Lorsqu’une société anonyme de chemin de fer a cédé son exploita
tion à une autre société moyennant une redevance annuelle, si 
celle-ci, à son tour, cède l’exploitation à l’Etat, les redevances 
annuelles que la société cessionnaire continue à payer à sa 
cédante à titre de produit ou fruit de l’exploitation, demeurent 
passibles de l’impôt-patente sur les bénéfices (deuxième espèce).

L’impôt-patente sur les bénéfices réalisés par une société anonyme 
qui fait des opérations en Belgique et à l'étranger, doit être 
liquidé sur la totalité des bénéfices, si celle société n’a qu'un 
siège social et d’exploitation, si ce siège est en Belgique, et si 
tous les bénéfices sont répartis en Belqique (première et deuxième 
espèces).

Prem ière espèce.
(l.A SOCIÉTÉ ANONYME DES CHEMINS DE FER D’ANVERS A ROTTER

DAM, EN LIQUIDATION U. I.’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS.)
La Cour d’appel de Bruxelles avait, le juillet 1900, sous la  présidence de M. B a u d o u r , rendu l'arrêt suivant :
Arr êt . — « Attendu que la Société d’Anvers ii Rotterdam, 

qui avait été jusqu’en 1897 soumise sans contestation à un droit 
de patente plus ou moins proportionnel au parcours de son 
exploitation sur le territoire belge, a, le 10 février 1897, conclu 
avec l’Etat une convention ayant le caractère d’un forfait absolu, 
et par laquelle l’Etat rachetait et entrait en possession et jouis
sance, à partir du 1er janvier précédent, des différentes concessions 
reprises, et ce moyennant le prix de 264,320,000 francs y com
pris 22,000,000 francs pour le matériel, le mobilier et l’outillage;

« Attendu qu’il résulte de l’exposé des motifs annexé au projet 
de loi adopté par la législature le 16 avril 1898, que les parties, 
pour déterminer le prix du rachat, se sont mises d’accord sur la formule qui devait servir de base au calcul et qui était : 1° l’éta
blissement de l’annuité qui serait due pour chacune des années restant à courir de la durée moyenne des concessions, cette 
annuité étant égale au produit net moyen des cinq années les meilleures parmi les sept dernières; 2° la capitalisation de cette 
annuité au taux de 3 p. c. pour le nombre moyen d’années restant à courir jusqu’à la fin de la concession; 8°  le payement matériel 
du mobilier, de l’outillage et des approvisionnements;

« Attendu que les annuités reproduisent donc, déduction faite de l’actif de la société, le bénéfice présumé que la société aurait 
pu effectuer pendant les années encore à courir de la concession, 
et constituent la substitution d’un bénéfice fixe et à forfait à un 
bénéfice variable;

« Atiendu que. le 28 juin 1898, les actionnaires de la société 
demanderesse, réunis en assemblée générale, ont décidé la mise en liquidation et désigné les requérants en qualité de liquida
teurs ;

« Attendu qu'il n’est pas contesté que ces derniers ont, au 
cours de 1898, réparti aux actionnaires une somme de 79 millions
810,000 francs que l’administration des contributions a jugée 
imposable à concurrence de la somme de fr. 53,777,133-89 qui 
constitue, selon elle, un bénéfice;

« Attendu qu’une réclamation adressée par les liquidateurs au 
directeur des contributions du Brabant contre l’imposition sus
dite fut rejelée par une décision de ce fonctionnaire en date du 
22 décembre 1899 ;

« Attendu que les liquidateurs ont formé contre cette décision 
un recours dont la cour a à connaître et ont invoqué pour le justifier divers moyens;

« Sur le premier moyen :
« Attendu que les requérants prétendent que la reprise de la 

concession ayant eu lieu le 1er janvier 1897 et l'exploitation 
s’étant faite d‘ puis cette date pour le compte de l’Etat, la Société 
Anvers-Rotterdam a cessé d’exercer son industrie ou son commerce 
et est entrée en liquidation le 1er janvier 1897; que, dès lors, 
elle ne peut être tenue du droit de patente sur les sommes qui lui 
ont été payées en 1898 au cours de sa liquidation;

« Attendu que les lois du 21 mai 1819 et 22 janvier 1849 sou
mettent au droit de patente le simple exercice des professions 
déierminées et frappent d’impôt les bénéfices réalisés par les 
sociétés anonymes quels qu’ils soient, sans distinguer si elles sont ou non en liquidation;
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« Attendu qu’il est établi qu'en 1897 et jusqu’au jour où la 

convention est devenue définitive, la société demanderesse a, 
sans changement dans sa situation sociale antérieure, continué 
l’exploitation de sa concession; qu’elle a exercé une industrie de 
transport ; qu’il est vrai qu’elle ignorait si elle exerçait cette 
industrie pour elle-même ou pour compte de l’Etat moyennant 
une redevance, mais qu’en tout état de cause c’est elle qui a seule 
administré l’exploitation, consenti les contrats, reçu les péages, posé tous les actes de gestion ; qu’il n’en pouvait d’ailleurs être 
autrement, étant donnée la subordination de la convention du 
10 février 1897 à la ratification du pouvoir législatif et de l’assem
blée générale des actionnaires endéans un délai déterminé et de rigueur ;

« Attendu que la réalisation des faits incertains dont devaient 
dépendre l’existence irrévocable et l’exécution de la convention, 
ne peut avoir eu pour effet de modifier la nature des actes posés 
par la société pendant la période antérieure k la conclusion défi
nitive du contrat, qui étaient et sont demeurés essentiellement commerciaux ;

« Attendu que si la prétention de la société demanderesse, de faire décider, même en l'absence de toute délibération des action
naires, qu’en droit elle est entrée en liquidation le l erjanvier 1897, 
était admise, on aboutirait k ce résultat que la société se serait 
trouvée en liquidation dès avant la convention et que, en cas de 
résiliation du contrat, elle eût quand même été en liquidation, et 
cela k l’insu de ses membres;

« Attendu qu’il est essentiel de remarquer que, dans l’espèce, 
la mise en liquidation de la société n’a été prononcée que le 
28 juin 1898 ; qu’elle ne devait pas l’être avant, le contrat n’étant 
pas définitif, et que jusqu’k la date précitée la société a été admi
nistrée par ses organes réguliers et légaux, ses administrateurs;

« Attendu que les actes posés en 1897 et en 1898, tant par 
ces derniers que par les liquidateurs, démontrent l’existence et 
la continuation de l’association exerçant une profession ou d’une 
industrie dont les bénéfices, représentés par une perception des 
péages ou de leur équivalent, ne sauraient échapper k l’impôt- 
patente; qu’on ne saurait comprendre, comme le dit un arrêt de 
la cour d’appel de Bruxelles du 14 juin 1897, confirmé en cassa
tion, comment une société restée en possession de son avoir sur 
lequel elle réalise un bénéfice, échapperait au droit de patente 
établi et calculé sur ce bénéfice ;

« Attendu que, pour démontrer qu’une société en liquidation 
n’exerce pas le commerce, la société demanderesse invoque l’ar
ticle 115 du code de commerce, qui subordonne certains actes k 
l'autorisation de l’assemblée générale; que, dans l’espèce, elle 
n’a pas été autorisée;

« Attendu que la portée des termes de cet article a été préci
sée par la doctrine et la jurisprudence, dont il résulte que la portée de cette disposition doit s’interpréter en ce sens que si les 
liquidateurs ne peuvent engager la société dans les opérations 
nouvelles, ils ont le droit de continuer et de terminer les opéra
tions, d’exécuter les contrats en cours ;

« Attendu, au surplus, qu’on ne peut concevoir pourquoi les actes posés par les liquidateurs, après la dissolution, n’auraient 
pas le caractère commercial qu’ils auraient eu s’ils avaient été 
posés par les administrateurs avant la dissolution qui, la loi le 
dit expressément, demeure sans effets sur l’existence de la société;

« Attendu que ce qui démontre encore le caractère commercial des actes poses par les organes de la société en liquidation, 
c’est la compétence des tribunaux de commerce en ce qui con
cerne ces actes et la déclaration de faillite d’une société en liquidation ;

« Attendu que la société demanderesse fait, il est vrai, valoir que la jurisprudence constante, par application des articles 437 
et 442 du code de commerce, refuse de prononcer la faillite des 
sociétés dissoutes depuis plus de six mois, parce que leur com
merce avait cessé en même temps que leur mise en liquidation ;

« Attendu que la jurisprudence invoquée n’est pas aussi con
stante qu’on le dit; que notamment l'arrêt de cassation du 
12 mars 1885 (Bei.g . Jud., 1885, col. 609), confirmant un arrêt 
de la cour de Liège du 9 janvier 1884, déclare qu’il importe peu 
qu’une société soit en liquidation depuis plus de six mois au moment de la déclaration de faillite ;

« Considérant que le premier arrêt cité (Liège, il* juin 1880) 
par la partie demanderesse, constate qu’une société en nom col
lectif dissoute depuis plus de six mois sans qu’il y ait eu liquida
tion ou un seul acte de commerce, ne peut plus être déclarée en 
faillite, mais que ses membres, qui ont continué le commerce 
sous une autre raison sociale, peuvent, six mois après la dissolution, être déclarés en faillite pour engagements de la société 
dissoute ;

« Attendu que le deuxième arrêt cité (Belg. Jud., 1887,

col. 1174) ne dit pas davantage qu’une société en liquidation ne 
peut plus être déclarée en faillite six mois après la dissolution;

« Attendu que le jugement d’Anvers vanté par la société, loin 
de confirmer l’interprétation qu’elle donne aux articles 437 et 
442 du code de commerce, dit, au contraire, qu’une société en 
liquidation depuis plus de six mois peut être déclarée en faillite;

« Attendu que l’article 68 de la loi du 26 mai 1819, qui con
cerne les héritiers qui cessent et déclarent cesser le commerce, 
ne saurait par analogie trouver application ici ;

« Sur le deuxième moyen, déduit de ce que la somme reçue 
de l’Etat pour prix de rachat de la concession n’est pas un béné
fice produit par l'industrie de la société, n’est pas un fruit de son 
activité commerciale et n’est en conséquence pas soumis au droit 
de patente :

« Attendu que l’article 3 de la loi du 21 janvier 1849 est 
conçu en termes généraux et ne comporte aucune exception 
autre que celle prévue k l’article 9 de la loi du 6 avril 1823 ;

« Attendu qu’en remplaçant, comme elle l’a fait, un produit 
variable par un produit fixe, la société n’a pas changé le carac
tère de ce produit qui est demeuré représentatif des péages et 
constitue le bénéfice ; qu’il suffit, pour se convaincre, de voir la 
base des calculs des annuités et de lire le rapport de M. Helle- 
putte k la Chambre des représentants (p. 85), que les annuités 
concernent les bénéfices et indemnités de différente nature dont jouissent les sociétés reprises ;

« Attendu qu’il est certain que ces annuités ne diffèrent des 
bénéfices annuels antérieurs ou prévus pour l'avenir que par 
l’accumulation et le payement anticipatif ; que, dès lors, elles 
tombent sous l’application de la loi dont le but a été, comme l’a 
déclaré k la Chambre M. Frère Orban, d’atteindre tous les profits 
qu’on retire des capitaux engagés ;

« Attendu que l’arrêt de la cour de cassation du 19 mars 1894, 
statuant entre les mêmes parties, a décidé que l’annuité représentant l’intérêt k 4 p. c. du capital de 115 millions constituait 
le prix minimum d’une concession de péage dont l’Etat avait 
depuis pris possession, représentait la moyenne des bénéfices 
qu’aurait faits la société si elle avait continue son exploitation 
(Bei.g. Jud., 1894, col. 689) ;

« Attendu que la société demanderesse a elle-même invoqué le 
cas de la Société des Bassins-Houillers qui, ayant cédé son 
exploitation k l'Etat moyennant une redevance fixe et annuelle, a 
été imposée sur la base de celle-ci ; qu’on ne conçoit pas pour
quoi une société qui percevrait en une fois les annuités prévues, 
échapperait plus que la précédente k l’impôt-patente ;

« Attendu que rien ne justifie le soutènement de la Société 
Anvers-Rotterdam, qui prétend aussi que toute somme qui n’est pas produite par l'exercice de l’industrie n’est pas soumise k 
l’impôt ;

« Attendu que, dans l’espèce, les sommes sur lesquelles l'im- 
pôt-patente est réalisé représentent les péages qui sont le résultat 
de l’industrie ;

« Attendu que l’abandon de la concession de péages dans des 
conditions connues, constitue une exploitation de l’industrie de la société, la réalisation d’une opération ayant pour base et objet 
le remboursement des bénéfices k retirer de l’industrie qu’elle 
exerçait ;« Attendu que la loi ne fait aucune distinction quant aux 
causes productrices du bénéfice ; ainsi que le décide l’arrêt de la 
cour de cassation du 26 novembre 1892, toute opération qui a pour résultat d'accroître le capital ou le fonds de réserve ou de 
procurer des bénéfices est sujette k patente ;

« Attendu que l'arrêt de la cour de cassation du 9 avril 1877, 
invoqué par l’appelante pour démontrer que l’avoir social résul
tant de la plus-value de ce dernier, n’est pas soumis au droit de 
patente, ne consacre pas précisément le principe énoncé dans la 
rubrique de l’arrêt; que celui-ci, loin d’établir pareille théorie, dit en termes formels que l’accroissement du capital sera soumis 
au droit de patente s’il est opéré au moyen de la capitalisation 
des bénéfices ;« Sur le troisième moyen, présenté en ordre subsidiaire et qui 
consiste k prétendre que le prix de rachat doit, comme jadis les 
bénéfices, être soumis k une ventilation basée sur la longueur 
kilométrique comparée des lignes en Belgique et k l'étranger ;

« Attendu qu’il est vrai qu’une partie des lignes situées k 
l’étranger a été, avant 1898, considérée par l’administration 
comme non sujette k patente ;« Attendu que rien dans le texte de la législation de 1819 et 
de 1849 ne permet de dire que la partie de l’industrie ou du 
commerce située sur le territoire national est seule soumise au 
droit de patente ; que pareille interprétation restrictive est con
traire k la généralité des termes de la loi, qui atteint sans distinc
tion et sans avoir égard au mode et au lieu d’exploitation toutes 

I les sociétés anonymes qui exercent un commerce ou une industrie
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productifs des bénéfices prévus à l’article 6 de la loi du 22 jan
vier 1849 ;

« Attendu que l’exposé des motifs de la loi du 21 mai 1819 
confirme leur interprétation ; qu’il y est dit notamment : « Plu- 
« sieurs d’entre eux (des patentables) font valoir d’une manière 
« avantageuse des capitaux considérables; il est juste qu’une 
« partie des gains qu’ils en retirent forme aussi une partie des 
« recettes publiques... les capitaux employés d’une autre ma- 
« nière qu’en biens-fonds, ne peuvent demeurer exempts de 
« contribuer aux besoins de l’Etat » ;

« Attendu que, comme l’a décidé un arrêt de la cour de cassa
tion du 3 avril 1883, la distinction admise jusqu’en 1898 par 
l’administration n’est qu’une tolérance qui ne peut avoir d’effet 
sur la décision de la cour ;

« Attendu qu’il n'est pas sans utilité de remarquer que leur distinction admise par l’administration n'est ni justifiée ni motivée 
et n’est pas partagée par l’administration des Pays-Bas, qui a 
décidé, lelO décembre 1857, que le droit de patente est dû par les 
sociétés anonymes sur l’ensemble des bénéfices sans distinction, sans qu'on ait à rechercher où et comment les bénéfices ont été 
effectués ;

« Attendu que vainement la société demanderesse prétend 
qu’il y a eu deux contrats distincts, réalisés l’un en Belgique, 
l’autre à l’étranger ;

« Attendu qu’il n'y a eu qu’un seul contrat, qu’un seul prix 
stipulé et que la rétrocession faite par le gouvernement belge à 
des gouvernements étrangers est un fait dont la partie demande
resse ne peut utilement se prévaloir ;

« Sur le quatrième moyen, qui consiste à prétendre que le 
solde accusé par le compte de liquidation n’est pas soumis au 
droit de patente :

« Attendu qu’elle ne dit pas que ce solde est à l’heure pré
sente greve de charges ou de dettes et ne démontre pas qu'il en 
sera ainsi dans l’avenir ;

« Attendu qu’il a été tenu compte par le contrôleur des contri
butions dans la fixation des bénéfices soumis à l’impôt du mon
tant de l’impôt réclamé ;

« Par ces moiits, la Cour, ouï il. de Prelle de la Nieppe, 
avocat général, en son avis conforme donné en audience publique, 
écartant toutes autres conclusions, déclaré non fonde et met à 
néant le recours formé par les liquidateurs de la Société Anvers- 
Kotterdam ; confirme la décision du directeur des contributions 
du Brabant; condamne la société demanderesse aux dépens d'appel... » (Du 2ti juillet 1900.)

Pourvoi par la société.
La Cour a rejeté par l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation ou fausse 

application de l’article 1er de la loi du 21 mai 1819, le tableau 
n° 9 annexé à la même loi et l’article 3 de la loi du 22 jan
vier 1849, ainsi que de l’article 1134 du code civil en ce que 
l’arrêt attaque a considéré :

« a) Qu’une société anonyme en liquidation exerçait encore un 
commerce, proiession, industrie, metier ou débit, et spéciale
ment en ce qu il a considéré, malgré les termes de ia convention 
du 10 lévrier 1897, approuvée par la loi du 16 avril 1898, la 
société demanderesse comme ayant exercé un commerce, profes
sion, industrie, mener ou uebit après le 1er janvier 1897 ;
b) comme bénéfices patentables, le prix-capital payé par l’Etat 
belge pour le rachat des lignes de la compagnie du Grand Central 
belge, diminué du capital versé par les actionnaires et des fonds de 
réserve déjà imposes ; c) comme bénéfices imposables h la patente, 
des bénéfices non réalisés en Belgique et le solde du compte de la 
liquidation au 31 décembre 1898 :

« Sur la première branche du moyen :
« Considérant qu’il est constaté par l’arrêt dénoncé que, le 

10 février 1897, il est intervenu entre le gouvernement belge et 
la Société des chemins de fer d’Anvers à Uotterdam et de l’Est- 
Beige, une convention par laquelle tout le réseau dit « des che- 
« mins de fer du Grand Central belge » était racheté par l’Etat, et 
ce, moyennant le prix global de 264,320,000 francs ; que l'Etat 
devait entrer en possession et en jouissance a partir du 1er jan
vier 1897 ; que celte convention a ete approuvée par la loi du 
16 avril 1898 ; que la société demanderesse a été mise en liqui
dation le 28 juin 1898, et que ses liquidateurs, au cours de l'an- nee 1898, ont reparti aux actionnaires une somme de 79 millions
810,000 francs que l'administration des contributions a jugee 
imposable a concurrence de l'r. 52,772,133-89; que l'arrêt con
state aussi que nonobstant la dite convention en 1897 et jusqu’au 
jour où elle est devenu definitive, c'esi-a-dire pendant l'annee 1898, 
pour laquelle la demanderesse a été cotisée du chef d’un impôt- 
patente, celle-ci a, sans changement dans sa situation sociale

antérieure, continué l’exploitation de la concession, qu’elle a 
exercé une industrie de transport; qu’elle ignorait, il est vrai, si 
elle exerçait cette industrie pour elle-même ou pour compte de l'Etat, moyennant une redevance, mais qu’en tout état de cause, 
c’est elle qui, seule, a administré l’exploitation, consenti les con
trats, reçu les péages, posé tous les actes de gestion ; que la 
nature des actes de la société demanderesse pendant cette période 
est restée commerciale; que jusqu’à la mise en liquidation, pro
noncée le 28 juin 1898, la société a été administrée par ses organes réguliers et legaux, ses administrateurs ;

« Que l’arrêt dénonce déclare finalement sur ce point que les 
actes posés en 1897 et en 1898, tant par ces derniers que par les 
liquidateurs, démontrent l’existence et la continuation de l'asso
ciation exerçant une profession ou une industrie dont les béné
fices sont représentés par la perception des péages ou de leur équivalent;

« Considérant que les constatations et appréciations rappelées 
ci-dessus sont souveraines comme étant le résultat de l’interpré
tation que le juge du fond avait le droit de taire de la convention 
invoquée ensemble avec les faits et circonstances de la cause ;

« Considérant, il est vrai, que la demanderesse invoque la 
violation de l’article 4134 du code civil et de la loi du contrat, 
mais que cette partie du moyen manque d’autant plus de base en 
fait que l’arrêt dénoncé débuté en relatant, dans ses termes 
mêmes, la convention dont il s’agit ; que si le juge du fond ne 
s’arrête pas à l'argument que la demanderesse a fait valoir en 
invoquant la dissolution de la société, à partir du 1er janvier 
4897, c’est qu’il a eu égard, comme de droit, non seulement à la 
convention dont il s’agit, mais aussi aux laits et circonstances 
multiples relatifs a l’execution de la convention entre parties et 
aux agissements de la société pendant les exercices 1897 et 1898; que, ilans cet ordre d’idées, il est important de rappeler que si 
la société s’est chargée de l’exploitation des lignes cédées pour 
l’Etat dans l'hypothèse et jusqu'au moment où la convention du 
lü lévrier 1897 serait ratifiée et deviendrait definitive, ce n’est 
que moyennant redevance, c’est-à-dire en poursuivant un but 
commercial et un bénéfice ;

« Considérant que, loin que les constatations et appréciations 
de l’arrêt dénoncé et les conséquences qu’il en tire en droit 
soient contraires à la loi, en vertu de l'article 411 de la loi du 
18 mai 4873, les sociétés commerciales sont, après leur dissolu
tion, réputées exister pour leur liquidation, qu elles conservent 
leur caractère commercial et que leurs liquidateurs, même sans 
mandat de l’assemblée générale, ont pour mission de mener à bonne fin les operations commencées;

« Considérant que de ce qui précédé il résulte qu’en 4897- 
4898 la société demanderesse a exercé un commerce, profession, 
industrie, metier ou débit patentable et que, loin d’y contrevenir, 
l’arrêt dénoncé a fait une juste application de l’article 1er de la 
loi du 21 mai 1819, modifie par l'article 2bis, n° 21, de la loi du 
30 juillet 1881 et du tableau IX annexé a la dite loi, invoqués 
par la demanderesse ;

« Sur la seconde branche du moyen :
« Considérant que le droit de patente des sociétés anonymes, 

successivement régi par la loi du 21 mai 1849 et le tableau n° IX 
y annexe, par l'article 9 de la loi du 6 avril 1823, est actuelle
ment réglé exclusivement par l’article 3 de la loi du 22 jan
vier 1849;

« Considérant que du texte de cette dernière disposition, de 
son esprit, comme du but que le législateur a poursuivi en l’édic
tant, il résulte que tous les bénéfices, sans exception ni distinction, obtenus par les sociétés anonymes, sont frappes de l'impôt; 
que la loi ne se contente pas de comprendre parmi les bénéfices les intérêts des capitaux engagés et les dividendes, c’est-à-dire les 
bénéfices ayant nature de Iruits pouvant se renouveler périodique
ment comme conséquence de l’activité ordinaire des sociétés 
anonymes, « mais généralement toutes les sommes réparties a 
« quelque titre que ce soit, y compris celles affectées a l’accrois- 
« sement du capital social et les fonds de réserve » ;

« Que de là il suit que la distinction que le pourvoi veut intro
duire entre la première espèce de bénéfices et ceux qui auraient 
une autre nature, cause ou origine, n'a pas de justification dans 
la loi ou plutôt y est absolument contraire : la loi entend frapper 
tous les Bénéfices egalement, parce que lous présentent un profit 
qui constitue la même base équitable a l’impôt-paienie ;

« Que c’est donc a ton que le pourvoi invoque la loi du 22 jan
vier 1849, aux tins d’exclure de l'application tle l’impôt la somme 
qui a ete obtenue par la demanderesse comme l'équivalent de la 
concession de péages retrocedee a l’Etal, sous pretexte qu’elle 
constitue, non des truils ou revenus, mais un capital; quelle n’y 
serait autorisée que s’il était établi que ce capital ne constitue pas un bénéfice réalisé au cours de l’annee de la cotisation ou 
qu’il représente le remboursement de tout ou partie du capita
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primitif engagé par les actionnaires, l’impôt ne pouvant jamais 
frapper le capital;

« Considérant, à ce dernier égard, qu'il est constaté par l'ar
rêt dénoncé que l’administration a déduit de la somme répartie 
une valeur égale au remboursement du capital primitif et des fonds de réserve ;

« Considérant, d’autre part, qu’il n’est pas contesté que la 
somme reçue de l’Etat sous la déduction ci-dessus a accru l’avoir 
des actionnaires tel qu’il existait au début de l’exercice et qu’il a été réparti parmi eux ;

« Considérant, du reste, qu’en ce qui concerne la nature du 
capital que la demanderesse assigne à toute la somme obtenue de 
l’Etat, l’arrêt attaqué constate « que ce prétendu capital repré- 
« sente les péages que la société demanderesse aurait eu le droit « de percevoir successivement, et constitue la substitution d’un 
« bénéfice fixe et à forfait à un bénéfice variable, ne se différen
ce ciant des bénéfices antérieurs ou prévus pour l’avenir que par 
ec l’aecumulation et le payement anticipatif » ;

ce fine l’arrêt attaqué conclut de là, en fait, que l’abandon de 
la concession de péages dans les conditions indiquées, constitue 
une exploitation de l’industrie de la société, la réalisation d’une 
opération ayant pour but et pour objet les bénéfices à retirer de 
l’industrie que la demanderesse exerçait ;

ec Considérant que, dans cet état des faits constatés, la préten
tion de la demanderesse, déjà dépourvue de justification endroit, 
manque également de base en fait, puisque la somme soumise à 
l’impôt n’est pas un capital proprement dit, mais la représenta
tion des profits ou bénéfices résultant de l’industrie ;

ec Considérant que la demanderesse objecte que les bénéfices 
soumis à l’impôt ne peuvent être que les bénéfices de l’année; 
que cela est incontestable, mais qu’il en est bien ainsi dans l’es
pèce, puisqu’il est constaté que la somme sur laquelle l’impôt est levé en 1898 a été touchée et répartie au cours de cette même 
année ;ec Que le moyen, dans sa seconde branche, n'est donc pas non 
plus fondé ;ce Sur la troisième branche du moyen :

ce Considérant que, pour déterminer sur quels bénéfices le 
droit de patente des sociétés anonymes doit être levé, il faut s’en 
rapporter à l’article 3 de la loi du 22 janvier 1849 dont la portée 
a été fixée ci-dessus;

« Que cette disposition proportionne l'impôt à la hauteur de l’ensemble des bénéfices réalisés annuellement, quels qu'ils 
soient, sans se préoccuper de leur cause ou de leur origine; 
qu'aussi, elle ne fait et ne pouvait faire aucune distinction entre 
ceux qui proviennent d’opérations suivies en Belgique ou d’opéra
tions suivies à l’étranger, qu’il en serait autrement dans l’hypo
thèse où une société anonyme, établie en Belgique, exploiterait à 
la fois un établissement industriel en Belgique et un établisse
ment industriel distinct à l'étranger, parce que, dans ce cas, en 
ce qui concerne ce dernier établissement, la base même de la 
patente ferait défaut, à savoir l’exercice habituel en Belgique 
d’un commerce, industrie, profession, débit ou métier;

ce Que celte hypothèse n’est pas celle de l’espèce; qu'en effet, 
il n’est pas contesté que la demanderesse n’a qu’un siège social et 
d’exploitation, un seul établissement, tous deux en Belgique, où 
se concentre toute son activité sociale, où sont réalisés et répartis 
entre les actionnaires tous les bénéfices résultant de ses diverses 
opérations suivies, soit en Belgique, soit à l'étranger;

ce Considérant que la distinction des opérations d’une société 
anonyme établie en Belgique, selon qu’elles seraient suivies en 
Belgique ou suivies à l’étranger, est contraire, non seulement à 
l’article 3 de la loi du 22 janvier 1849, mais encore à l’économie 
générale des lois relatives à l’impôt-patente ; que, notamment, 
la loi du 21 mai 1819 suppose et prévoit que les patentés éten
dent ou peuvent étendre leurs opérations à l’étranger, comme il 
se voit par les nos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15 et 18 du tableau XIV annexé à la dite loi, d’après lesquels la cotisation est même plus 
élevée, si les opérations des patentés s’étendent à l’étranger ;

« Que ces prévisions de la loi sont d’autant plus justifiées qu’il 
y a de nombreuses industries dont, de par la nature des choses, 
les opérations doivent ou peuvent s’étendre à l’étranger, telles, 
par exemple, les compagnies de navigation et les compagnies de 
chemins de fer;ce Considérant que si, comme la demanderesse le prétend, 
l'administration, avant 1898, n’a calculé le droit de patente que 
sur les bénéfices provenant des lignes situées en Belgique, cotte 
pratique ou tolérance ne saurait fournir aucun argument juri
dique de nature à influencer la décision de la cour;

ce Considérant enfin qu’il est constaté en fait que c’est par 
un seul contrat et pour un prix global que l’Etat a racheté tout le 
réseau des lignes exploitées par le Grand Central belge, soit en 
Belgique, soit à l’étranger, et que, sans distinction aucune à cet

égard, toute la somme payée par l’Etat figure au bilan de la 
demanderesse et a été répartie, comme bénéfices, entre les action
naires ;

« Que de tout quoi il ressort qu’en refusant d’établir une ven
tilation entre les lignes de la demanderesse exploitées en Bel
gique et celles exploitées à l’étranger, l’arrêt dénoncé n’a pas 
contrevenu aux dispositions légales invoquées par le pourvoi;

ce En ce qui concerne le solde du compte de liquidation au 31 décembre 1898 :
ec Considérant que ce solde figure à l’actif du bilan et que l’ar

rêt attaqué déclare souverainement en fait que la demanderesse 
n’a point prétendu qu’il est actuellement grevé de charges ou de 
dettes et qu’elle n'a pas démontré qu’il le sera dans l’avenir;

ce Que l’arrêt attaqué a donc pu, appréciant le caractère de la somme portée de ce chef au bilan, considérer le solde en ques
tion comme un bénéfice acquis venant accroître le capital social existant au début de l’exercice et soumis, en vertu de l'article 2 
de la loi du 22 janvier 1849, à l’impôt-patente ;

ce Par ces motils, la Cour, ouï en son rapport Al. le conseiller 
Bei.tjens et sur les conclusions conformes de M. Janssens, avocat 
général, rejette... » (Du 5 novembre 1900. — Plaid. JlMes Beer- 
naert, Despret et G. Leclercq.)

Deuxième espèce.
( l a  s o c i é t é  a n o n y m e  m u t u e l l e  d e s  c h e m i n s  d e  f e r  c . l ’a d m i 

n i s t r a t i o n  D E S  C O N T R IB U T IO N S ,)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 26 juillet 1900, rendu sous la présidence de M. Baudour.

Ar r êt , — ce Sur le moyen déduit de la violation de l’article 1er 
de la loi du 21 mai 1819, le tableau n° IX annexé à la même loi 
et l’article 3 de la loi du 23 janvier 1849 :

ce a) En ce que l’arrêt dénoncé a considéré comme des béné
fices patentables la redevance actuellement payée à la société 
demanderesse, laquelle est une partie du prix-capital dû pour le 
rachat des concessions de la société demanderesse;

ce b) En ce que le dit arrêt a considéré comme des bénéfices 
imposables à la patente, la partie de cette redevance qui est afférente aux tronçons de ligne de la société demanderesse situés 
hors de Belgique ;ce Sur la première branche du moyen :

ce Considérant que l’arrêt dénoncé constate en fait ce que la 
ce demanderesse qui prétend ne plus exploiter aucune ligne de 
ce chemin de fer par elle-même ou par l’entremise d’un conces- 
cc sionnaire, les lignes dont elle avait la concession ayant été 
ce rachetées par l’Etat, par convention du 10 février 1897, 
cc approuvée par la loi du 16 avril 1898, reconnaît cependant 
cc qu’en suite d’un différend qui a surgi entre elle et les sociétés 
ce participantes à la convention, celles-ci continuent à lui payer, 
ce jusqu’à la solution du procès en cours, une somme identique à 
cc celle qu’elle touchait des dites sociétés, lorsqu’elles exploi- 
cc taient ces lignes en location » ;

cc Considérant que l’arrêt ajoute ce que cette somme constitue 
cc pour la demanderesse le produit ou le fruit de la concession 
cc de péages dont elle avait abandonné le droit d’exploitation au 
ce Grand Central belge et que le fait que le Grand Central a cédé, 
ce à son tour, la dite exploitation à un tiers, qu'il soit l'Etat ou 
cc une compagnie d’exploitation, n’enlève pas à la redevance le 
cc caractère qu’elle avait antérieurement et qui la rendait paten
ce table » ;

ce Considérant enfin que l’arrêt dénoncé, interprétant par les 
actes soumis à son examen le caractère de cette redevance, 
décide qu’elle représente les bénéfices présumés de l’exploitation, les intérêts ou les dividendes attribués au capital;

cc Considérant que de ces constatations de fait et de ces interprétations qui sont souveraines, il résulte que la demanderesse 
continue et continuera à percevoir des bénéfices annuels, qu’elle en a perçu en 1898 et que les sommes qui lui ont été payées en 
1898, qu'on les qualifie de redevance ou de partie du prix du capital dû pour le rachat de ses concessions, n’en ont pas moins 
augmenté son capital social ;

ce Considérant que ces décisions en fait ne sont pas contraires 
à la loi ; que l’article 3 de la loi du 22 janvier 1849, en effet, 
comprend sans distinction et sans restriction parmi les bénéfices, 
les dividendes et généralement toutes les sommes réparties aux actionnaires à quelque titre que ce soit, y compris celles affectées 
à l’accroissement du capital social ; que le capital social que vise 
cette disposition est l'avoir de la société, tel qu’il existe au début 
de chaque année sociale, et qu'il y a accroissement soumis à 
l’impôt, par cela seul que cet avoir est augmenté à la fin de l’année ;



329 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 330
« Considérant également que, dans le système de la loi de 

1849, le droit de patente est de son essence annal, c’est-à-dire perçu chaque année sur les résultats constatés par le bilan de 
l’année à laquelle la cotisation se rapporte et qu’il est souverai
nement jugé par l’arrêt attaqué que les bénéfices accusés par le 
bilan de 1898 sont des bénéfices acquis pendant l’exercice 1898; 
que, dès lors, la première branche du moyen manque de base en fait et n’est pas fondée en droit ;

« Sur la seconde branche du moyen ;
« Considérant que, pour déterminer sur quels bénéfices le droit de patente des sociétés anonymes doit être levé, il faut s’en 

rapporter à l’article 3 de la loi du 22 janvier 1849 ; que cette 
disposition proportionne l’impôt à la hauteur de l’ensemble des 
bénéfices réalisés annuellement, quels qu’ils soient, sans se 
préoccuper de leur cause ou de leur origine; qu’aussi, elle ne 
fait e: ne pouvait faire aucune distinction entre ceux qui provien
nent d’opérations suivies en Belgique ou d’opérations suivies à 
l’étranger; qu’il en serait autrement dans l’hypothèse ou une 
société anonyme établie en Belgique exploiterait à la fois un éta
blissement industriel en Belgique et un établissement distinct à l’étranger, parce que, dans ce cas, en ce qui concerne ce dernier 
établissement, la base même de la patente ferait défaut, l’exercice 
habituel en Belgique d'un commerce, industrie, profession, débit ou métier ;

« Que cette hypothèse n’est pas celle de l’espèce; qu’en effet, 
il n’est pas contesté que la demanderesse n’a qu’un siège social et 
d’exploitation, un seul établissement, tous deux en Belgique, où 
se concentre toute son activité sociale, où sont réalisés et répartis 
entre les actionnaires tous les bénéfices résultant de ses diverses 
opérations suivies soit en Belgique, soit à l’étranger ;

« Considérant que la distinction des opérations d’une société 
anonyme établie en Belgique, suivant qu’elles seraient suivies en 
Belgique ou suivies à l’étranger, est contraire, non seulement à 
l’article 3 de la loi du 22 janvier 1819, mais encore à l'économie 
générale des lois relatives à ('impôt-patente ; que, notamment, 
la loi du 21 mai 1819, suppose et prévoit que les patentés éten
dent ou peuvent étendre leurs opérations à l’étranger, comme il 
se voit par les not 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15 et 16 du tableau XIV 
annexé à la dite loi, d’après lesquels la cotisation est même plus élevée si les opérations des patentés s’étendent à l’étranger;

« Que ces prévisions de la loi sont d’autant plus justifiées qu’il 
y a de nombreuses industries dont, de par la nature des choses, 
les opérations doivent ou peuvent s’étendre à l'étranger, telles, par exemple, les compagnies de navigation et les compagnies de chemins de fer ;

« Considérant que si, comme le prétend la demanderesse, 
l’administration, avant 1898, n’a calculé le droit de patente que 
sur les bénéfices provenant des lignes situées en Belgique, cette 
pratique ou tolérance ne saurait fournir aucun argument juridique de nature à influencer la décision de la cour;

« Considérant enfin qu’il est constaté, en fait, que c’est par 
un seul contrat et pour un prix global que l’Etat a racheté tout le 
réseau des lignes exploitées par le Grand Central, soit en Bel
gique, soit à l’etranger, et que, sans distinction aucune à cet 
égard, toute la somme payee par l’Etat figure au bilan de la 
demanderesse et a été répartie, comme bénéfices, entre les actionnaires ;

« Considérant qu’il ressort de ce qui précède qu’en refusant 
d’établir une ventilation entre les lignes de la demanderesse 
exploitées en Belgique et celles exploitées à l’étranger, l’arrêt 
dénoncé n’a pas contrevenu aux dispositions légales invoquées 
dans la seconde branche du moyen ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bkltjens et sur les conclusions conformes de M. Janssens, avocat général, rejette... » (Du 5 novembre 1900.)

Troisième espèce.
(marcotty et misson, liquidateurs de la société anonyme du

PONT DE SERAING C. L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 

d’appel de Liège, du 6 juin 1900, rendu sous la présidence de M. le premier président L e c o c q .
Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation de l’art. 1er 

de la loi du 21 mai 1819, du tableau n° IX, annexé à la dite loi, 
des articles 3, alinéas 1 et 2, de la loi du 22 janvier 1849 et 12 
de la loi du 5 juillet 1871, en ce que l'arrêt attaqué a considéré 
comme bénéfices véritables la somme de fr. 313,982-40, repré
sentant la différence entre le capital versé à l’origine de la société 
et celui du compte de liquidation arrêté au 31 décembre 1897, 
déduction faite des fonds de réserve imposés antérieurement, 
alors que la dite somme ne constitue pas un bénéfice, puisqu’elle

ne provient pas des opérations industrielles ou commerciales de la société pendant l’année, étant constant, en fait, que la société 
en liquidation a cessé son exploitation par suite de la reprise de 
sa concession par l’Etat à partir du 31 décembre 1897 :

« Considérant que l’arrêt attaqué constate en fait « que, par 
« suite du rachat de sa concession, la Société du Pont de Seraing 
« s’est mise en liquidation le 28 décembre 1897, et a cessé son 
« exploitation à partir du 31 du même mois ; que les liquida- 
« leurs de celte société ont, en venu d’une convention du 30 du 
« dit mois, approuvée par arrêté royal du 20 mai suivant, cédé 
« à l’Etat pour le prix de 764,000 francs tous les droits apparte- 
« nant à ia société qu'ils représentent; qu’il résulte du bilan « dressé pour l’exercice 1898 que la totalité des sommes répar
te lies entre les actionnaires au cours de cette année s’élève à 
« fr. 741,274-18; que le capital primitif engagé dans l’entreprise 
« était de 375,000 francs; que l’administration des contributions 
« a considéré l’excédent comme un bénéfice produit pendant 
« l’exercice 1898 et passible d’un impôt de fr. 14,631-18, déduc- 
« tion faite des fonds de réserve cotisés antérieurement » ;

« Considérant qu'aux termes de l’article 111 de la loi du 
18 mai 1873, les sociétés commerciales sont, après leur dissolution, réputées existerpour leur liquidation; que cette liquidation 
a un caractère commercial et comprend la mission de mener à 
bonne fin les opérations commencées ;

« Que, dès lors, les liquidateurs, en portant au bilan de 1898 
la somme dont il s’agit en faisant la répartition entre les action
naires, ont continué l’activité commerciale de la société, ont 
exercé un commerce, une industrie, une profession patentable 
d’après l’article 1er de la loi du 21 mai 1819, modifié par l’arti
cle ‘‘Ibis de la loi du 30 juillet 1881 ;

« Considérant que l’article 3 de la loi du 22 janvier 1849 com
prend parmi les bénéfices imposables les intérêts des capitaux 
engagés, les dividendes, et généralement toutes les sommes répar
ties à quelque titre que ce soit, y compris celles affectées à l’ac
croissement du capital social; que cette disposition est générale 
et qu’elle ne comporte aucune distinction ; que l’arrêt dénoncé 
a pu, dès lors, sans contrevenir à la loi, décider que ce sont les 
bénéfices réalisés pendant l’année, qu’ils se produisent ou non 
périodiquement, qui donnent ouverture à l’impôt ; qu’on ne peut 
exclure des bénéfices annuels certains gains, tels, par exemple, 
qu'un prix de cession, la loi visant indistinctement, comme étant 
soumises à l’impôt, toutes les sommes distribuées aux action
naires à quelque litre que ce soit ;

« Considérant que l’arrêt dénoncé, interprétant les conventions intervenues, décide également que la somme imposée dans 
l’espèce ayant été acquise par une opération de vente conclue au nom de la société et répartie entre ses membres au cours de 
l’exercice 1898, constitue un bénéfice de l’année rentrant dans 
les prévisions de l’article 3 de la loi de 1849, quelle a pour 
résultat d’accroître le capital social au cours de l’annee 1898 ;

« Considérant que cette interprétation, loin de contrevenir 
aux dispositions legales invoquées au moyen, en est la juste 
application;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Be l t je n s  et sur les conclusions conformes de ftl. J a n ss e n s , avocat 
général, rejette... » (Du 5 novembre 1900.)

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

2 8  janvier 1901 .
RESPONSABILITÉ. —  QUASI-DELIT CIVIL. —  DIGUE DE 

MER. —  IMMEUBLE. —  TRAVAUX. —  POUSSIÈRE. 
DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Lorsque le propriétaire d'un liôlel, situé sur la digue de mer, à Blankenberghe, atrailéavec un entrepreneur pour d'importants 
travaux d'agrandissement et de restauration répandant de la 
poussière, si ce propriétaire n'a pus exigé que l'ouvrage lût 
achevé au terme stipulé par lui-même, il est en faute vis-à- 
vis du locataire d’un hôtel voisin, si celle poussière a empêché 
le voisin d'approprier son hôtel au commencement de juin. 
(Solution du tribunal de première instance.)

Le propriétaire d'un Miel situé sur la digue de mer, à Blanken- 
berghe, qui a fait effectuer des travaux d'agrandissement et 
d’amélioration répandant de la poussière, si ces travaux 
n’étaient pas terminés le 1er juin,et si en conséquence le voisin, 
à raison de la poussière, n’a pu approprier son Miel dès ce 
jour, par te fait seul de la tardivelé des travaux, est en faute
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vis-à-vis du voisin et lui doit reparution. (Solution de la cour 
d’appel.)

Si, au temps des travaux du propriétaire, ta commune et l'Etat, 
au même endroit, ont aussi exécuté des travaux, qui ont 
répandu également de la poussière, il y a lieu de réduire le 
montant des dommages-intérêts qui auraient été dus par le propriétaire sans celte coïncidence. (Solution de la cour 
d’appel.)

(de sw ert c . de schaeck et  vernieuwe.)
Le Tribunal de première instance de Bruges a rendu, le 19 juin 1900, le jugement suivant :
Jugement. — « Vu l’exploit introductif d’instance, en date du 6 décembre 1899;
« Vu l’exploit d’appel en garantie en date du 20 du même mois de décembre;
« Vu les autres pièces versées au procès ;
« Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ;
« Attendu qu’il y a connexité entre les causes inscrites sub riK 2498 et 2510 du rôle général ;
« Attendu que les défendeurs originaires ont confié au défen

deur en garantie l’exécution d’importants travaux d’agrandisse
ment et de restauration en leur hôtel du Kursaal àBlanken- berghe ; que ces travaux entrepris le 7 octobre 1898, sous 
condition de plein achèvement au 1er mai suivant, ont subi des 
retards, de sorte que le demandeur conclut au payement d’une 
somme de 5,000 francs, à titre de réparation du préjudice causé 
par ces retards, qui lui ont rendu impossible l’exploitation de 
son hôtel, au l f r juin 1899, date qu’il assigne à l'ouverture de la saison balnéaire ;

« Attendu qu’une ordonnance de référé,rendue le 12 juin 1899 à la requête du demandeur, a commis des experts aux fins de vérifier l’état des travaux et la réalité des griefs invoqués;
« Attendu que le 19 juin, les experts ont constaté que les 

travaux extérieurs à l’hôtel du Kursaal sont terminés et ne déga
gent plus aucune poussière, mais qu’ils déclarent ne pouvoir 
affirmer depuis quelle date ces inconvénients ont cessé ; que ces 
travaux ont provoqué énormément de poussière et ont empêché 
le demandeur, avant cet achèvement, de faire procéder à l’appro
priation tant intérieure qu'extérieure de son hôtel; que les 
experts ont encore reconnu qu’à l’intérieur les pavements et les 
planchers, notamment au rez-de-chaussée, étaient couverts de 
sable de mer; que dans les chambres de l’étage les fenêtres bien 
fermées ont empêché l’infiltration de la poussière dont la vitrerie à l’extérieur est couverte ; qu’enlin le rapport affirme que 
rien n’empêche plus le demandeur d’approprier son hôtel et sa villa ;

« Attendu qu’aux laits ainsi déterminés, s’applique la règle 
juridique qui limite l’exercice du droit de propriété, défini en 
l’article 544 du code civil, par le droit du voisin de disposer de 
sa propriété dans la même étendue ; d’où suit que celui qui fait 
de sa propriété un usage prejudiciable aux droits concurrents de 
son voisin, doit réparation, s'il est en faute; que les defendeurs 
avaient certes le droit de donner à leur immeuble le développe
ment qu’ils ont réalise et dont le demandeur avait à supporter 
les inconvénients passagers à titre de bon voisinage, mais qu'ils sont en faute (jour n’avoir pas exigé que l’achèvement des tra
vaux fut effectué à la date stipulée, mettant de cette façon obstacle 
à ce que le demandeur se préparât à l’egal des autres hôteliers, 
a recevoir les quelques clients qu’auraient pu lui amener les premiers jours de juin;

« Attendu que le défendeur en garantie ne méconnaît pas le retard qu’il a apporté à l’achèvement des travaux ;
« Attendu que, dans l’évaluation du dommage, il est équitable 

de tenir compte que si, dès le commencement de juin, quelques 
personnes vont aux bains de mer, la vraie saison balnéaire ame
nant les grandes recettes, ne commence qu’en juillet; que dès 
lors une somme de 4,000 francs paraît un dédommagement suffisant du tort causé ;

« Par ces motifs, le Tribunal joignant les causes inscrites sub 
nis 2498 et 2510 du rôle général, faisant droit et écartant toutes 
conclusions plus amples ou contraires, condamne les détendeurs originaires a payer solidairement au demandeur a litre de dom
mages-intérêts, la somme de 1,000 francs, outre les intérêts et 
les trais, sous taxe ; condamne le defendeur en garantie à acquit
ter, garantir et indemniser en capital, intérêts et frais, les defen
deurs originaires des condamnations ci-dessus prononcées contre 
eux; déclare le présent jugement executoire par provision, nonobstant toute voie de recours et sans caution... » (l)u 19 juin 
1900. — Plaid. MMK Thooris c. K. Vander Uofstadt.)

Appel a été interjeté par MM. De Swert et consorts.

Devant la Cour, au sujet de la faute reprochée aux appelants par le premier juge, ceux-ci ont pris les con
clusions suivantes :

Attendu que l’intimé ne spécifie aucun fait précis qui pou
vait être constitutif d’une faute dans le chef des appelants;Attendu, d'autre part, que, selon le premier juge, la faute 
commise par les appelants consisterait a « n’avoir pas exigé que 
« l’achèvement des travaux lût effectué à la date stipulée ; »

Mais attendu que si les appelants ont stipulé envers leur 
entrepreneur une date d'achèvement à peine d’amende à encourir 
de plein droit, l’on ne voit pas en quoi cette stipulation faite dans l'intérêt exclusif des appelants, répondant a une situation 
et a des besoins exclusivement propres aux appelants, et d'ail
leurs res inter alios acta à l’égard de l'intimé, pourrait être invo
quée par ce dernier (art. 1185 du code civ.) ;

Que d’ailleurs les appelants n’ont pas cessé d'exiger que les 
travaux fussent achevés à la date par eux stipulée dans leur inté
rêt, afin de leur permettre notamment de tapisser et meubler en 
temps utile leur hôtel, pas plus qu’il n’ont renoncé aux peines 
stipulées pour retard ;

Que l’on n’est pas fondé à leur reprocher de n’avoir pas 
renoncé à ces peines pour intenter une action en résiliation de 
leur contrat; que l’article 1184 leur accordait à cet égard une 
option dont ils ne pouvaient être prives ;

(ju’en outre, s'ils avaient opté pour la résiliation et avaient 
demandé en justice l’autorisation de faire exécuter les travaux 
restants aux frais de leur entrepreneur, il est manifeste que le résultat de cette option eût ete de différer l'achèvement bien au 
delà de l’époque â laquelle il a été réalisé;

Attendu, d’autre part, que l’intimé devant la cour ne serait 
pas recevable a modifier la cause de sa demande, en soutenant 
que les appelants sont civilement responsables d'un dommage 
que leur entrepreneur aurait causé au dit intimé ; que ce serait 
la une demande nouvelle prohibée par la loi (art. 404 du code de 
proc. civ.) et qu’il n’echet pas de rencontrer au tond ;

Attendu, enfin, en toute hypothèse, que l’intimé ne prouve 
pas avoir éprouvé aucun dommage;

Par ces motifs et ceux déduits dans les conclusions antérieu
rement notifiées en cause, tenues pour reproduites ici ; Me Fierens 
conclut qu’il plaise a la Cour, rejetant toutes fins et conclusions 
contraires, dire pour droit ce qui précède et, au surplus, lui 
adjuger les dites conclusions.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence 

que le droit de tout proprietaire d’user de sa propriété comme il 
l’entend, trouve sa limite dans le droit corrélatif de son voisin et 
que les charges dépassant les inconvénients ordinaires du voisi
nage constituent un abus, lequel donne lieu à des doinmages- 
interêts;« (ju’il suit de là qu’il y a faute de la part de celui qui use de 
son bien de laçon a empêcher le voisin de se servir du sien sui
vant sa destination normale;« Attendu que la limite des droits et des devoirs réciproques 
résultant du voisinage varie nécessairement suivant les circon
stances ;« Attendu en fait qu’il y a lieu d’observer que les immeubles 
situés sur la digue de Blankenberghe et dans le voisinage immé
diat de celle-ci, comme c’est le cas dans l’espèce, sont à peu 
d’exceptions près exploités comme hôtels, villas, maisons de 
logement ou pensions pendant la bonne saison, tandis qu’ils ne 
sont d’aucun service ou rapport pendant les mois d’hiver;

« Attendu que si la majeure partie de ces immeubles n’est 
occupée et productive que pendant la saison balnéaire proprement dite, cependant un certain nombre de ceux-ci trouve des 
occupants dès avant cette époque ; qu’il est donc indispensable 
que les propriétaires ou exploitants puissent dès les premiers 
beaux jours procéder aux travaux annuels de nettoyage et d’ap
propriation ;« Attendu que cette situation de fait crée pour les propriétaires 
voisins des obligations réciproques spéciales ; qu’on ne saurait 
méconnaître que celui qui, par des travaux d agrandissement ou 
d’amelioration executes sur sa propriété, empêcherait l’appropriation en temps opportun ou l'exploitation de l’immeuble de 
son voisin, porterait ainsi atteinte au droit de celui-ci et engage
rait sa responsabilité à son egard ;« Attendu qu’il n’est pas établi que les travaux de grosse 
construction de l’immeuble l)e Swert, lesquels occasionneraient 
l’excès de poussière dont se plaint l’intime, aient duré jusqu’au 
19 juin, date de l'expertise, ou même jusqu’au 17 ; qu’il est 
néanmoins certain, de l’aveu même des appelants, que les dits 
travaux n’ont pu être terminés avant le mois de juin;
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« Attendu que si l'allégation des appelants était exacte( encore faudrait-il, d’après ce qui a été dit plus haut, considérer comme 

tardif le moment de la cessation de l’état de choses qui empé- 
chail l’appropriation de l'hôtel et de la villa prise à bail par 
l’intimé -, qu’il suit de là que l’offre faite par les appelants de 
prouver l’inexactitude de leur dire, manque de force probante, 
en tant quelle a pour objet de renverser la base môme de l’action dictée contre eux ;

« Attendu qu'il n’y a pas non plus lieu d’autoriser l’enquête 
au point de vue de la durée du temps pendant lequel la cause de 
dommage a existé ; que la cour trouve dans l’ensemble de la cause des bases d’appréciation suffisantes ;

« Attendu qu’il y a lieu de tenir compte de ce que, d’après les 
soutènements mêmes de l’intimé, la grande quantité de poussière 
qui le contraignait à tenir son hôtel et sa villa hermétiquement 
clos, provenait également des travaux d’utilité publique que la 
ville de Blankenberghe et l’Etat exécutaient au même endroit, travaux qui rendaient, du reste, l’accès des immeubles de l’in
timé impossible du côté de la villa ;

« Attendu que l’intimé trouvera dans l’allocation d'une somme 
de S00 francs une réparation équitable du dommage qu’il a subi par le fait des appelants ;

« Par ces motifs, la Cour, joignant les causes inscrites sub 
nh 9119 et 9146, repoussant toutes offres de preuve ou conclu
sions à ce contraires, déclare l'appel incident non fondé; réduit 
à 500 francs la somme de dommages-intérêts due à l’intimé; 
confirme, pour le surplus, le jugement dont appel; condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel... » (Du 28 janvier 
1901. — Plaid. MMes Seresia c .  Dauge.)

Ob se r v a t io n s . — Comp. Bruxelles, 27 juin 1877 
(Be l g . J u d . ,  1877, col. 914 et suiv.) ; jugement du tri
bunal de première instance de Bruxelles, du 25 mai 1900 
(P a s ic r is ie , 1900, III, 310). Voir aussi cass., 2 janvier 1896 (motifs) (Be l g . J u d ., 1896, col. 873 et suiv.).

I h e r in g , dans son étude sur les restrictions de la propriété foncière (Œuvres choisies, publiées par M. le conseiller d e  M e u l e n a e r e , t. II, p. 140), dit que en cette matière « tout ce qui appartient à la vie ordi- ” naire est permis et partant n’est pas considéré comme » gênant. La gêne commence là où cette dernière » mesure est dépassée... Il est exceptionnellement per- 
•> mis de déranger le voisin lorsque cela est inévitable- ” ment commandé par la vie ordinaire, et je citerai à 
« titre d’exemple le curage des fosses d’aisance, la chute » de pierres, tuiles, décombres, qui accompagne néces- » sairement la démolition ou la construction d’une » maison... La question de la gêne (Laestigkeit) se- réduit ainsi, au fond, à savoir ce qui, dans la vie
- ordinaire, est nécessaire et habituel... »
. L’importance pratique de la décision de la cour de Gand n’échappera pas au lecteur. A Blankenberghe, 
comme dès le commencement de juin les hôtels de la digue, si le temps est favorable, peuvent avoir à héberger quelque client, l’époque opportune pour effectuer 
des travaux productifs de poussière prend fin le 31 mai ; telle est la décision de la cour.

De là il faudra conclure que ces sortes de travaux ne pourront être commencés avant le 1eroctobre; car aussi nombreux sont les clients pour qui le séjour à la mer commence au début de juin, aussi nombreux, au moins, sont les retardataires qui prolongent leur séjour jusqu’au 1er octobre.
Il restera donc, pour effectuer ces sortes de travaux, la période qui commence le 1er octobre et qui finit le 31 mai. Si l’on en retranche les mois d'hiver pendant lesquels il est généralement impossible et, en tout cas, imprudent de faire des travaux de bâtisse, il restera les mois de mars, avril et mai ; en ces trois mois, il faudra 

que tout soit commencé et parachevé, fùt-ce un Palace hôtel à sept étages.
Si l’on a égard aux nombreux mécomptes de toute nature que rencontrent les constructeurs (retards dans la livraison des pierres de taille, vices imprévus du sol 

ou des fournitures, grèves des ouvriers, faillite de l’entrepreneur, etc.), l’on constatera que les constructions ou reconstructions sur les digues de mer, dans les villes de bains, en droit se heurtent à un obstacle inquiétant:

les actions en dommages-intérêts dont disposent les voi
sins incommodés par la poussière, etc. C’est là, sans doute, 
une restriction des plus grave, mais jusqu’ ici inaperçue, 
du droit de propriété. Les propriétaires pourront se 
dire, il est vrai, hodie m ih i cras tïb i, mais la consola
tion paraît médiocre, et on se demande si un peu plus 
de tolérance réciproque n’augmenterait pas, malgré 
tout, la somme des jouissances du droit de propriété 
pour la généralité des propriétaires.

TR IB U N A L C IV IL  DE TO U R N A I.
Présidence de M. Oelval, juge.

12 ju illet 1900 .
ACCIDENT DU TRAVAIL. — INDEMNITE. —  SENS DES 

MOTS “ PAR JOUR ». —  SÛRETÉ.
L'engagement, en cas d'aceident, de payer à l'ouvrier blessé une

certaine somme par jour, doit s’entendre de chaque jour et mêmedes jours non ouvrables.
(derder c. i.a société i.es carrières du fourbiésart.)

Jugement. — « Attendu que Derder, ouvrier de carrières, 
alléguant avoir été victime d’un horrible accident à Dessines, le 
9 février 1899, aux Carrières du Fourbiésart, exploitées par la 
défenderesse, fait valoir qu’en vertu de l’article 10 du règlement 
de la société des Carrières du Fourbiésart, il a droit contre elle à 
une indemnité de 2 francs par jour;

« Attendu qu’il prétend que la société des Carrières du Four
biésart ne veut point lui payer cette indemnité aux jours chômés 
volontairement ou forcément par les autres ouvriers, et que la 
défenderesse refuse de lui garantir la durée et le payement de la 
dite rente ;

« Attendu qu'il conclut à ce que la défenderesse soit condam
née à payer au demandeur, durant la vie de celui-ci, 2 fr. par 
chaque jour indistinctement et à garantir le payement de cette 
indemnité quotidienne par le versement d’une somme de 
fr. 15,037-49 entre les mains d’une compagnie d’assurances sur 
la vie ;

« Attendu que la société des Carrières du Fourbiésart ne mé
connaît ni l’accident, ni l’applicabilité à Derder du règlement 
vanté par celui-ci, règlement qu'elle considère comme un contrat déterminant les droits et obligations des parties en cause ;

« Attendu que ces dernières sont d’accord pour reconnaître 
que l’article 10 du règlement est ainsi conçu : « Pour aider à 
« secourir les blessés, il est retenu 1 p. c. aux hommes à la 
« journée et 1/2 p. c. aux ouvriers à la tâche. En cas de blessure, 
« les rôdeurs, mineurs et repasseurs reçoivent 2 francs parjour; 
« les hommes de brigade fr. 1-50 p arjo u r; tous les autres 
« ouvriers ainsi que les apprentis reçoivent une demi-journée, 
« sans que ce chiffre puisse dépasser 2 francs par jour;

« Attendu que cette stipulation est absolument claire ; que rien 
ne vient montrer que les parties, dans leur convention, auraient 
voulu donner à cette expression par jour une signification plus 
restreinte que la portée grammaticale et générale de ces termes 
employés ;

« Attendu que la clause dont s’agit organise en faveur du 
blessé, non une rémunération représentant son salaire, mais un 
secours motivé par la situation spéciale du blessé; que c’est une 
prestation alimentaire et que les aliments étant indispensables 
chaque jour au blessé — que les autres ouvriers travaillent ou 
non — l’on ne saurait douter que l’intention commune des par
ties n’ait été que le secours accordé à son malheur lui fût fourni 
tous les jours sans exception;

« Attendu, au reste, que, dans ce même contrat, lorsque les 
parties ont voulu donner à l’expression par jour, un sens moins 
général que celui appartenant littéralement à ces termes, elles n’ont point manqué de s’en expliquer; qu’ainsi, dans le dernier 
alinéa de l’article 10 du règlement, suivant ce qui est reconnu 
au procès, on limite au jour ouvrable l’indemnité payée à la veuve 
de l'ouvrier ;

« Attendu, au surplus, en droit, que, sous prétexte d’inter
prétation du contrat, l’on ne pourrait mettre à la place d’une 
intention nettement manifestée par les parties, une autre inten
tion incertaine et déduite de conjectures ;

« Attendu que le règlement tel qu’il est vanté par les parties 
ne dit point que l’ouvrier blessé, même invalide, recevra 2 francs par jour jusqu’à sa mort, et que ce même règlement ne stipule 
aucune garantie de payement au profit de l’ouvrier blessé ;
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« Attendu que le dit règlement est le contrat duquel Derder 

tire son action; que ce contrat n’est pas nécessairement irrévo
cable avant la mort du demandeur;

« Attendu enfin que le juge chargé d’appliquer une conven
tion, ne peut pas plus modifier cette loi des parties, ni y introduire des stipulations que leur accord n’y a point renfermées ;

« Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de décider que l'indemnité 
quotidienne due à Derder sera payée sa vie durant, ni d’imposer 
b la défenderesse des garanties pour assurer ce payement;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes autres ou plus 
amples conclusions, condamne la défenderesse à payer au deman
deur, conformément au règlement de la société des Carrières du 
Fourbiésart, la somme de 2 francs chaque jour, sans exception; 
la condamne aux dépens... » (Du 12 juillet 1900. — Plaid. 
MM65 Jean Dupré de Courtray c. Pol Letellier.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Berchem.

22 octobre 1900 .
LANGUE FLAMANDE. —  GARDE CIVIQUE. —  CONSEIL DE 

DISCIPLINE. —  OFFICIER RAPPORTEUR.
Ne peut être cassée pour contravention à la loi du 3 mai 1889, ta 

sentence du conseil de discipline de ta garde civique portant 
que l'officier rapporteur, après avoir requis en français, a 
déclaré vouloir se reprendre et a ajouté qu'il allait dire en fla
mand ce qu’il avait dit en français et qu'il continuerait en flamand.

(goidts et janssens.)
Le pourvoi é ta it formé con tre  un jugem ent du Conseil 

de discipline de T irlem ont, du 13 ju ille t 1900.
Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation des articles 9 

et 5, § 2, de la loi du 3 mai 1889, en ce que l'officier rapporteur 
a pris la parole en français, alors que le jugement du conseil de 
discipline de la garde civique de Tirlemont et toute la procédure auraient dû avoir lieu en flamand :

« Considérant que la feuille d’audience constate que l’officier rapporteur, après avoir fait ses réquisitions en flamand, a fait 
une partie de sa réplique en français, mais qu’elle constate éga
lement que l’officier rapporteur a déclaré vouloir se reprendre et 
qu’il a ajouté qu’il allait dire en flamand ce qu’il avait dit en 
français et qu’il continuerait en flamand ; qu’il résulte de ces constatations que réellement les réquisitions de l’officier rapporteur 
ont été prises en flamand; que, dès lors, le pourvoi manque de base ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Beltjens et sur les conclusions contraires de M. Janssens, avocat 
général, rejette... » (Du 22 octobre 1900.)

D É C I S I O N S

ë  Conseil ë  l’OrËe ë  B a rra  d’appel fle Bruxelles.
Séance du 14 janvier 1901.

AVOCAT. —  VENTE D’ACTIONS A UN CLIENT. —  INTÉRÊTS DANS LA 
SOCIÉTÉ. —  INDÉLICATESSE.

Le fait de négocier une vente d’actions à l’occasion de rapports 
professionnels qu’il a avec un de ses clients, est une méconnais
sance de la délicatesse et de la réserve qui sont imposées û l’avocat. 11 en est spécialement ainsi lorsque l’avocat a des intéréjü 
personnels dans la société dont il a placé des titres.
AVOCAT. —  DÉNÉGATIONS CATÉGORIQUES. —  FAITS RECONNUS EXACTS. 

FAUTE GRAVE.
Commet une faute grave, l’avocat qui oppose devant le Conseil 

des dénégations catégoriques à une affirmation don! il a dû, dans 
la suite, reconnaître l'exactitude.
AVOCAT. —  SOMME REÇUE POUR OFFRES REFUSÉES. —  RESTITUTION. 

Lorsqu’un avocat reçoit de son client une somme destinée à

faire des offres à la barre, offres qui sont repoussées, il ne peut, 
contrairement à la volonté de son client, conserver la dite somme à titre de provision. Agir autrement est ne pas apporter aux 
soins des intérêts qui lui sont confiés la correction qui doit présider à tous les actes d’un mandataire exerçant la profession d’avocat.
AVOCAT. — MARCHE DE LA PROCÉDURE. — INFORMATIONS AU CLIENT.

Les devoirs professionnels exigent que l’avocat chargé d’une 
affaire tienne son client au courant de la marche de la procédure, de manière à permettre à ce dernier de lui donner, en temps 
opportun, tous les renseignements utiles à la bonne marche du 
procès.
AVOCAT. — LIQUIDATEUR DE SOCIÉTÉ. — ACCEPTATION D’EFFETS DE COMMERCE.

En admettant qu’il soit permis à l’avocat investi du mandat de 
liquider une société, de tirer et d'accepter des effets de commerce 
au nom de cette société, il ne pourrait user de cette faculté que dans des circonstances exceptionnelles et avec une extrême 
réserve.

Séance du H  février 1901.
CONSEIL DE L’ORDRE. — RESTITUTION D’HONORAIRES INDUMENT PAYÉS. — INCOMPÉTENCE.

Le Conseil de l’Ordre est incompétent pour statuer sur la res- 
. titution d’une somme prétendument payée indûment & un avocat 
en règlement d'honoraires, alors que la contestation ne porte pas 
sur la taxation de ceux-ci (art. 43 du décret du 14décembre 1810).
AVOCAT. — RÉCLAMATION D’HONORAIRES PAR LETTRE COMMINATOIRE. MANQUEMENT AUX DEVOIRS PROFESSIONNELS.

Un avocat manque aux devoirs professionnels lorsque, sans 
nulle demande préalable, il réclame le payement de ses hono
raires par retour du courrier et menace, en même temps, son 
client de poursuites judiciaires au cas où satisfaction ne lui serait 
pas immédiatement donnée.

AVOCAT. — ACCEPTATION DE LETTRE DE CHANGE. — PROTÊT. JUGEMENT PAR DÉFAUT.
Compromet la dignité de l’Ordre, l’avocat qui accepte une lettre de change, laisse protester sa signature et prendre à sa charge un 

jugement par défaut.
Séance du 25 février 1901.

AVOCAT. — DIFFÉREND AVEC UN CONFRERE. — PLAINTE AU CONSEIL. INCIDENT DIVULGUÉ AVANT LA DÉCISION.
Lorsqu'un avocat saisit l’autorité disciplinaire d’un différend 

qu’il a avec un conlrère, il a le devoir d’attendre la décision du Conseil et de ne pas parler de l’incident publiquement à d’autres 
confrères, dans les salles d’audience ou dans les couloirs du 
palais.
AVOCAT. — REMISE D'ENQUÊTE REFUSÉE. — CONSEIL AUX TÉMOINS ADVERSES DE NE PAS COMPARAÎTRE. — MANQUEMENT GRAVE.

Commet un manquement grave aux règles professionnelles et 
viole les droits de la défense, l’avocat qui, n’ayant pas obtenu 
d’un confrère la remise d’une enquête, écrit directement aux 
témoins de son adversaire de ne pas comparaître à l’enquête au 
jour fixé pour celle-ci. Le Conseil doit réagir contre de semblables mœurs professionnelles qui, si elles s’acclimataient au palais, 
seraient destructives de toute confraternité.
AVOCAT STAGIAIRE. — MANQUE D’ASSIDUITÉ AUX CONFÉRENCES SUR LES RÈGLES PROFESSIONNELLES. — PROLONGATION DU STAGE.

Le Conseil prolonge le stage d'un avocat qui n’a pas suivi, avec 
assiduité, les conférences sur les règles professionnelles.

Séance du 4 mars 1901.
AVOCAT. — HONORAIRES D'EXPERT. — ENGAGEMENT PERSONNEL. INEXÉCUTION. — PEINE DISCIPLINAIRE.

L’expert dont les honoraires ne sont pas payés par un plaideur, 
n’a évidemment aucun recours personnel contre l’avocat de ce 
dernier. Mais si l’avocat ava't pris l’engagement personnel de 
régler les dits honoraires, il pourrait être passible d’une pénalité disciplinaire pour n’avoir pas rempli ses obligations.

AtHance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
I
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.

Première chambre. -  Présidence de M. Casier, conseiller.

2 novembre 1900 .
PRODIGUE. — CONSEIL JUDICIAIRE. —  APPEL.

INTERVENTION FORCÉE. — DÉLAI.
Lorsqu'un jugement a été rendu contre le prodigue assisté de son 

conseil, ce dernier, même sent, a le droit de provoquer la réfor
mation du jugement au profit du prodigue appelé en déclaration d'arrêt commun.

(DUPONT C. NAGEI.S, QUAU1TATB QUA, ET UE BARON DE PITTEURS- HIEGAEHTS.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 31 octobre 1899, rapporté 

B e l g . J u d ., 1899, col. 1242.
Arrêt. — « Sur le premier moyen, pris de la violation et 

fausse application des articles 513, 1125, 1319 du code civil, 
443, 444, 466 et 474 du code de procédure civile, en ce que 
l’arrêt attaqué a déclaré recevable l’appel formé par le conseil 
judiciaire agissant seul, contre un jugement rendu contre le pro
digue et contre lui-même qualüale qua, alors que le prodigue 
n'avait pas interjeté appel et que le conseil judiciaire s’était 
borné h le citer devant la cour en intervention forcée, postérieu
rement à l’expiration des délais d’appel, soit lorsque le jugement 
était passé en force de chose jugée contre la seule partie condamnée :

« Attendu que si, d’après l’article 513 du code civil, le con
seil judiciaire ne représente pas le prodigue, mais se borne a l’assister dans les actes que la loi détermine, il ne résulte pas de 
cette disposition, non plus que de celle de l’article 1125 du 
même code, que le dit conseil mis en cause avec le prodigue ne 
puisse interjeter seul appel du jugement condamnant celui-ci ;

« Que l’assistance prescrite pour plaider ne se réduit pas àjune 
présence purement passive, laquelle ne répondrait pas an but de

l'institution ; qu’en vertu de sa charge, le conseil judiciaire a le droit de conclure devant le tribunal indépendamment et diffé
remment de son pupille; que conséquemment aussi, lorsque le 
premier juge a prononcé et que la voie de l’appel est ouverte, il 
a le droit de saisir seul contre l’adversaire la juridiction supé
rieure et de continuer devant elle la défense des intérêts qui lui 
sont confiés par mandat de justice, sauf h faire être le prodigue 
devant la cour, de manière que celle-ci puisse statuer entre les 
mêmes parties que le tribunal de première instance ;

« Attendu que cette mise en cause, simple assignation en déclaration de jugement commun, conforme au vœu de la loi, 
d’après lequel le prodigue et son conseil doivent être ensemble 
devant la justice, n'est nullement, ainsi que le prétend le pour
voi, en opposition avec les articles 466 et 474 du code de procé
dure civile, qui sont étrangers à la situation juridique se présen
tant ici ;

« Attendu que les articles 443 et 444 du même code n'ont pas 
davantage été méconnus par l’arrêt dénoncé ; que, dans l’espèce, 
l’assistance du conseil judiciaire étant indispensable pour com
pléter la capacité du prodigue et le conseil ayant interjeté appel 
dans le temps requis, le jugement par l’expiration de ce délai n’a pu acquérir, au regard du pupille, l'autorité de la chose jugée 
et que. partant aussi, l’objection du demandeur, que, dans le 
système de l’arrêt, il aurait été privé du droit de relever appel 
incident, repose sur une erreur ;

« Que c’est sur une confusion que se base le soutènement par 
lequel le pourvoi prétend que l’appel n’était pas recevable, parce 
que le conseil judiciaire s’était borné à citer le prodigue en 
intervention devant la cour après l'expiration des délais d’appel; que l’assignation donnée au prodigue en déclaration de jugement 
commun ne constitue pas un acte d’appel, que l'article 443 du 
code de procédure civile n’y est donc pas applicable et qu'aucun 
autre texte ne fixe de délai pour cette signification ;

« Attendu que de ce qui précède, il résulte qu’il n’v a pas eu 
violation ou fausse application des dispositions légales visées au 
premier moyen ;« Sur le second moyen : Violation et fausse application des 
articles H09, 1116, 1166,-1167 et 1319 du code civil et 97 de 
la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué a annulé pour cause de 
collusion les conventions avenues avant la mise sous conseil du défendeur de Pitteurs entre ce dernier et le demandeur, alors 
qu'il appert de l'arrêt même que partie des sommes réclamées 
avait été versée d'après les instructions du baron de Pitteurs a 
des tiers, h charge desquels aucun fait de fraude ou de collusion 
n’est relevé ;« Attendu que l'arrêt de la cour de Bruxelles relaie, il est vrai, que, parmi les sommes réclamées, certaines ont été remises 
à des tiers pour compte du prodigue, mais qu’il ne fait, à raison 
de cette circonstance, aucune distinction entre ces dernières 
avances et les autres directement versées aux mains du prodigue ; 
qu'il les met au contraire sur la même ligne, reconnaissant a 
toutes un caractère identique et cela sans contestation de la part 
du d°mandeur, ainsi qu’en témoignent les qualités ; qu'après une 
discussion en fait, le juge du fond finit par conclure que des 
présomptions graves, précises et concordantes établissent la col
lusion entre Dupont et de Pitteurs pour éluder les effets de la 
mise sous conseil judiciaire de ce dernier;

« Attendu que cette constatation, qui s’applique à toutes les 
opérations litigieuses, est souveraine et justifie complètement le 
dispositif au fond de l’arrêt attaqué; que dès lors aussi, le 
second moyen ne peut être accueilli;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Weryeke, et sur les conclusions.conformes de M. Van
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Schoor, premier avocat général, rejette... » (Du 2 novembre 
1900. — Plaid. MM“ Emile et Pâli, De Mot, Beernaert et Dela
croix.)

Observations. — Voir, dans le même sens, un excellent arrêt de la cour de Gand, du 17 février 1894, 
rapporté dans la Belgique Judiciaire, 1894, col. 566 et suivantes.

Le conseil judiciaire n’est pas un tuteur. En principe, il n’a pas le droit d'agir à défaut du prodigue. La loi (art. 513 du code civil) enlève au prodigue la capacité de faire seul certains actes, mais elle ne charge pas le 
conseil d’entreprendre ces actes à sa place. Le conseil peut et doit agir lorsqu’il est appelé à le faire par le 
prodigue lui-même, ou par des tiers qui veulent plaider contre lui. Une fois que son initiative a été provoquée régulièrement, il peut et il doit exécuter son mandat légal librement, au mieux des intérêts de l’incapable. Il peut aussi et il doit achever la gestion qu’il a commencée. D’où la conséquence consacrée dans les arrêts 
ci-dessus, que, appelé en cause en même temps que le prodigue, il conclut comme il l’entend, et dispose du droit d’appel.

Ce droit d’appel n’est pas exclusif de celui qui appartient au prodigue lui-même. Mais ces deux droits tendent à la même fin, qui est indivisible; et il suffit qu’il soit fait appel en temps utile par le conseil, pour que 
le jugement ne puisse passer en force de chose jugée contre le prodigue. En matière indivisible, l’appel de l’un des intéressés profite nécessairement aux autres.

Voir l’arrêt qui suit. A. S.

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

7 mai 1896 .
DÉCISION DÉFINITIVE AU FOND. —  APPEL. —  PRODIGUE. 

CONSEIL JUDICIAIRE. —  ACTION EN JUSTICE. —  ACTE 
ANTÉRIEUR A LA MISE SOUS CONSEIL. —  FRAUDE.

S’agissant d'une action intentée par un conseil judiciaire, quatitule qua, si le premier juge a déclaré le demandeur sans qualité et 
l’a déclaré non recevable, la cour d’appel, en infirmant le juge
ment, peut retenir la cause et ultérieurement, par un nouvel 
arrêt, statuer au fond.

Le conseil judiciaire, en menant, le prodigue en cause, a qualité pour intenter une action tendante à l'annulation des 
actes passés par celui-ci, avant la mise sous conseil, dans le 
but de frauder la loi et d’éluder les conséquences de celte mise sous conseil.
(LOUIS-MARIE-JOSEPH DELMER C. BEERNAERT, QUALITATE QUA,

ET LE MARQUIS DU CHASTELEER.)
Le Tribunal civil de Mons avait, le 19 janvier 1895, 

sous la présidence de M . le juge d e  P a t o u l , rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Revu lejugementde défaut-jonction du 42 juil

let 1894 et le jugement d’itératif défaut du 4 octobre 1894 ;
« Attendu que, par jugement du 23 juin 1894. le défendeur 

défaillant fut, pour cause de prodigalité, placé sous conseil judi
ciaire, et que le demandeur M. Beernaert, ministre d'Etat, fut 
désigné d’office par ce jugement pour en remplir les fonctions;

« Attendu que la mise sous conseil judiciaire frappe d’incapacité celui qui en est l’objet, pour certains actes juridiques prévus 
par l’art. 513 du code civil et visés au jugement dans l’espèce, en ce sens qu’ils sont nuis s’ils sont posés par le prodigue sans l’as
sistance de son conseil ;

« Attendu que par là il faut entendre, non seulement l’avis, le consentement ou l'autorisation, mais le concours effectif de celui 
qui est revêtu de cette mission légale, aux actes mêmes posés par 
le prodigue et qui sont nuis en dehors de cette coopération immédiate et de la présence de son conseil, la loi, en plaçant ce 
conseil à côté du prodigue, ayant voulu le protéger efficacement 
contre sa propre faiblesse ;

« Attendu qu'il en résulte que, si le conseil assiste, il ne repré
sente pas et n’a pas qualité pour représenter le prodigue en jus
tice, et que, dès lors, il ne peut agir seul, même pour demander 
la nullité d’actes que le prodigue aurait faits sans son assistance;

« Attendu que l'article 313 du code civil, en consacrant ce

principe qui constitue une restriction à la liberté civile de l’homme, doit être de stricte interprétation ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Jonnart, substitut du 

procureur du roi, en son avis,statuant par défaut contre le défen
deur du Chasteleer et contradictoirement entre les autres parties, 
donnant acte à celles-ci de leurs dires, déclarations et réserves, 
écartant toutes conclusions autres ou contraires, déclare le 
demandeur sans qualité pour agir en la cause; en conséquence, 
dit sa demande non recevable, l’en déboute et le condamne aux dépens... » (Du 19 janvier 1895.)

Ce jugement fut réformé par arrêt de la Cour de Bruxelles, rendu le 22 mars 1895, sous la présidence de M. P e c iie r  et conçu comme suit :
Arrêt. — « Revu l'arrêt de cette cour en date du 15 février 

1895, notifié à l’intimé défaillant, le 18 du même mois;
« Attendu que, bien que régulièrement réassigné, du Chaste- 

1er continue à faire défaut ;
« Attendu que, par jugement du tribunal de lions, prononcé 

le 23 juin 1894, le dit du Chasteler a été placé sous conseil judiciaire;
« Que, le 5 avril précédent, le tribunal, avant de statuer sur la 

requête de mise sous conseil, avait ordonné la convocation du 
conseil de famille, et qu’il conste des éléments du dossier que 
tous les notaires du royaume avaient, dès le surlendemain, été 
informés de cette première décision ;

« Attendu que les actes de vente dont la nullité est poursuivie, 
ont été passés le 10 mai 1894;

« Attendu que, comme le déclarait le conseiller d’Etat d’Emme- 
ry dans l’exposé des motifs lait par lui le 28 ventôse an XI, 
l’objet de la nomination d’un conseil est de prévenir le préjudice que pourraient éprouver ceux en faveur desquels elle est faite;

« Que le tribun Bertrand de Greuille, dans son rapport au 
Tribnnat, déclare, de son côté, que le but de la loi est, en con
servant à l’homme faible la disposition de ses revenus, de le met
tre en même temps dans l’impossibilité légale de devenir le jouet 
de ces êtres vils qui ne rougiraient pas de tendre des pièges à sa 
facilité, pour engloutir sa fortune et le précipiter dans le malheur ;

« Attendu enfin que, le 8 germinal an XI, le tribun Tarribi.e 
déclarait au Corps législatifque la loi présentée imposait un frein 
à la passion du prodigue, ajoutant que cette loi conciliait avec 
l’intérêt public celui de la famille et celui du prodigue lui-même ;

« Attendu que devant cette intention, si formellement expri- - mée par le législateur, de soustraire le prodigue aux conséquences 
de sa passion, il n’est pas douteux que la loi, en lui donnant un 
conseil judiciaire, a nécessairement investi ce conseil du mandat 
de critiquer les actes énoncés en l’article 513 du code civil, lors
qu’ils ont été consommés sans son assistance et qu’ils sont préju
diciables au prodigue ;« Qu’il ne se comprendrait en effet pas que le code ait donné 
au conseil le pouvoir d’examiner et de décider s'il y a lieu d’ap
prouver ou de désapprouver certains actes du prodigue, sans 
donner une sanction à ce pouvoir, qui perdrait ainsi toute effi
cacité ;« Que le terme assistance de la loi a été parfaitement défini 
par le conseiller Bigot-Préameneu quand il disait au Conseil 
d’Etat, le 13 brumaire an XI, que le prodigue serait forcé de 
prendre et de suivre les conseils d'un homme sage qui sauvegar
derait son patrimoine;« Que l'assistance du conseil à un acte suppose l'approbation 
de cet acte, et qu’il est inadmissible que le législateur ait voulu que cette approbation puisse être indirectement et définitivement 
obtenue par le fait d’une collusion entre le prodigue et un tiers 
disposé à exploiter sa faiblesse, semblable collusion devant, en 
effet, si elle ne pouvait être combattue par le conseil, rendre complètement illusoire l’assistance imposée par la loi;

« Attendu que le but de l’institution du conseil judiciaire est 
surtout la défense du prodigue contre lui-même; que tel but ne 
saurait être atteint s’il était interdit aux tribunaux de proclamer, 
sans le consentement du prodigue, la nullité des actes illégale
ment consentis par ce dernier ;« Attendu que l’article 513 du code civil ne prévoyant pas 
l’inaction du prodigue, la solution donnée par le présent arrêt 
n’est en rien contraire au texte de la loi et se trouve tout 5 fait d’accord avec son esprit, clairement manifesté par les travaux 
préparatoires ;« Attendu que l’action soumise à la cour a pour objet de faire 
décréter l’annulation d’actes passés antérieurement au jugement 
de nomination du conseil, actes que l’appelant prétend avoir été 
faits dans le but de frauder la loi et d’éluder à l'avance les con
séquences de cette nomination ;

« Attendu que la nullité de semblables actes peut être deman
dée par tout intéressé ;
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« Attendu que les considérations ci-dessus émises démontrent 

que le conseil judiciaire est un intéressé, puisqu’il est revêtu du mandat lui confié par la justice de protéger la fortune du pro
digue ;

« Attendu que, dans l’espèce, le conseil judiciaire a, dès le 
début de l’action, mis le prodigue en cause et l'y a toujours 
maintenu; qu’on peut donc déclarer que, fidèle exécuteur de son 
mandat, l'appelant n’a fait qu’obliger le prodigue à accepter l'as
sistance qui lui est nécessaire pour réclamer l'annulation d’actes 
estimés frauduleux et préjudiciables à son patrimoine;

« Attendu que Delmer s'étant borné à demander la confirma
tion du jugement, il ne peut être statué au tond avant que les parties ne se soient expliquées à ce sujet;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme, 
donné à l’audience publique, M.l’avocat généralEumond Janssens, 
écartant toutes conclusions contraires et statuant en suite de son 
arrêt de défaut-jonction du 15 février dernier, met le jugement 
attaqué à néant; émendant, dit que le conseil judiciaire a qualité, en mettant le prodigue en cause, pour demander en justice l’an
nulation des actes qu’il prétend avoir été passés dans le but de 
frauder la loi et d’éluder à l'avance les conséquences de la mise 
sous conseil; dit, par suite, l’action recevable; ordonne aux parties de s’expliquer et de conclure sur le fond à l’audience à 
laquelle la cause sera ramenée par la plus diligente; condamne 
l’intimé Delmer aux dépens de l’instance d’appel, sauf ceux occa
sionnés par le défaut de la partie du Chasteler, lesquels demeu
reront à charge de celle-ci; réserve le surplus des dépens... » 
(Du 22 mars 1895. — Plaid. MMes Delacroix, Lelong et Paul 
Janson.)

Un pourvoi fut formé contre cette décision.Devant la Cour suprême, M. le procureur général 
conclut au rejet en ces termes :

Un gentilhomme de race, jeune encore, mais réfractaire au 
travail, en possession d’un patrimoine opulent, a eu la faiblesse de se laisser entraîner par le torrent de ses prodigalités et, 
comme il n’arrive que trop souvent, avec l’assistance de quelques 
parasites éhontés, qui l’eusser.l promptement conduit à sa ruine, 
si la famille n’y avait apporté les sauvegardes nécessaires. « Ad 
« prædam accurrunt umnes; optima furtim avertunt; comedunt- 
« que palam quam plurima » (Turnèbe).

Mis, une première fois, sous conseil judiciaire (1884), il n’v 
demeura pas moins de neuf années, à l’expiration desquelles 
cette entrave fut levée (juillet 1893). Ce ne devait pas être pour longtemps, car bientôt ses anciens penchants prenant le dessus, 
le conseil de famille fut convoqué à nouveau (jugement du 9 avril 
1894), en même temps que tous les notaires du royaume (1058) 
reçurent, par écrit, avis de cette instance; cependant, ce ne fut 
que le 23 juin 1894 que l’intéressé put être replacé sous conseil.

Malheureusement, quelque diligence qu’on y eût apportée, elle 
n’avait pu empêcher la rapacité de faire son œuvre ; elle s’y 
trouva singulièrement secondée par des résistances calculées, 
ainsi que par des lenteurs de procédure inévitables. Quelques 
mois d'affranchissement avaient suffi pour contracter des em
prunts ruineux, sur hypothèque^ concurrence de non moins de
560,000 francs (appel Bruxelles, 28 juin 1895, Belg . J ud., 
infra , col. 347), et des négociations se poursuivaient activement pour la vente de plusieurs terres.

Dès le 10 mai 1894 même, une partie d’immeubles étaient 
passés, grâce à la forfaiture d’un notaire véreux aujourd'hui en 
déconfiture et fugitif (au pays des Grecs), dans le domaine de 
Delmer, sous forme de vente de gré à gré, moyennant un prix 
(175,339 fr.) que le marquis affirmait avoir effectivement reçu, 
mais dont les espèces ne furent pas comptées sous les yeux de 
l’officier instrumentant. L’arrêt du 28 juin 1895 atteste que le 
prétendu acquéreur se trouvait dans l’impossibilité absolue de le 
payer, on le croit sans peine.

Ce n’était là, il est aisé de le pressentir, qu’un acheminement 
vers un autre acte qui permit de réaliser, au plus tôt, la majeure 
partie de ce domaine (80,000 fr.).

11 n’en fallut pas davantage pour déterminer le conseil judi
ciaire, sitôt son entrée en fonctions, à poursuivre l’annulation de 
la vente du 10 mai 1894, du chef de simulation et de fraude à la 
loi (art. 1131 du code civil).

Mais le tribunal de Mons, contrairement aux conclusions du 
ministère public, déclara le demandeur non recevable à agir seul 
en justice, même aux fins de demander l’annulation d’actes que 
le prodigue aurait consentis sans son assistance(19 janvier 1895).

Ce jugement fut réformé en appel, le 22 mars suivant, d’ac
cord avec le ministère public. D'oü le premier pourvoi, dont le 
moyen se fonde, au principal, sur la violation de l’article 473 
du code de procédure civile, en ce que la cour, après avoir réformé le jugement sur la recevabilité de l’action, a retenu la

connaissance du fond, bien qu'il n’y eût pas été conclu, ni devant le premier juge ni en appel.
Mais l'article 473 n’est pas en situation ; il dispose en effet au 

cas d’appel d’un interlocutoire ; or, le jugement du 19 janvier 
1895 ne présente pas ce caractère ; il écarte définitivement l’action 
du demandeur par une fin de non-recevoir; il termine la cause et. 
dessaisit le tribunal ; il n’y a plus de contestation ; les parties se 
sont retirées et le juge avec elles, sans esprit de retour. La vérité 
judiciaire est que le demandeur n’avait pas le droit d’agir; le 
prétoire lui est fermé, partant plus de conclusion à prendre, la 
juridiction du tribunal est épuisée. Si quelque rapport de droit 
peut encore surgir entre parties, à raison du même différend, ce 
ne peu; être qu’en suite d’un appel ; mais le propre d’un recours de cette sorte est de porter la connaissance du procès tout entière 
devant le juge de second degré, dès là que le premier est des
saisi ; l'appel est dévolutif (Cass., 16 novembre 1894, Belg. Jud., 
1894,col. 1495; cass. franç., 26juin 1860, Dalloz, Pér.,1860, 1, 
440; Dalloz, Bép., V° Degrés de juridiction, n° 553).

Deuxième brandie. — A en croire le demandeur, l’article 473 
aurait encore été méconnu à un autre point de vue, en ce que la cour, après évocation, a statué par un seul et même jugement!

Pour qu’il en fût ainsi, il faudrait qu’elle eût attiré à elle la 
connaissance de ce qui serait encore à juger par le tribunal ; mais 
il n’est rien resté, et de là cette conséquence que, faute d’objet, 
le droit d’évocation n’a pas trouvé à s'exercer, ce qui écarte l’ap
plication de l’article 473.

Second moyen. — Violation de l’article 513 du code civil.
Si l’arrêt attaqué avait la portée étendue que lui attribue le 

pourvoi, si, comme le suppose ce recours, il décidait en principe qu’il est au pouvoir du conseil judiciaire d'agir seul en jus
tice, au lieu et place du prodigue, de conclure et plaider pour 
lui contre sa volonté clairement exprimée, le grief articulé revê
tirait incontestablement un caractère très sérieux.

Mais il nous est impossible de fermer les yeux sur les consta
tations de l’arrêt attaqué, quand il déclare que, « dans l’espèce, 
« le conseil judiciaire a, dès le début, mis le,prodigue en cause 
« et l’y a toujours maintenu ; qu’on peut donc déclarer que, 
« fidèle exécuteur de son mandat, l'appelant n’a fait qu’obliger le 
« prodigue à accepter l’assistance qui lui est nécessaire, pour 
« réclamer l’annulation d’actes estimés frauduleux et préjudicia- 
« blés à son patrimoine. »

Le conseil ne s’est donc pas trouvé seul au procès ; à eux deux, 
le prodigue avec lui, ils constituent une personnalité juridique, 
de capacité suffisante pour la formation d’un contrat judiciaire 
d'une irréprochable régularité.

Serait-il vrai, ainsi que l’allègue le pourvoi, que non seulement l’accord ne se serait pas fait entre eux, mais que le marquis 
aurait clairement manifesté son opposition?

Cependant les qualités du jugement de Mons révèlent que, à l’audience du 12 juillet 1894 ,fixée par le président, pour enten
dre adjuger au demandeur, gualitate qua, les fins et conclusions 
de sa requête, la cause avant été appelée, du Chasieleer fit défaut 
de comparaître et de constituer avoué, tandis que, peu de jours 
plus tard (18 juillet), Delmer notifiait à la partie adverse qu’il 
s’abstiendrait de comparaître le lendemain et de subir l’interro
gatoire sur faits et articles dont il était sollicité. Or, se dérober, 
déserter le combat auquel on se sait régulièrement convié, ce 
n’est pas y contredire, c’est uniquement gagner du temps.

Avec patience et longueur de temps, l’équité et le bon droit, 
qui ne se laissent pas désarmer, finissent par avoir raison de ces 
résistances calculées.

C’est ici que se présente à votre examen la thèse de droit qui 
forme le fond de cette discussion et dont dépend le sort du pro
cès. Sans doute, en principe, la mission du conseil imposée au 
prodigue gît en pure aide; dépouillé de toute initiative, il n’agit 
pas, il se borne à l’assister. C’est pourquoi, s’il s’agissait d’appré
cier la régularité de quelque transaction civile, telle que vente, 
louage, prêt, mandat, société ou autre, il n’y aurait pas à hésiter 
et il faudrait reconnaître à l’incapable son droit indéniable b res
saisir sa liberté individuelle, si restreinte qu’elle soit. Mais ici la 
nature de l’acte à accomplir est avant tout à considérer. Une 
supercherie effrontée, machiavélique, s’est tramée dans l’ombre,, 
violence a été faite à une loi d’ordre public, est-il interdit, s’il en 
est temps encore, de l’empêcher d’arriver à ses fins?

La fraude fait exception à toutes les règles, elle commande pré
cisément de passer par dessus les entraves du droit commun, 
toutes les fois quelle s’est proposé d’y contrevenir ouvertement. Les lois se montrent bien plus attentives à annuler les actes qui 
tendent à les éluder subrepticement que ceux qui les heurtent de 
front. La résistance à la fiaude, la mise à néant des actes qu’elle 
infecte et vicie, est toujours favorable; il faut la décourager à 
tout prix. Impossible à la loi de donner sa consécration à aucune 
violation de l’ordre public, impossible que le triomphe de la
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convoilise malhonnête devienne le prix de la course. Efforçons- 
nous de réduire la fraude à la plus rigoureuse impuissance.

L’arrêt du ‘28 juin 1895 (Bei.ü. Jud., infra, col. 347) nous le 
révèle : tandis que par toutes espèces de ruses, le marquis s’appliquait à se dérober aux conséquences légales d'une mise sous 
conseil imminente, Delmer, « son conseil et son confident, voire 
« même son mandataire, conscient de celte instance et de son « aboutissant final », Delmer, lui, guettait sa proie, la poursui
vant de ses assiduités, certain qu’elle ne lui échapperait pas. « Assectator, comesque pereuntium patrimoniorum. »

Et l’on voudrait que parmi toutes ces embûches dressées par une insigne perfidie, la seule sauvegarde que cette viciime incon
sciente eût encore en ce monde, fût demeurée indifférente, 
qu’elle se déclarât sans pouvoir ! Mais, tous ses devoirs, elle les 
eût trahis ! Certes, on ne pouvait l’attendre de cette haute per
sonnalité.

Aussi le conseil n’a-t-il pas hésité; il a sauvé son pupille d’un 
péril imminent, malgré lui, comme il n’eût pas manqué de faire, 
sur quèlque épave en détresse, pour arracher ce désespéré aux 
Ilots qui menaçaient de l’engloutir; c’est encore de l’assistance et 
de la meilleure. Qu’importe, dèt lors, que la victime ne s’y soit 
pas prêtée de bonne grâce, pourvu qu’elle ait la vie sauve; et est- 
ce bien le moment de supputer froidement, après coup, quand le 
danger est passé, si son consentement a été entièrement libre, 
comme d’un esprit fort en pleine possession de toute son intelli
gence, comme si tout prodigue n’éiait pas un interdit commencé, 
comme si chez tous ne se rencontre pas un fond de trouble et 
d’aberration, si pas de démence caractérisée ? En est-il beaucoup 
chez qui ne se décèle pas quelque dérangement des facultés ? 
Joueur, ses organes sont viciés presque toujours irrémédiable
ment; le désordre des mœurs fait le reste. A ce degré de dégéné
rescence, s’impose à la société un grand devoir ; le sort des 
familles ne lui est pas indifférent; un prodigue devient facile
ment pour les siens un chancre rongeur, une cause de nuisance 
irréparable, la communauté sociale a intérêt que ses membres ne se réduisent pas à un état qui les incite au crime ; son vœu est 
que chacun ait un patrimoine qui devienne la garantie de sa con
duite (Portai.is au Conseil d'Etat, 13 brumaire an XI, Locré, 
t. 111, p. 461).

Ces considérations ont déterminé presque l'unanimité de la 
jurisprudence et une notable partie de la doctrine (1) en faveur du système adopté par l’arrêt attaqué, d’accord avec le ministère 
public.Nous concluons au rejet.

La Cour a rejeté en ces termes :
Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, déduit de la violation des articles 8 et 1 7 de la loi du 25 mars 1876, des 

articles 343 et 473 du code de procédure civile, 1° en ce que 
l’arrêt attaqué, infirmant un jugement qui avait déclaré le déten
deur Beernaert non recevable en son action, a retenu la connais
sance du fond de l’affaire, bien qu’il n’y oût été conclu, ni devant 
le premier juge, ni devant la cour; 2° en ce que, à supposer que 
la cour d’appel ait pu statuer au fond, elle devait statuer sur la fin de non-recevoir et sur le fond par un seul et même arrêt :

« Attendu qu’en accueillant l’exception péremptoire du défaut 
de qualité opposée par le demandeur au défendeur Beernaert, en 
déclarant celui-ci non recevable en son action et en l’en débou
tant, le tribunal de Mons a prononcé définitivement sur le litige 
entier et épuisé sa juridiction ;

« Qu’il ne pouvait donc y avoir lieu pour la cour d’appel d’user 
du droit d’évocation mais que, par l’effet dévolutif de l’appel, elle 
a été saisie, de plein droit, de la connaissance du fond du procès 
comme de l'exception de délaut de qualité et qu elle était tenue 
de statuer sur l’un et sur l’autre, soit par le même arrêt si la matière y était disposée, soit par arrêts différents dans le cas 
contraire ;

« Qu’ainsi l'arrêt attaqué n’a pu contrevenir aux principes en 
matière d’évocation inapplicables en l’espèce, ni aux dispositions 
légales invoquées à l’appui du premier moyen ;

•« Sur le second moyen, déduit de la fausse interprétation et 
de la violation de l’article 513 du code civil, en ce que l’arrêt 
attaqué, étendant la disposition claire et formelle de cet article, 
a décidé que le conseil judiciaire a qualité pour intenter, en se 
bornant à mettre le prodigue en cause, une action judiciaire 
tendante à faire annuler des actes passés parle dit prodigue avec 
un tiers, antérieurement au jugement de nomination du conseil, prétenduement dans le but de frauder la loi et d’éluder à l’avance * p.

.(1) Labbe, Revue critique, 1883, p. 490; Massigli, agrégé 
près la faculté de droit de Montpellier, Revue critique, 1881,
p. 402, et 1884, p. 268.

les conséquences de la mise sous conseil, alors que l'article 513 
ne fait que défendre au prodigue de faire certains actes qu’il 
énumère sans l’assistance de son conseil, mais ne permet nulle
ment à ce dernier de représenter le prodigue, d’agir seul en son 
lieu et place et de faire ces mêmes actes pour lui et contre sa 
volonté clairement exprimée :

« Attendu que, d’après l’article 513 du code civil, il peut être 
défendu aux prodigues de faire, sans l'assistance d’un conseil, 
certains actes détermines ;

« Que de cetie disposition il résulte que, pour le surplus, le 
prodigue garde sa pleine capacité civile, et que, à la différence 
du tuteur de l’interdit, le conseil judiciaire n’a pas qualité pour agir au lieu et place du prodigue, comme son représentant légal ;

« Que de la disposition dont il s’agit, seule invoquée par le 
demandeur, on ne saurait, au contraire, induire avec le pourvoi que le conseil ne possède pas les actions nécessaires pour faire 
valoir, à litre de son office et personnellement contre les tiers 
et, au besoin, contre le prodigue lui-même, les attributions du 
mandai qui lui est confié par la justice dans des vues d’intérêt 
général ;

« Que, par son texte, l’article 513 ne détermine ni l’effet que 
le défaut d’assistance, dans les cas requis, doit exercer sur les 
actes passés par le prodigue, ni les personnes qui ont qualité 
pour attaquer ces actes ; qu’il ne prévoit pas non plus le défaut 
ou le refus d'agir du prodigue contre les tiers avec lesquels il a 
contracté ou plaidé sans l’assistance de son conseil, circonstance 
qui peut seule donner naissance à la question du procès;

« Que l’article 502 du code civil déclare que tous les actes 
passés postérieurement au jugement par l’interdit ou sans l’assis
tance du conseil seront nuis de droit, c'est-à-dire annulables sans 
qu’il y ait besoin de justifier d’une lésion ; qu'il est bien vrai que 
la nullité, en tant qu’elle se fonde sur l’incapacité du prodigue, 
est relative et ne peut, comme le porte l’article 1125 du code 
civil, en ce qui concerne les mineurs, les interdits et les femmes 
mariées, être invoquée par les personnes capables de s'engager, 
mais que cette dernière disposition, ni par son texte, ni par ses 
motifs, n’exclut l’action que le conseil judiciaire intente à titre 
de son mandat légal, pour la protection des intérêts qui lui sont 
confiés, et non comme représentant du prodigue et a raison de 
l’incapacité de celui-ci; que, de même, par une disposition 
expresse, la loi investit le mari personnellement du droit de demander la nullité des actes passés par sa femme sans autorisa
tion, en vue de faire respecter les prérogatives de l’autorité mari
tale, indépendamment du droit accordé à la femme et à ses héri
tiers d’attaquer ces actes du chef d’incapacité ;

« Attendu que le système du pourvoi ne se justifie pas davan
tage par l’esprit de la loi; qu’il est même en opposition directe 
avec le but de l’institution du conseil judiciaire par laquelle le 
législateur a voulu protéger le prodigue contre ses propres pas
sions ; que ce but serait manqué si le conseil judiciaire, en cas 
d’inaction ou de relus d’agir de l’incapable, ne pouvait attaquer 
seul les actes passés sans son assistance ;

« Que le fait de l’inaction ou du refus d'agir du prodigue, dan* 
pareille circonstance, n’a pas dû être pris en considération par 
la loi, parce que cette inaction ou ce refus d’agir peuvent s’expli
quer par les faiblesses ou les payions mêmes qui ont motivé la 
defense légale de passer, sans assistance, les actes importants 
qu'il s’agit d’attaquer;

« Attendu qu’on objecterait vainement que les intérêts du pro
digue et de ses héritiers sont suffisamment protégés parce que, d'après l’article 1304 du code civil, l’un pendant dix ans à partir 
de là levée du conseil judiciaire, les autres pendant dix ans à 
partir du décès du prodigue, conservent le droit d’attaquer les 
actes faits sans l’assistance du conseil; que la suspension de la 
prescription ne met pas obstacle à la ruine actuelle du prodigue 
qui, mal à propos, n'agit pas ou refuse d’agir pour faire annuler 
les actes passés sans assistance du conseil, et que cette ruine 
peut même devenir définitive et sans remède si ceux avec les
quels il a contracté deviennent insolvables ;

« Attendu que le système du pourvoi a des conséquences d’au
tant plus dangereuses et paraît, dès lors, d’autant plus inconci
liable avec la loi à laquelle il enlève toute sanction efficace, qu’il 
s’étend non seulement aux actes simplement passés par le pro
digue sans assistance du conseil, mais encore aux actes par les
quels, en outre, le prodigue a été victime du dol des tiers et à 
ceux qu’il a faits, de collusion avec les tiers, en vue de frauder 
la loi et d’éluder les conséquences de la nomination du conseil judiciaire;

« Attendu que, d’après les constatations de l’arrêt attaqué, 
l’action soumise à la cour d’appel a pour objet de faire prononcer 
la nullité d’actes ayant ce dernier caractère ; que la nullité de 
pareils actes est absolue, peut être poursuivie par tout intéressé
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et que, comme l'arrêt attaqué le reconnaît, le conseil judiciaire est un intéressé dans le sens légal ; qu'ainsi la recevabilité de l’action du défendeur Beernaert se justifie, à la fois, par la disposition du chapitre III du  titre XI du livre l*r du code civil, et par l’article 1131 du même code ainsi que par les principes généraux des obligations ;« Attendu que de ces considérations il résulte qu'en déclarant le conseil judiciaire recevable, en mettant le prodigue en cause, à demander en justice l’annulation des actes dont il s’agit en la cause, l’arrêt attaqué n’a point contrevenu à l’article 513 du code civil et que le second moyen n'est pas fondé;« Par ces motils, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Berchem et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de 
ter Kiei.it, procureur général, rejette...; condamne le demandeur aux dépens ainsi qn’à une indemnité de 150 francs envers le défendeur Beernaert et A une indemnité de 75 francs envers l’autre défendeur... » (Du 7 mai 1896. — Plaid, MM" Duvivier, 
Paul Janson, De Locht et Delacroix.)

Observations. — Voir l’arrêt qui précède et l’arrêt 
qui suit.

I. L’arrêt reproduit ci-dessus est conforme à la doctrine de quelques auteurs et à la jurisprudence française (voir notamment Req., 29 juin 1881, Dalloz, Pér., 1882, I, 33). Il décide ce que sans doute le législateur statuerait lui-même s'il était appelé à trancher la question. Mais, comme la cour de cassation de France paraît l’avoir pensé, il semble bien que l’on se 
trouve ici en présence d’une difficulté non prévue par 
la loi.L'article 513 du code civil, en défendant au prodigue de faire certains actes sans l’assistance de son conseil, lui laisse la pleine capacité pour tout le reste. Le pro
digue n’est donc pas sous tutelle. Il n’a pas de représentant légal en titre. Est-ce à dire que le conseil judiciaire n'intervienne jamais à titre de réprésentant du prodigue?

Le conseil, lorsqu’il est régulièrement appelé à assister l’incapable, s’il n’est pas le représentant de ce dernier, 
complète du moins sa capacité, et, d’autre part, chaque fois qu’il a commencé ainsi régulièrement un acte en vertu de son mandat légal, il doit achever cet acte, soit 
avec le prodigue, soit au besoin, sans lui, même contre lui. Il en est ainsi du moins toutes les fois que l’acte commencé ne peut pas être abandonné, que l’on ne peut pas ne pas le faire ou ne pas le continuer. Alors, en cas de conflit entre le prodigue et son conseil, c’est celui-ci qui doit l’emporter. En un tel conflit, l’on ne peut plus dire du conseil qu’il complète la capacité du prodigue, il supplée le prodigue lui-même ; il le représente vis-“ 
à-vis des tiers.

C’est ainsi que, appelé à assister le prodigue dans un 
procès, il conclut librement et peut faire appel du jugement, lors même que le prodigue voudrait acquiescer (voir l’arrêt précédent). De cette manière, par la force des choses, par une conséquence nécessaire de son mandat, il devient, dans ce cas particulier, le représentant du prodigue, en sorte que ce qui sera jugé sur ses conclusions, sera jugé pour ou contre l’incapable.

II. Mais le conseil a-t-il également le droit d’initiative pour agir en nullité, soit d’un acte passé par le 
prodigue sans son assistance, soit même d’un acte passé 
par le prodigue en vue d’éluder les conséquences de sa mise sous conseil prochaine ? Et dans ce cas, agit-il comme représentant du prodigue ou comme tiers ?

L’arrêt ci-dessus invoque, dans le sens de l’afflrma- (ive sur la première question, notamment l’article 1131 
du code civil et les règles relatives à la nullité absolue des conventions en cas-de dol ou de fraude à la loi.

L’article 1131 du code civil statue que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause ou sur une cause 
illicite, est sans effet. Mais l'obligation contractée par un individu avant sa mise sous conseil judiciaire, même en vue d’éluder les suites de celle-ci, n’est pas pour cela dénuée de cause ou contractée sur fausse cause ou sur 
cause illicite. Du reste, il resterait toujours à faire déclarer en justice que l’obligation est nulle, et, dès 
lors, à examiner si le conseil a qualité pour intenter

l’action en nullité. L’article 1131 ne répond pas à cette question.
Les conventions qu’un individu contracte sous l’em

pire du dol, les actes qu’il lait de collusion avec les tiers en vue d’éluder les conséquences de sa mise sous conseil judiciaire qui est prochaine, sont, dit-on, entachés d’une 
nullité absolue, qui peut être poursuivie par tout intéressé. Mais ce sont là des propositions dangereuses par 
leur généralité et difficiles à justifier. De plus, en les supposant exactes, à moins d'accorder l’action à tout homme, parce que tout homme a le droit d’aimer et protéger son semblable, il faudrait montrer, dans Je 
chef du conseil, l'intérêt moral qui l’autorise à agir à raison d’un acte passé avant qu’il fût en fonctions.

Ce qu'il y a de mieux à dire, c’est, comme l’arrêt ci- dessus le fait aussi du reste et comme la cour de cassation de France se borne à le faire, que ni l'article 513 ni aucun autre texte ne résout la question ; que, dès lors, la loi présente une lacune, et que le juge doit combler cette lacune en s’inspirant du but poursuivi par le 
législateur (article 4 du code civil).

III. 11 faut signaler dans l’arrêt cette proposition que, dans le cas dont il s’agit, •• le conseil n’agit pas comme -> le représentant du prodigue et à raison de l’incapacité « de celui-ci, mais à titre de son mandat légal ”, comme le mari qui poursuit la nullité de l’acte passé par sa 
femme sans autorisation.

Mais si le conseil, en plaidant l’annulation de l’acte, 
ne représente pas le prodigue, comment le jugement peut-il profiter au prodigue ?

L’article 184 du code civil autorise le ministère public et tout tiers intéressé à attaquer certains mariages. Le 
ministère public agit alors contre les époux ; il ne les représente pas; il représente la société; il agit à titre de son office. Le tiers intéressé aussi agit contre les époux, mais dans son intérêt particulier. Dans les deux cas, le jugement d’annulation, à raison de la nature spé
ciale de la matière et du vœu de la loi, opère à l’égard de tous. Mais dans l’espèce de l’arrêt ci-dessus, il ne s’agit pas de questions d’état, mais de l'annulation de conventions purement pécuniaires. De plus, le conseil judiciaire n’agit pas contre le prodigue, il agit contre le tiers. Si le prodigue est appelé en déclaration de jugement commun, ce n’est point pour prévenir de sa part, au préjudice du conseil judiciaire, une tierce-opposition; ce n’est point afin que ce qui sera jugé soit jugé contre lui, c’est afin que cela soit jugé pour lui. Il semble donc 
que le conseil judiciaire ici encore représente le prodigue, bien qu’il agisse aussi de son chef à raison de son mandat et à titre de ses fonctions. La même situation sè 
présente lorsque le mari fait annuler un acte fait par la femme sans son autorisation. L’annulation profite à la femme, le mari la représente ; mais il agit aussi de son chef à raison de son autorité méconnue. Il en est de même lorsque le ministère public, dans le cas prévu par l’article 72 de la loi hypothécaire, fait juger contre le 
mari que l’inscription existant au profit de la femme sur les biens de son mari ne sera pas réduite. Le ministère public agit ex officio, mais il représente 
aussi la femme. A. S.

filfi

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E. .
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

7  m a i 1 8 9 6 .
PRODIGUE. — CONSEIL JUDICIAIRE. — CONVENTION. 

SIMULATION. —  PARTIE. — TIERS. — PREUVE PAR 
TÉMOINS. —  FRAUDE.

Quand le conseil du prodigue attaque, du chef de simulation, une convention passée par ce dernier, le juge du foncé décide 
souverainement que le conseil n'a pas agi en la qualité de 
représentant du prodigue, mais à titre de son office et comme 
tiers.Alors même que le conseit du prodigue, qui attaque une conven-
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lion passée par celui-ci du chef de simulation, agit à litre de 
représentant du prodigue, si la simulation alléguée n’est qu'un 
des éléments de la fraude à la toi concertée par te prodigue et 
le tiers, te conseil peut prouver la simulation par témoins et par présomptions.

(l,OUÏS-MARIE-JOSEPH DELMER C. BEERNAERT, QUALITATE QUA, ET LE 
MARQUIS DU CHASTELEER.)

La cour d’appel de Bruxelles a rendu, le 28 juin 1895, l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que, par son exploit introductif d’instance, l’appelant demandait que les actes de vente du 10 mai 

1894 fussent déclarés simulés, nuis et de nul effet; qu’il soute
nait, dans les motifs de son assignation, comme il le fait encore aujourd'hui, que ces actes étaient sans cause ou avaient une 
fausse cause; qu'en réalité, le prix porté dans les actes n’avait 
jamais été payé, et que la véritable cause de ces actes était 
d’éluder les effets de la mise sous conseil judiciaire qui allait-étre prononcée quelque temps après ;

« Attendu que la demande en nullité ne se fonde donc pas sur l'incapacité du vendeur et sur une application rétroactive de 
l’article 502 du code civil, mais bien sur ce que les actes consti
tuent une fraude à la loi, ont une cause illicite, ce qui doit les 
faire déclarer nuis aux termes de l’article 1131 ;

« Attendu que cette demande en nullité du chef de fraude à la 
loi ne constitue pas une demande nouvelle; qu’elle est contenue 
dans l’exploit introductif d’instance, qui énonce expressément 
que l’intimé a aidé le marquis du Chasteleer à lâcher d’éluder les 
effets de sa mise sous conseil; que ce caractère de la demande a 
été formellement reconnu par l’arrêt du 2-2 mars dernier, qui du 
que « le conseil judiciaire a qualité, en mettant le prodigue en 
« cause, pour demander en justice l’annulation d’actes qu’il pré- 
« tend avoir été passés dans le but de frauder la loi et d’eluder 
« â l’avance les conséquences de la mise sous conseil », et 
déclare, par suite, l’action de l’appelant recevable ;

« Attendu que la simulation frauduleuse dans les actes et 
l’existence d’une cause illicite peuvent .être établies par tous 
moyens de droit, notamment par témoins, et, par conséquent, 
aussi par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes ;

« Attendu que des documents produits au procès résulte, dès 
à présent, la preuve qu’il existe des présomptions graves, précises 
et concordantes qui impriment aux actes litigieux le caractère ale fraude et de simulation invoqué par l’appelant ;

« Attendu, en effet, que le marquis du Chasteleer, mis une 
première fois sous conseil judiciaire en 1884, fut replacé à la tête de ses affaires en juillet 1893 ; qu’il en profita pour se livrer à de nouvelles prodigalités ; qu’il contracta en neuf mois des 
emprunts hypothécaires de 360,000 francs et vendit pour
80.000 francs d’immeubles, tout en ne pouvant justifier de l’em
ploi utile que d'une très minime partie de ces fonds, et en négligeant de solder des notes de fournisseurs dont l’import eût "dû 
être prélevé sur ses revenus, ainsi que le constate l’arrêt de cette 
cour du S décembre 1894, confirmant le jugement qui l’avait de nouveau placé sous conseil judiciaire ;

« Attendu qu'au moment où les actes litigieux ont été passés, 
le marquis du Chasteleer cherchait encore à se procurer de l’ar
gent; qu’il était en négociations avec le notaire Deregnaueourt, 
de Brugelette, pour la vente de certaines terres ; que ces tenta
tives ont dû échouer par suite de l’annonce transmise aux 
notaires du pays de la convocation du conseil de famille et, par 
suite, du jugement par défaut du 23 juin 1894 nommant le conseil judiciaire ;

« Attendu que le marquis du Chasteleer a toujours cherché à 
se dérober aux conséquences légales de cette decision de la justice; que la mise en circulation de nouveaux effets, que les procès 
intentés contre lui, ont démontré son désir de se procurer con
stamment de l’argent pour satisfaire à ses prodigalités et sa faci
lité à accepter les actes de complaisance de ceux qui voulaient bien lui prêter leur concours à cet effet ;

u Attendu que Delmer, de son côté, était, dans le temps qui a 
précédé immédiatement la passation des actes incriminés, le 
conseil, le confident et le mandataire du marquis du Chasteleer; 
qu’il avait connaissance de l’instance introduite pour le replacer 
sous conseil judiciaire et ne pouvait se faire d'illusion sur l’issue 
de ce procès ;

« Attendu que, d’autre part, il résulte des documents produits 
que Delmer se trouvait dans l’impossibilité absolue de payer le prix des immeubles acquis par lui, montant à 175,339 francs, 
dont quittance est donnée dans les actes, et même à plus de
190.000 francs, si l’on tient compte d’un troisième acte de vente

passé le même jour, mais dont il n’est pas question au procès 
actuel; qu’il n’avait pas cette somme ni au 10 mai 1894, ni anté
rieurement, et ciue son allégation qu’il aurait, de ses deniers, fait plusieurs fois des avances au marquis du Chasteleer, jusqu’à 
concurrence de 138,580 francs, est évidemment inexacte ;

« Attendu que si l’on réunit les ressources que se procurait 
Delmer comme secrétaire de la Société anti-esclavagiste, comme 
agent de la Caisse de cautionnement, comme agent du Lloyd 
belge, comme représentant du Tattersall de Buda-Pesth, si l’on 
admet même qu’il ait pu se procurer un peu d’argent dans 
d’autres affaires aléatoires, et si l’on remarque qu’il devait payer 
un loyer de 5,000 francs pour la maison de la rue Royale, on 
acquiert la conviction qu'il lui était impossible de réaliser aucune économie et qu’il avait à peine de quoi fournir à ses dépenses 
couranies ;

« Attendu, etc... (sans intérêt);
« Attendu qu’à la lumière de ces faits dès à présent établis, les 

actes litigieux apparaissent comme évidemment fictifs, simulés, 
et comme n’ayant eu d’aulre cause et d’autre but que de dérober 
le marquis du Chasteleer aux conséquences légales de sa mise 
sous conseil judiciaire;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général Edmond 
Janssens en son avis conforme donné en audience publique, et 
rejetant toutes conclusions contraires, déclare les deux actes de 
vente passés devant le notaire Verhaegen, le 10 mai 1894, nuis et de nul effet, en vertu de l’article 1131 du code civil ; dit que 
les immeubles y repris ne sont jamais sortis du patrimoine du 
marquis du Chasteleer; dit que le présent arrêt sera transcrit aux 
bureaux de la conservation des hypothèques à Mons et à Tournai, 
en marge de la transcription des actes annulés; condamne l’in
timé Delmer aux dépens des deux instances... » (Du 28 juin 1895. — Plaid. MMW Delacroix, Paul Janson et Lelong.)

Un pourvoi lût formé contre cet arrêt.
Moyen unique. — Violation des articles 1841, 1353, 1319 et 1320 du code civil ; fausse application et partant violation de l’article 1348 du même code, en ce 

que l’arrêt attaqué a, sous prétexte de simulation, admis le défendeur en cassation qualitate qua à prou
ver par présomptions contre le contenu de certains actes de vente,auxquels le prodigue (pour compte duquel il agissait) avait été partie, et ce, sans constater l’exis
tence d’aucune des conditions auxquelles l’article 1348 subordonne les exceptions qu’il apporte à la règle générale de l’article 1341.

L’action tendait à faire annuler deux actes de vente 
passés devant le notaire Verhaegen, de Molenbeek- Saint-Jean, à la date du 10 mai 1894, sous prétexte de simulation.

Et la lecture, tant des conclusions à l'appui de cette action que de l’arrêt même, démontre que cette prétendue simulation devait résulter, dans le système de l’adversaire, de la seule circonstance que les prix stipulés dans ces actes de vente n’auraient pas ôté payés et ne devaient pas l’être dans la commune intention des parties. L’arrêt attaqué constate, d’autre part, que la par
tie future défenderesse n’a invoqué, à l’appui de cette articulation, qui constituait la base même de sa demande, que des présomptions, alors quelle se trouvait 
cependant démentie par une déclaration formelle des actes authentiques de vente litigieux, « la présente •• vente (y était-il énoncé) est faite pour et moyennant » le prix principal de..., que le vendeur reconnaît « avoir reçu ».

La cour n’aurait pu, dans ces conditions, accueillir les conclusions du futur défendeur que pour autant qu’il eût été juridiquement possible de prouver l’inexactitude d’une constatation faite dans un acte authentique par de simples présomptions humaines.
Or, il n’en est pas ainsi. L’article 1353 porte en effet 

que - les présomptions qui ne sont point établies par la » loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence » du magistrat, qui ne doit admettre que des présomp- » tions graves, précises et concordantes, et dans le cas » seulement où la loi admet la preuve testimoniale, à » moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude .. ou de dol ».
. Et l’article 1341 dispose que il n’est reçu aucune
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» preuve par témoins, contre et outre le contenu aux ’» actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, 
» lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une 
» somme ou valeur moindre de 150 francs ».

On objectera peut-être que certaine doctrine et certaine jurisprudence admettent de prouver la simulation par témoins et par présomption, et ce, par application 
de l’article 1348, lorsqu’il n’a pas été possible à l’intéressé de se procurer une preuve littérale du fait juridique qu’il avance.

Le point est certain, mais sans relevance au cas présent. Car le conseil judiciaire agit pour compte du prodigue qui a pris part à l’acte et auquel l’arrêt du 22 mars 
1895 reconnaît qualité pour le représenter.

Les parties ne peuvent prouver l’existence de la simulation que par écrit. (Laurent, t. XIX, n° 590 ; Demo- 
i.ombe, t. XIV, p. 181 ; Larombière, art. 1348, n° 18 ; Bruxelles, 26 février 1894, P asicrisie, 1894, II, 328, et 20 novembre 1879, Belg. J ud., 1880, col. 10.)

Réponse. — Le défendeur n’est pas partie aux actes dont il a obtenu l'annulation, les actes de la procédure en font foi. C’est bien comme tiers qu’il a agi, la nullité étant poursuivie contre les deux parties en cause, par le motif que la cause véritable des actes attaqués était 
de frauder la loi en éludant les effets de la mise sous conseil judiciaire.

“ Cette demande en nullité du chef de fraude à la loi » est contenue dans l’exploit introductif, qui énonce » expressément que l’intimé a aidé le marquis, etc. »
L’arrêt du 25 mars 1895 dit à son tour que » le con- » seil judiciaire a qualité, en mettant le prodigue en 

» cause, pour demander l’annulation d’actes qu’il pré- » tend avoir été passés dans le but de frauder la loi et » d’éluder à l’avance les conséquences de la mise sous » conseil ».
La Cour de cassation a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur l'unique moyen de cassation, déduit de la 

violation des articles 1341, 1353, 1319 et 1320 du code civil ; de 
la fausse application et partant de la violation de l’article 1348 du même code, en ce que l'arrêt attaqué a. sous prétexte de 
simulation, admis le défendeur en cassation qualitate qua à 
prouver, par présomptions, contre le contenu de certains actes 
de vente auxquels le prodigue, pour compte duquel il agissait, 
avait été partie, et ce, sans constater l’existence d’aucune des 
conditions auxquelles l'article 1348 du code civil subordonne les 
exceptions qu’il apporte à la règle générale de l’article 1341 du 
même code :

« Attendu que le pourvoi suppose et doit supposer pour réus
sir que l’action soumise à la cour d’appel par le défendeur Beer- 
naert a été intentée par celui-ci comme représentant légal du 
prodigue et pour son compte ;

« Attendu que l’arrêt attaqué et l’arrêt du 22 mars 1895 qui a 
statué sur la fin de non-recevoir opposée au dit défendeur, con
statent que le conseil judicaire a agi personnellement à titre de 
son office et comme tiers ;« Que le moyen manque donc de base en fait;

« Attendu, au surplus, que l’arrêt attaqué constate également 
que la simulation alléguée et admise dans la cause n’est qu'un 
des éléments de la fraude à la loi concertée par le demandeur et 
le défendeur du Chasteleer, en vue d’éluder à l’avance les consé
quences de la nomination du conseil judiciaire;

« Attendu que, dans le cas de fraude à Ja loi, par application 
de l’article 1353 du code civil, la preuve testimoniale et par pré
somptions est admise contre le contenu des actes, sans distinc
tion entre les parties qui y ont figuré et les tiers;

« Que de là il résulte que le moyen unique du pourvoi est, de 
tous points, non fondé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Bbrchem et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de 
ter Kiele, procureur général, rejette le pourvoi; condamne le 
demandeur aux dépens, ainsi qu'à une indemnité de 150 francs envers le défendeur Beernaert et b une indemnité de 75 francs 
envers l’autre défendeur... » (Du 7 mai 1896.— Plaid. MMes Du- 
vivibr, Paul Janson. De Locht et Delacroix.)

Voir l’arrêt qui précède et les observations.

COUR D APPEL DE CANO.
Première chambre. —  Présidence de M. Van Praet.

7 décembre 1900 .
DOMMAGES-INTÉRÊTS. — ÉTAT. —  RESPONSABILITÉ.

Lorsqu'une personne traverse, pendant l’obscurité, un passage à 
niveau dépendant d’un chemin de fer de l’Etat, et, le passage 
n'étant ni gardé ni éclairé, y tombe dans une excavation et a la 
jambe broyée par un train, l’Etal est responsable civilement du 
dommage ainsi causé à la victime à délaut d’éclairage et de 
garde.

(L’ÉTAT BELGE C. DE NEVE.)
L’arrêt rapporté, supra, col. 67, n’est heureux ni quant à la forme ni quant au fond.
On comprendrait qu’on eût jugé vers 1840 que l’Etat était en faute du moment qu’il ne plaçait pas de garde- barrière aux passages à niveau ; pareille rigueur ne se justifie plus à une époque où de nombreux chemins de 

fer vicinaux sont établis le long de nos routes, où presque toutes les villes sont sillonnées de tramways électriques. Le public a fait son éducation; il est habitué à veiller dans une certaine mesure à sa propre sécurité.L’Etat est-il en faute pour n'avoir pas fait surveiller 
par un garde-barrière un passage à niveau? C’est là une question de pur fait ; la décision à prendre dépend des circonstances.

Si l’on admet la doctrine absolue et rigoureuse de notre arrêt, il est à craindre que l’Etat ne fasse supprimer la plupart des passages à niveau établis dans 
l’intérêt des particuliers ou de certaines agglomérations. La Cour de Gand s’est inspirée d’un ancien arrêt du
29 mars 1877 (Be l g . J ud.. 1878, col. 26 et cass., 
13 juin 1878, Be l g . J u d ., 1878, col. 929). Elle a eu tort 
de le suivre, alors qu’une jurisprudence autorisée a admis depuis longtemps une solution plus équitable et plus en harmonie avec les nécessités de la pratique.

Nous ne citons que les décisions les plus récentes : Bruxelles, 15 décembre 1881 et conclusions conformes de M. l’avocat général Van Schoor (Belg, J ud., 1882, col. 1320 et la note) ; Bruxelles, 17 décembre 1892 
(Journ. des Trib ., 1893, col. 353); Liège, 16 novem
bre 1898 (Pasicrisie, 1899, II, 126 et la note);Mons, 18 février 1892 (Pasicrisie, 1892, III, 192); Huy,30 juin 1892 (Pasicrisie, 1893, III, 21) ; civ. Bru
xelles, 26 novembre 1892 (Pasicrisie, 1893, III, 54); civ. Bruxelles, 8 mai 1896 (Pasicrisie, 1896, III, 276); civ. Gand, 24 février 1897 (Flandre J udiciaire, 1897, col. 182). Comp. Gand, 10 avril 1897 (Flandre J udi
ciaire, 1897, col. 244) ; civ. Gand, 21 décembre 1898 
(Flandre J udiciaire, 1900, col. 444).

Nous croyons que c’est à tort aussi que l'arrêt décide 
que » si l’on tient compte de cette circonstance que » l’excavation qui a occasionné la chute de la victime » doit être attribuée au fait de tiers, restés inconnus, et » non au défaut d’entretien ou à la négligence de l’admi- » nistration, il y a lieu de décider que la responsabilité » des conséquences de l’accident ne peut être imputée » complètement à l’Etat et ne doit pas être supportée » par lui seul».

Dans le cas soumis à la cour, il y avait non pas concours mais succession de fautes. L’Etat a commis la 
dernière imprudence, celle qui a été la cause occasionnelle du préjudice éprouvé par la victime; au regard de celle-ci, c'est l’Etat qui est seul responsable; libre à lui de rechercher les auteurs de la première faute et de les assigner en garantie (Comp. civ. Bruxelles, 21 juillet
1875, Belg. Jud., 1875, col. 1097, et Bruxelles, 20 mars
1876, Belg . J ud., 1876, col. 419; l’a rrê t réforme lèjuge
ment rendu sous la.vice-présidence de M. Giron, mais 
il laisse intacte la question de principe).

La théorie de la cour de Gand nous semble peu humaine, nous ne la croyons pas juridique (Voir F ro- 
mageot. D e là  fa u te ,  pp. 45 et 46). S.



351 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 352
COUR D’APPEL OE CANO.

Troisième chambre. —  Présidence de M. Van der Haeghen.

7 février 1 9 01 .
MILICE. —  DISPENSE. —  EXEMPTION. — TIERS.

PROCURATION. —  MAJEUR.
Boit être déclarée non recevable, la demande d’exemption ou dis

pense d’un milicien majeur, lorsque cette demande est formée 
par un tiers non muni d'une procuration spéciale, ce tiers fût-il 
même la mère de l'intéressé.

(goes.)
Arrêt. — « Attendu que l’exemption et la dispense sont des 

droits personnels au milicien qui peut les obtenir;
« Que lorsque le milicien est majeur, il doit demander lui- 

même l’exemption ou la dispense ;
« Et attendu qu’il suit des renseignements fournis à l’Etat, 

modèle n“ 13, que le milicien Goes, Pierre, est âgé de 22 ans; que, dès lors, à défaut d’être munie d’une procuration spéciale 
en due forme, la mère du dit milicien n’est pas recevable à demander en faveur de celui-ci une dispense par application de 
l’art. 29 de la loi sur la milice ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Roland en son 
rapport, et M. Wouters, substitut du procureur général, en son 
avis conforme, déclare la requérante veuve Auguste Goes non 
recevable en sa demande... » (Du 7 février 1901.)

Observations. — Voir dans le sens de l’arrêt : R o
land et W outers, Guide pratique en matière de m ilice, nos 422, 508 et 756.

Voyez l’arrêt qui suit.

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

17 avril 1900 .
MILICE. —  DISPENSE. —  EXEMPTION. —  COMMISSAIRE 

D’ARRONDISSEMENT. —  MINEUR.
A défaut du représentant légal du milicien mineur, le commissaire 

d’arrondissement ne peut réclamer pour celui-ci une exemption.
(CARISSIMAUX.)

Arrêt. —■ « Vu le recours de M. le commissaire de l’arrondissement de Fûmes, du 27 février 1900, contre la décision du 
conseil de milice de Dixmude, en date du 21 février 1900, qui a 
désigné pour le service le nommé Carissimaux, Achille-Théophile ;

« Attendu que le dit appel est fondé sur ce que le milicien 
prédit pourrait avoir droit à une exemption provisoire et condi
tionnelle du service, en vertu de l’article 27, 6°, de la loi sur la 
milice;

<t Attendu que le droit à l’exemption est accordé personnelle
ment au milicien, qui, lorsqu’il est mineur, doit le réclamer par 
lui-même ou par ses représentants légaux ;

« Attendu qu’en cas d’inaction de sa part, aucun texte de loi ne 
confère au commissaire d’arrondissement qualité pour demander 
d'office une exemption que le milicien ne sollicite pas;

« Que ce dernier peut avoir intérêt à ne pas faire valoir son 
droit à cette exemption;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. le 
conseiller Roland en son rapport et M. l'avocat général Callier 
en son avis conforme, rejette le recours... » (Du 17 avril 1900.)

Observations. — Dans l’espèce soumise à la cour, le milicien avait intérêt à ne pas demander une exemption provisoire, car il- était atteint d’une infirmité incurable qui devait entraîner son renvoi du corps, en vertu de l'article 82 de la loi sur la milice, et lui procurer une exemption définitive.
Un milicien pourrait aussi avoir intérêt à ne pas demander une exemption, à laquelle il aurait droit du chef de service de frère, afin de libérer un frère plus jeune. En effet, les règles établies par la loi pour les exemp

tions du chef de service de frères n’empêchent point 
les familles de prendre à  ce sujet tels arrangements 
qu’elles jugent convenables, et de libérer du servicè, en 
usant de moyens parfaitement légaux, ceux qui norm a
lement devraient y être appelés (Roland et W outers, Guide pratique en matière de milice, nos 366 à  369).

Voyez l’arrê t qui précède.

REVUE B IB LIO G R APH IQ U E.

TANON, L.

1900. L’évolulion du droit et la conscience sociale par L. Tanon, président à la Cour de Cassation.
■ Paris, Félix A Ican, 1900 ; in-12° [iv]—)— 166 pp ; 2.50 fr.

Y a-t-il un droit fixe, invariable, qui serait le droit de la raison, 
valable pour tous les temps et pour tous les lieux? Cette concep
tion a longtemps dominé toute la science ; elle est encore celle de 
certains esprits. Elle était la base du système enseigné par 
l’Ecole, autrefois triomphante, du droit naturel ou rationnel. La 
rénovation de la critique, appliquée à l'histoire des peuples 
comme à celle des institutions et des idées, a donné naissance, 
au début de ce siècle, à une Ecole toute opposée, l’Ecole histo
rique. Celle-ci considère le droit comme un produit de l'évolu
tion; elle enseigne qu’il faut voir en lui, à chaque époque, un 
moment de la vie spirituelle des peuples, se réalisant dans la 
communauté qu'il est appelé à régir et par elle, et trouvant sa 
source dernière dans la raison et la conscience juridique com
munes des peuples. C'est à cette seconde Ecole que se rattache, 
résolument l’éminent président de chambre à la Cour de cassation, 
dans l’étude qu’il a consacrée à VÉvolution du droit et de la 
conscience sociale.

Mais, s'il considère comme définitivement acquis que le droit, en 
corrélation étroite avec tout le développement matériel et moral 
de la civilisation et dominé par les lois de solidarité et de conti
nuité historique qui régissent la vie d’une nation, ne peut être 
subordonné à aucun principe absolu, pour l’avenir non plus que 
pour le passé, il n’accepte pas pour cela, dans sa rigueur primi
tive, la théorie fondée, en partant de ce principe, par l’illustre 
de Savigny et, qu’après lui, systématisa à outrance le puissant 
dialecticien Puchta.

En faisant de la conscience commune le droit en soi, indépendam
ment du processus législatif ou coutumier par lequel il arrive à 
la positivité, cette théorie lui parait avoir méconnu le caractère 
vrai du droit positif et de ses sources propres et les plus pro
chaines. Sans la répudier entièrement, il en signale, par une 
critique approfondie, les imperfections et les lacunes. De même 
fait-il pour la doctrine utilitaire, créée de toutes pièces par le 
célèbre jurisconsulte historien Ihering, qui, dans son système de 
philosophie du droit, oppose à la conception trop idéaliste de la 
formation inconsciente de l’ordre juridique par les forces latentes 
sorties du caractère du peuple, la théorie, non moins exclusive, 
de l'absolue finalité, et de la formation du droit toujours cons
ciente des buts objectifs qu’il est appelé à réaliser. Dans sa pré
tention à l’unité, cette théorie utilitaire devient, elle aussi, équi
voque et incomplète, en déduisant tous les actes individuels et 
sociaux d’un principe unique d’action qui ne répond pas à la 
réalité des choses. •• Le Droit, en effet, dit M. le président T anon, 
ne peut être le simple produit d’un principe unique, si large et 
si compréhensif qu'on le fasse. Il est, sous le point de vue qui lui 
est propre, l’expression d’une réalité puissante qui n'est autre 
que la vie ; et les facteurs de sa formation et de son développe
ment sont ceux-là même qui déterminent l’évolution de la vie 
sociale tout entière. Il est conditionné par tout le milieu physique 
et social dans lequel il se produit, qui, en même temps qu’il lui 
impose, par les éléments fixes qu’il contient, certaines directions 
nécessaires, provoque par ses modifications et ses transfor
mations successives, son évolution progressive », Ces quelques 
ligues indiquent nettement quelle est l’idée dominante et direc
trice à la lumière de laquelle M. le président T anon étudie 
Révolution et la formation historique du Droit. Le cadre restreint 
d’une .notice bibliographique ne nous permet malheureusement 
pas de le suivre dans cette étude Nous renvoyons ceux qu’inté
ressent ces hautes spéculations de la pensée philosophique, à son 
ouvrage dans lequel ils trouveront ces idées abstraites traitées 
avec autant de clarté que de profondeur. (D alloz).

A l l ianc e  T y p o g r a p h i q u e ,  r u e  a u x  C h o u x .  a M. A H r u x e l l e i
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Cour de Cassation de Belgique (lro ch.). — Enregistrement; Jugement ; Minute ; Expédition ; Arrêté de compte; Liquidation 

de sommes ; Condamnation de sommes ; Mandataire.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.

Première chambre. —  Présidence de M. Casier, conseiller.

2 5  octobre 1900 .
ENREGISTREMENT. —  JUGEMENT. —  MINUTE. —  EX PÉ

DITION. —  ARRÊTÉ DE COMPTE. —  LIQUIDATION DE 
SOMMES. — CONDAMNATION DE SOMMES. —  MANDA
TAIRE.

La décision judiciaire qui, à défaut d'entente entre le mandant et le mandataire au sujet de l'arrêté de compte, est rendue pour tenir lieu de pareil arrêté, est passible du droit proportionnel de fr. 1-40 par 100 francs sur les sommes auxquelles te mandataire est condamné, alors du moins que la condamnation n’est pas rendue sur un arrêté de compte ou autre litre précédemment enregistré, et Lors même que le mandat aurait été enregistré antérieurement.Ce droit est du sur la minute, comme droit de titre.N’est pas dû sur l’expédilion du jugement, le droit proportionnel de fr. 0-65 par 100 francs, pour liquidation de sommes, lorsque, les mandants en cause étant associés, le jugement ne détermine pas la part de chactm d’eux dans la somme commune allouée pour tenir lieu de solde d’arrêté de compte.IHais ce jugement est passible, sur l’expédition, du droit proportionnel de fr. 0-65 par 100 francs, pour condamnation de sommes, sur le moulant de la condamnation. (Résolu par le tribunal de prem ière instance et par la cour d’appel.)
( l ’a d m i n i s t r a t i o n  d e  l ’e n r e g i s t r e m e n t  c .  w a t t e r m a n  e t

CONSORTS.)
La cour de Bruxelles, le 25 juillet 1895, en cause de société Cail et Cie, en liquidation, et société de Fives- 

Lille contre Filleul-Brohy et consorts (associés), rendit un arrêt dont voici le dispositif :
« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général T e r l i n d e n  

entendu en ses conclusions conformes sur l’exception d’incom
pétence, et s’en référant, pour autant que de besoin, à justice 
sur les autres points du litige, joignant les causes inscrites sub 
n1* ..., statuant par un seul et même arrêt qui sera commun à 
toutes les parties, et les déboutant de toutes conclusions con
traires ou plus amples et les sociétés Cail et Fives-Lille de leurs 
fins de non-recevoir, se déclare incompétente pour connaître de 
l’action de Filleul-Brohy en tant qu’elle vise le chef de demande 
relatif aux 18 p. c. sur la part de bénéfice revenant à Cail et 
Fives-Lille dans la société de Vrière; rejette l’exception de pres
cription, et faisant droit sur les appels tant principaux qu’inci
dents, confirme le jugement rendu le 19 décembre 1891, met à 
néant les jugements du 12 avril 1890 et du 16 février 1895;

« Entendant et statuant par voie de dispositions nouvelles, 
dit pour droit qu’il n’échet pas de faire application dans la cause des principes qui régissent le compte courant, et sans s’arrêter 
« au mouvement financier » proposé par les experts, que la cour 
rejette, fixe l'avoir social à la somme de fr. 6,180,550-25, mais sous réserve des 8 p. c. attribués à Cail et Fives-Lille pour la 
rémunération des fondés de pouvoirs, et des 2 p. c. et 1 1/2 p.

c. respectivement alloués à La Bouillerie et à Chèvremont; dit 
pour droit que les sociétés Cail et Fives-Lille sont tenues de 
bonifier les intérêts légaux simples du jour de l’emploi des 
sommes, et ordonne aux experts derniers nommés de faire le 
calcul de ces intérêts simples et d’établir le compte sans avoir égard aux intérêts des intérêts ; déboule les sociétés Cail et 
Fives-Lille de leur demande en intervention et en garantie et les 
condamne aux dépens des deux instances ;« Condamne solidairement les dites sociétés h payer 5 titre 
provisionnel aux parties représentées par Me Mahieu, chacune 
pour la part lui revenant selon les conventions verbales avenues 
entre elles, la somme de 2,000,000 de francs et les intérêts judi
ciaires, et ce, sous réserve d’obtenir une condamnation pour les 
autres sommes dues ;

« Déboute Filleul-Brohy de sa demande de condamnation pro
visionnelle;« Et statuant sur la demande des représentants Kennard :

« Condamne solidairement les sociétés Cail et Fives-Lille à leur 
paver, à litre de dommages intérêts, la somme de 19,950 francs 
avec les intérêts judiciaires, et met à charge des dites sociétés les 
dépens des deux instances afférents à cette condamnation ;

« Dit qu’il sera fait une masse de tous les autres dépens des 
instances sur lesquels ont statué les jugements dont appel, y compris le coût des deux expertises... » (Du 25 juillet 1895.)

L’administration de l'enregistrement, sur la minute de cet arrêt,perçut un droit de titre, et, sur l'expédition, un droit de liquidation de sommes et un droit de condamnation de sommes.Les intimés François Watterman et Amédée Filleul- Brohy ont agi contre l’administration de l’enregistrement en restitution de ces droits. Sur cette action, le tribunal de première instance de Bruxelles, le 24 décem
bre 1897, rendit le jugement suivant :

Jugement. — « Vu les exploits, enregistrés, de l’huissier 
J.-B. Verhasselt, en date des 30 mars 1895, 27 décembre suivant et 23 septembre 1897, le premier à la requête de F. Watterman, 
et les autres à la requête du même ainsi qu'à celle de A. Filleul- 
Brohy, ensemble les conclusions des parties ;

« Attendu que les causes introduites par ces ajournements 
sont inscrites sub n's 13561, 15204 et 19821 du rôle général; 
qu’elles ont toutes trois pour objet la restitution de sommes pré- 
tenduement perçues sans droit à raison de l’enregistrement d’un 
arrêt de la cour d’appel de celte ville rendu, le 25 juillet 1895, en 
cause des demandeurs, la Société J.-F. Cail en liquidation et la 
Compagnie de Fives-Lille contre A. Bruneau et consorts, ainsi 
que le remboursement, tout au moins partiel, des droits indû
ment perçus sur les décisions judiciaires visées dans ces mêmes 
exploits d’ajournement, toutes décisions se rattachant aux diffi
cultés existantes entre les parties prénommées à la suite d’un acte 
authentique de société du 3 octobre 1866, et ayant pour objet la 
reddition du compte général et final de toutes les opérations du 
chemin de fer de Kieff à Balta (Belg. Jud., 1897, col. 1089);

« Attendu, dès lors, qu’il y a lieu, dans l’intérêt de la bonne 
administration de la justice.de statuer par un seul et même jugement sur ces trois demandes, présentant entre elles un lien de 
connexité qui, d’ailleurs, n’est point contesté;

« Attendu que le droit proportionnel établi par les jugements 
frappe la décision soit à raison des condamnations qu’elle pro
nonce, soit à titre accessoire, à raison des conventions dont elle 
tient lieu; dans le premier cas,on le qualifie droit de condamna
tion, et, dans le second cas, droit de titre (Dalloz, Bép., V° En
registrement, n° 4261) ;



355 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 356
« Attendu qu’en dehors de ces droits, le receveur a également 

perçu le droit de liquidation sur le jugement du tribunal de com
merce de Bruxelles, du 16 février 1895, ainsi que sur l’arrêt pré
rappelé du 25 juillet de la même année, et que ces diverses 
perceptions sont l'objet de critiques reprises sub litt. A , B et C des conclusions des demandeurs ;

« A. Quant au droit de titre :
« Attendu que, dans le premier exploit, du 30 mars 1895, le demandeur F.Watterman réclamait la restitution defr. 28,418-32, 

alléguant que c’était par erreur que cette somme avait été perçue 
sur le jugement susvisé du 16 février 1895, fixant l’avoir social 
à fr. 4,059,729-23, puisqu’en réalité ce jugement n’était qu’un 
acte d’exécution de l’acte de société du 3 octobre 1866, enre
gistré ;

« Attendu que, le 27 décembre 1895, les parties Descamps ont 
réclamé la restitution, notamment de la somme de fr. 41,564-44, 
perçue pour droit de titre et comprenant celle susindiquée de 
fr. 28,418-32;

« Qu’ils alléguaient que l’arrêt avait mis à néant les décisions 
du tribunal de commerce de Bruxelles, des 12 avril 1890 et 16 février 1895, ajoutant qu’il n'y avait pas lieu de percevoir 
un droit de titre sur l’arrêt du 25 juillet 1895, puisque cet arrêt, 
à son tour, n’était qu’un acte d’exécution de l’acte de société pré- 
rappelé ;« Attendu qu’actuellement les parties Descamps allèguent 
a qu’il n’est intervenu qu’une convention de mandat et que l’ar- 
« rêt susvisé ne statue que sur l’exécution de ce mandat, c’est-à- 
« dire sur le dressement du compte du mandataire, convention 
« et exécution de convention frappées seulement du droit fixe »;

« Attendu, en fait, que de l’arrêt de la cour d’appel et des 
autres décisions intervenues entre Bruneau, les Sociétés Cail, 
Fives-Lille et les autres parties, parmi lesquelles figure l’un des 
demandeurs, A. Filleul-Brohy, il ressort que l’instance impliquait, 
dans son ensemble, une action de reddition de compte prévue 
par les statuts sociaux;

« Que déjà le jugement du 19 décembre 1891 a\ait commis de 
nouveaux experts pour établir le compte détaillé et la situation 
définitive de l’entreprise; que la cour, en rejetant l’appel formé 
contre cette décision, déclare notamment que l’arrêté de compte 
du 25 mai 1878 n’a pas le caractère que lui attribuent Cail et Fives-Lille et qu’il ne saurait faire obstacle à l’établissement, 
entre les associés, d’un compte général portant sur l’ensemble 
des opérations en vue desquelles la société avait été constituée, 
ajoutant que l’on ne peut admettre en compte que les dépenses justifiées par les conventions arrêtées entre parties-,

« Attendu qu’il importe de remarquer que le dispositif de l’ar
rêt fixant l’avoir social à la somme de fr. 6,180,550-25, sous 
réserve des 8 p. c. attribués à Cail et Fives-Lille pour la rémuné
ration des fondés de pouvoirs et des 2 p. c. et 1 1/2 p. c. respec
tivement alloués à La Bouillerie et à Chèvremont, doit être mis 
en rapport avec le considérant qui dit : « Les sommes portées 
« au jugement dont appel Font été à titre de condamnation de 
« Cail et Fives-Lille au profit de Bruneau, de Vrière et des inter- « venants pour leur part sociale ; qu’elles doivent actuellement 
« être portées pour le tout pour fixer l’avoir social, soit 
« 1,772,125 francs, lequel chiffre, joint à celui des retranche- 
« ments, fixe ainsi l’avoir social... »;

« Qu’enfin l’arrêt porte encore « qu’eu égard à la somme re- « présentant l’avoir social telle qu’elle est fixée et à la part reve- 
« nant à toutes les parties représentées par Me Mahieu, la con- 
« damnation provisionnelle postulée par ses parties se trouve 
« justifiée »;

« Attendu, en droit, que s’il est exact de dire en principe que le mandat non salarié implique uniquement le pouvoir d’agir aux 
fins indiquées et qu’en conséquence, semblable acte ne saurait être assujetti à un droit proportionnel, il importe de faire obser
ver qu’à l’origine l’on ignore souvent quel sera le résultat de la gestion; il n’y a qu’une obligation, celle de rendre compte, obli
gation indéterminée quant au quantum de la débition éventuelle 
du gérant ou du mandataire ;

« Mais attendu qu’en ne frappant du droit fixe les promesses 
d’indemnités, les reconnaissances, procurations et pouvoirs 
d’agir, l’article 68, § 1er, n°* 36 à 40, de la loi du 22 frimaire 
an VII a soin d’ajouter que c’est pour autant qu’ils ne contiennent 
aucune stipulation ni clause donnant lieu au droit proportion
nel, que les indemnités soient indéterminées et non susceptibles d’estimation, et que les reconnaissances soient pures et simples 
et ne contiennent aucune obligation ni quittance;

« Attendu qu’il ressort clairement des dispositions de la dite 
loi et notamment de son article 4, qu’il y a lieu, chaque fois qu’il 
existe obligation de sommes certaines, de les assujettir au droit 
proportionnel;

« Que si cette loi, par son article 68, § l w, n“ 6, se contente 
du droit fixe pour « les actes qui ne contiennent que l’exécution,

« le complément et la consommation d ’actes antérieurs enregis- 
« très », c'est d’une part pour éviter une double perception à 
raison d'un seul et même fait jurid ique, et d’autre part parce 
que, ainsi que le démontre, pour le mandat, son même article, 
n° 36, prérappelé, le plus souvent semblable acte, lorsqu’il est 
soumis à la formalité de l’enregistrement, ne révèle aucune obli
gation de sommes certaines ;

« Mais attendu, ainsi que l’a notamment décidé la cour de 
cassation, pararrêtdu 28 mai 1896 (Bei.g. Jud., 1896,col. 1009), 
cet article 68, § 1er, n° 6, de la loi du 22 frimaire an Vil, 
n'est plus applicable quand l’administrateur, gérant ou manda
taire légal ou conventionnel, par un arrêté de compte qui met 
fin à son mandat, devient débiteur et est tenu d’acquitter une somme d’argent ;

« Attendu d’ailleurs que la loi précitée, dans son article 69, 
§ 2, n° 11, assujettit au droit proportionnel « tous actes et écrits 
« portant libération de sommes et valeurs mobilières » ; que le 
même article, § 3, 3°, relatif à semblable droit, parle « des pro- 
« messes de payer,arrêtés de compte, billets,m andats...»; qu’en
fin, la même disposition légale, § 2, n ° 9 ,à  son cinquième alinéa, 
porte : « Lorsqu’une condamnation sera rendue sur une demande 
« non établie par un titre enregistré et susceptible de l’être, le 
« droit auquel l’objet de la demande aurait donné lieu s’il avait 
« été convenu par acte public, sera perçu indépendamment du 
« droit dû pour l'acte ou le jugement qui aura prononcé la con- 
« damnation » ;

« Attendu que, suivant la doctrine et la jurisprudence, la loi, 
dans cette disposition finale de l'article 69, a voulu donner pour 
base à la perception fiscale la convention qui, ayant échappé à 
cette perception jusque-là mais étant constatée par une décision 
judiciaire, trouve désormais dans le jugement son litre définitif ;

« Qu’ainsi la loi soumet le titre résultant d’une décision judi
ciaire au même droit que celui que confère un acte public, et ce 
dans le but d'éviter la fraude, comme le démontrent les travaux 
préparatoires et l’exposé des motifs ;

« Que c’est, comme l’envisage S c h i c k s ,  dans son Traité élé
mentaire de droit fiscal, n° 262, au mot Condamnation, dans le 
sens le plus large que le législateur s’est arrêté, et dès lors le 
droit établi parles articles 7, alinéa 3, et 69, Jj 2, n° 9, est exigi
ble quand le jugement se fonde sur une convention non enregis
trée mais susceptible de l’être, pour prescrire à l’une des parties 
une obligation envers l'autre, le jugement devenant la preuve 
littérale de la convention dont il affirme l’existence et dont il 
constitue désormais le titre (Dai.i.oz, Rép., V° Enregistrement, 
Suppl., n° 2388; Chamnomsière et Rigaud, n° 851 et Suppl., 
n° 868; Garnier, V° Jugement, n° 10545 ; cass. belge, 3 octobre 
1889, Bki.g. Jud., 1889, col. 1361, et Anvers, 31 octobre 1884);

.< Attendu qu'il serait, au surplus, contraire à l’esprit comme 
au texte de la loi de frimaire, de soumettre à une tarification dif
férente l’acte civil et l’acte judiciaire constituant la preuve litté
rale d’un même fait juridique;

« Attendu qu’il est dès lors vrai d ’aflîrmer que tout acte, arrêté 
de compte ou promesse d’indemnité déterminée, fixant le mon
tant d’une créance jusque-là incertaine ou indéterminée, consti
tue un acte primitif, originaire, un acte qui engendre l’exigibilité 
du droit proportionnel par lui-m êm e, à raison de sa valeur pro
pre, de son utilité particulière;

« Que d’ailleurs il importe peu qu’un tel acte ait, en droit civil, le caractère d’un acte d’exécution ou de complément, 
comme aussi que l’obligation constatée dérive d’une disposition 
légale ou d'un engagement antérieur, puisque ces circonstances 
sont étrangères aux causes de l'exigibilité du droit proportionnel 
et ne touche pas à la matière imposable (cass. belge, 6 janvier 1859, Belg. Jud., 1859, col. 505);

« Attendu que ces considérations et celles reprises aux con
clusions du défendeur suffisent pour faire écarter la thèse des 
demandeurs quant au point repris sub litt. A de leurs conclu
sions ;

« Attendu, toutefois, en fait, qu’il résulte d e là  liquidation du 
receveur, et qu’il est reconnu par l’Etat, que le droit de titre 
n’était dû que sur la somme totale de fr. 2,734,893-48, tandis 
qu’il a été perçu sur la somme de fr. 2,968,927-76; qu’il a donc 
été perçu indûment sur fr. 234,034-28 ;

« Attendu que cette dernière somme, calculée à fr. 1-40 p. c., 
donne fr. 3,276-48, montant des droits dont la restitution n’est 
point contestée, le défendeur offrant même fr. 3,276-56 ;

« B. Quant au droit de liquidation :
« Attendu que de l’exposé des faits qui précède, il appert que 

les décisions judiciaires, sur les expéditions desquelles le droit 
de liquidation a été perçu, confèrent, en réalité, aux créanciers 
des sommes liquidées, un titre spécial et individuel, car ce s déci
sions, inséparables des droits préexistants des parties qui y sont 
visées, donnent, notamment aux sociétés françaises, le droit de 
conserver 50 p. c. des bénéfices, et aux associés du groupe de
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Vrière, Scliaken et Bruneau le droit de réclamer les 50 p. c. res
tants, le tout sous déduction des 8 p. c. alloués aux sociétés 
françaises pour rémunération des fondés de pouvoirs, et de 
2 p. c. et 1 1/2 p. c. alloués respectivement à la Bouillerie et à Chèvremont;

« Qu’ainsi que le fait remarquer le défendeur, le jugement du 
16 février 1895 et l’arrêt du 25 juillet suivant renferment une 
liquidation de sommes au sens de l’article 69, § 2, n° 9, de la loi 
du 22 frimaire an Vil, en tant que ces décisions ont fixé, entre 
les parties, sur leurs prétentions contradictoires et eu égard à 
leurs conventions, le montant définitif de l’avoir social ;

« Qu’il importe d’ailleurs peu que toutes les parts ne soient point spécifiées, puisque, pour l’établissement d’un compte, d’un 
partage, il ne faut pas nécessairement la condamnation indivi
duelle de chacune des parties, car ce serait confondre les droits 
de condamnation et de liquidation en restreignant la portée donnée à ce dernier mot par la loi fiscale ;

« Qu’ainsi la fixation de l’avoir social détermine la base du 
droit de liquidation, puisqu’aux termes de l’article 14, n° 10, de 
la loi de frimaire, la valeur « pour des actes et jugements portant 
« condamnation, collocation, liquidation, est déterminée par le 
« capital des sommes et les intérêts et dépens liquidés et qu’il 
importe peu, le résultat étant le même, que le droit soit perçu sur le chiffre total de l’avoir liquidé ou sur chacun des chiffres 
formant les diverses parts composant la masse;

« Attendu qu'il est avéré que le capital de la somme liquidée 
s’élève à fr. 6,180,550-25, laquelle somme constitue, comme il 
a été dit précédemment, l’avoir social fixé par l’arrêt du 25 juillet 1895;

« Que telle est aussi la mesure de l’utilité résultant pour les 
parties de cette décision au point de vue du règlement ultérieur 
de leurs droits respectifs ; que, dès lors, le droit de 65 centimes 
p. c. est dû sur toute la prédite somme ;

« Mais attendu qu’il y a lieu, comme le reconnaît le défen
deur, de déduire le montant des droits déjà perçus et qu’il résulte 
des calculs de l’administrationdu domaine et de l’enregistrement, calculs non contestés, qu’il reste à charge des demandeurs une 
créance de fr. 1,922-70 dont l'Etat réclame reconventionnelle
ment le payement;« Attendu que les considérations énoncées plus haut démon
trent l’inanité du soutènement des parties Descamps, lorsqu’elles 
allèguent qu’il faut déduire des fr. 6,180,550-25 la somme représentant les 11 1/2 p. c. attribués comme il a été dit ci-dessus, 
puisque,tout en les réservant, la cour ne lésa pas moins compris 
pour former et fixer le montant de tout l’avoir social ;

« Qu’à cét égard, il échet de rapporter le considérant de l’ar
rêt qui, pour liquider et déterminer cet avoir, y comprend le 
montant des condamnations prononcées par le jugement a quo 
contre Cail et Fives-Lille, au profit de Bruneau, de Vrière et des 
intervenants pour leur part sociale, puis y ajoute celui des retranchements et dit ensuite que l’excédent d’actif reste grevé des 
11 1/2 p. c., dont 8 attribués aux Sociétés Cail et Fives-Lille, 2 à 
la Bouillerie et le surplus à Chèvremont;

« C. Quant au droit de condamnation :
« Attendu que sa débition n’est pas sérieusement contestée, 

mais qu’il échet de modifier les chiffres, puisque parties sont 
d’accord que l’arrêt de rejet rendu par la cour de cassation, le 
7 mai 1897, considérant les intérêts comme l’accessoire des con
damnations provisionnelles, a décidé « qu’il allait de soi, con- 
« formément à l’article 1153 du code civil, qu’ils courent du jour 
« où la provision a été réclamée en justice » (Belg. Jud., 1897, 
col. 1089);« Qu’en fait, les demandeurs ont provisionnellement réclamé 
un million dès le 11 juillet 1894, et que ce n’est qu’à partir du 
24 mai 1895 qu’ils ont sollicité le double; qu’en conséquence, les intérêts judiciairesont couru sur un million du 11 juillet 1894 
au 24 mai suivant, pour, à partir de cette dernière date, courir sur deux millions jusqu’au jour de l’arrêt ;

« Attendu qu’il résulte des calculs de ces intérêts, qu’il n'était 
dû que fr. 720-20; or, l’Etat ayant perçu une somme totale de 
fr. 7,698-21, doit restituer l’excédent, soit fr. 6,978-01, somme 
dont la restitution est au surplus offerte ;

« Adoptant, pour le surplus des contestations divisant les 
parties, les conclusions du défendeur et vérification faite de ses 
calculs;« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en audience publique M. Nagels, substitut du procureur du roi et de son avis conforme, 
joignant les causes inscrites au rôle général sub nis 13561, 15204 
et 19821, déboutant les parties de toutes fins et conclusions non 
expressément admises, adjugeant la demande reconventionnelle 
du défendeur, lui donne acte de son offre de restituer aux deman
deurs la somme de fr. 8,331-87 ; le condamne à la réaliser dans 
la quinzaine de la signification du présent jugement ; condamne 
les demandeurs aux neuf dixièmes des dépens, le surplus à

charge du défendeur... » (Du 24 décembre 1897. — Plaid. 
MMm Crépin, Bonnevie et Jaspar.)

Sur appel, la cour d’appel de Bruxelles, le 28 mars 1899, rendit l’arrêt suivant :
Arrêt. — « En ce qui concerne le droit de titre :
« Attendu que l’arrêt de cette cour, du 25 juillet 1895, a mis 

à néant les jugements du tribunal de commerce de Bruxelles, des 
12 avril 1890 et 16 février 1895 ; qu'il en résulte, aux termes de 
l’article 23 de la loi du 31 mai 1824, que les droits perçus sur 
la minute de ces jugements, à raison d’un titre reconnu par 
ceux-ci, devraient être restitués, si le droit de titre ne peut être 
perçu sur la minute de l’arrêt susvisé ;« Attendu que c’est en se fondant sur les dispositions de 
l’article 4, définissant la nature du droit proportionnel, de l’ar
ticle 7, ordonnant la perception de ce droit, alors que le titre qui constate l’obligation est un acte écrit par les parties ou un 
jugement, et enfin de l’article 69, § 3, 3°, de la loi du 22 fri
maire an VII, assujettissant au droit proportionnel de 1.40 p. c. 
les arrêtés de compte et tous autres actes et écrits qui contiennent obligation de sommes, que l’Etat belge intimé prétend jus
tifier la perception du droit de titre ;« Attendu qu’il convient de rechercher si le dispositif de l’ar
rêt du 25 juillet 1895, qui a fixé l’avoir social à la somme de 
fr. 6,180,550-25, sous les réserves y indiquées, est constitutif de 
l’arrêté de compte ;

« Attendu que l’arrêté de compte, que l’article 69, § 3, 3°, de 
la loi de frimaire an VU soumet au droit proportionnel, est celui 
qui établit un reliquat au profit de l’une des parties et forme 
ainsi le titre d’une obligation de sommes, soit du mandant envers 
l’oyant, soit de celui-ci envers le rendant ;« Que le compte arrêté à l’amiable par les parties implique 
une reconnaissance de la dette par le débiteur; que celui fixé 
par le juge, en cas de désaccord des parties, ne présente le 
caractère d’un arrêté de compte, au sens légal du mot, que lors- 
qu’en conformité de l’article 540 du code de procédure civile, il 
contient le calcul de la recette et des dépenses et détermine le 
reliquat précis ;

« Que l’on ne peut confondre le compte qui détermine la situation des parties, avec l’arrêté qui seul constitue la recon
naissance et fait le titre de l’obligation;

« Attendu que l’arrêt du 25 juillet 1895 se borne à fixer l’avoir 
social, mais sous la réserve des 8 p. c. attribués à Cail et Fives- 
Lille pour la rémunération des fondés de pouvoir et des 3 1/2 p. 
c. alloués à La Bouillerie et à Chèvremont, et institue une expertise pour faire le calcul des intérêts légaux simples du jour de 
l’emploi des sommes;

« Que l’on ne peut tenir dès lors cette fixation de l’avoir 
social comme constitutif d’un reliquat précis, ni d’un véritable 
arrêté de compte, mais seulement comme la base sur laquelle il 
y aura lieu, après calcul fait et accepté des intérêts, de régler, 
sous le bénéfice des réserves formulées par l’arrêt et d’après les 
conventions des parties, les droits des associés ;

« Que l’on peut d’autant moins considérer la somme à laquelle 
l'avoir social a été fixé comme étant un arrêté de compte, qu’il 
n’avait pas été, à la date de l’arrêt, statué jusqu’ores par le juge 
compétent sur la demande de Filleul-Brohy, relative aux 18 p.c. 
sur la part de bénéfices revenant à Cail et Fives-Lille dans la 
société de Vrière ;« Que, loin de constater l’existence entre parties d’une con
vention d’arrêté de compte, telle qu’elle est définie par les prin
cipes sur la matière et par la loi, l’arrêt susvisé, après avoir 
rejeté la prétention de Cail et Fives-Lille d’attribuer à l’état de 
situation du 25 mai 1878 le caractère d’un arrêté de compte, 
relève, au contraire, dans ses motifs que « jusqu’ores aucun 
« compte général et définitif de l’entreprise n’a été rendu,et que 
« c’est à la reddition de ce compte, comprenant toutes les opé- 
« rations et l’entreprise du chemin de fer de Kieff à Balta, que 
« le jugement du 6 janvier 1885, confirmé par l’arrêt de cette 
« cour du 13 août de la même année, a ordonné qu’il serait 
« procédé » ;« Que la cour de cassation, statuant le 7 mai 1897 sur le 
pourvoi formé contre le dit arrêt, constate (1) qu’il se borne à fixer le montant de l'avoir social sous certaines réserves, et spé
cialement sous la réserve du compte des intérêts simples à 
dresser par les experts en ce qui concerne les sommes que Cail 
et Fives-Lille seront reconnus avoir employées à leur usage, et 
que l’arrêt ne prononce et ne pouvait prononcer aucune condam
nation en ce qui concerne la répartition de l’avoir social entre 
les parties ;« Que fallût-il d’ailleurs considérer le dispositif de l’arrêt du (i)

(i) Bei.g. Jud., 1897, col. 1089.
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25 juillet 1895 comme constatant l'existence entre parties d’un arrêté de compte emportant obligation de sommes, au sens de 
la loi de frimaire an VII, cet arrêté de compte, dans les condi
tions où il est intervenu, ne rendrait pas exigible le droit propor
tionnel perçu sur la minute de l’arrêt, parce qu’il ne serait, aux termes mêmes de l’article 68, 8 t w, 6U, de la loi du 22 frimaire 
an VII, que l’exéeution, le complément et la consommation d’un acte antérieur enregistré ;

« Attendu que la loi de frimaire a voulu que le droit perçu 
sur un acte en couvrît en même temps l’exécution ; qu’il est en 
effet de principe que l’impôt d’un contrat n’est que le prix de l’exécution qu’il doit recevoir et que la loi civile garantit de son autorité ;

« Que l’arrêté de compte dont il est question dans l’article 69, § 3, 3°, est celui dont le reliquat constitue une créance qui tire 
son origine de l’arrêté de compte lui-même et qui y puise sa 
cause juridique; mais que le droit proportionnel, a raison de son caractère translatif, ne peut être appliqué au règlement d’un 
compte rendu en exécution d’un acte antérieur enregistré, dans 
lequel se trouvent le principe et la cause même de l’obligation ;

« Attendu que le mandant engendre des conséquences obliga
toires; qu’il soit légal ou conventionnel, il impose au mandataire 
l’obligation de rendre compte, de rembourser les avances et de 
payer le reliquat; que le mandat est donc ainsi le véritable titre 
en vertu duquel le compte est rendu et le reliquat payé, et que 
la reconnaissance que les parties en font ou que le juge déter
mine ne constitue pas un titre nouveau, mais n’est qu’un acte 
d'exécution dont l’objet est de faire connaître le montant de la dette ;

« Que le droit d’obligation ne sera, dès lors, exigible sur le 
reliquat du compte que pour autant que ce compte ne trouve pas 
sa cause et son principe dans un acte antérieur enregistré, ser
vant de titre à la dette ; que le reliquat ne donne ouverture à la 
perception du droit d’obligation que si l’on trouve,dans la recon
naissance qui en est faite par les parties ou par le juge, le prin
cipe d’une obligation nouvelle, résultant d’une novation et sub
stituant un titre nouveau a celui en vertu duquel le mandataire 
était débiteur ;

« Que ces principes ont été proclamés par l’administration 
intimée dans sa décision du 7 novembre 1853 (Recueil ijcnéral, 
n° 1985), décidant que, « lorsqu’un compte de tutelle contient 
« la simple déclaration des sommes dont le tuteur était comp- 
« table, on ne peut y voir non plus, de la part de ce dernier, un 
« nouvel engagement, remplaçant celui qui le liait précédem- « ment envers le mineur; qu’en l’absence d’une stipulation con- 
« ventionnelle, à titre nouveau, Factc ne change rien aux droits 
« ou à la position des parties et exclut l’idée d’une novation » ;

« Attendu qu’une instruction générale de la régie française, 
du 8 mai 1839, rapportant une décision ministérielle du 8 décem
bre 1807, qui tenait tout acte de liquidation renfermant l’énumération et la récapitulation des reprises à exercer comme un 
arrêté de compte dont le reliquat donnait ouverture au droit 
d’obligation, alors même que les créances reconnues et liquidées 
résultaient d'actes antérieurement enregistrés, prescrit de ne 
considérer désormais la liquidation amenant l’arrêté de compte 
que comme assujettie au droit fixe par application de l’article 68, 
§ 1er, 6°, de la loi du 22 frimaire an Vil, alors qu’elle n’est que 
le complément et l’exécution d’actes précédemment enregistrés ;

« Attendu que l’instance sur laquelle a statué l’arrêt du 25 juillet 1895 est l’action en reddition de compte prévue par les 
statuts sociaux; que l’acte du notaire Toussaint, du 3 octobre 
1866, a pour objet l’exécution totale du marche passé avec le 
gouvernement russe, le 23 mai précédent, pour la construction 
des lignes du chemin de fur de Kieff à Balta ; qu’aux termes 
de cet acte, l’administration et la gérance sont confiées aux 
deux maisons françaises Cad et Fives-Lille et à de Vrière, 
Schaken et Bruneau représentant leur groupe ; que la signature 
sociale appartient exclusivement à Cad et Fives-Lille, et c’est à ces deux maisons qu’est confié tout le mouvement financier de l’opé
ration, les frais de commission et intérêts, suivant le coût réel, 
étant a charge de la société ;

« Que c’est après avoir constaté qu’aucun compte général et 
définitif de l’entreprise n’avait été rendu et que les sociétés fran
çaises ont reçu tout le prix du forfait passé avec le gouvernement 
russe, que la cour décide que Cail et Fives-Lille doivent, en leur 
qualité de mandataires, raison à leurs mandants de toutes les 
opérations sociales, et qu’appréciant les expertises, elle déter
mine ce compte relatif aux seuls rapports de mandataires à 
mandants;« Qu’en fixant, sous les réserves y spécifiées, l’avoir social à 
fr. 6,180,550-25, l’arrêt susvisé n’a pu que déterminer ainsi la 
somme dont Cail et Fives-Lille sont comptables, aux termes des 
statuts sociaux, vis-à-vis de leurs associés, en leur qualité de

mandataires et n’a pas substitué, au titre en vertu duquel les 
maisons françaises avaient reçu le montant du forfait, un titre 
nouveau ;« Attendu que, pour justifier l'application de l’article 69, § 3, 
3°, et la perception du droit d’obligation à la somme déterminée 
par l’arrêt susvisé, l’administration intimée prétend que le man
dat, que Cail et Fives-Lille tenaient des statuts sociaux, a pris fin 
par la reddition de compte ;

« Attendu que les maisons françaises restent actuellement, 
comme elles l’étaient antérieurement, comptables de la somme 
que l’arrêt de 1895 a déterminée comme constituant l’avoir social, en leur qualité de mandataires ; que le titre et la cause de 
leur obligation sont toujours le mandat qu’elles tiennent des 
statuts sociaux, et que l’arrêté de compte, que les décisions judi
ciaires auraient fixé, n’est que l’exécution, le complément et la consommation de l’acte du 3 octobre 1866, enregistré;

« En ce qui concerne le droit de liquidation :« Attendu qu’il est de principe que la liquidation est l’acte du 
juge qui fixe entre parties, sur leurs prétentions contradictoires 
et d’une manière définitive, la quotité d’une valeur incertaine, 
détermine cette valeur jusqu’alors inconnue et assoit sur cette 
valeur les droits respectifs des parties ;

« Attendu que le jugement du 16 février 1895, portant le 
compte social à fr. 4,059,729-53, pas plus que l’arrêtdu 25 juil
let 1895, fixant l’avoir social, sous certaines réserves, à 6 mil
lions 180,550-25 francs, ne constituent une liquidation dans le 
sens fiscal du mot, puisque ces décisions ne déterminent ni ne 
liquident les droits respectifs des parties dans les sommes fixées;

« Que cette liquidation n’existe qu’à concurrence du montant des condamnations provisionnelles et que, de ce chef, la percep
tion du droit de condamnation se confond avec celle du droit de 
liquidation;

« Attendu que les considérations émises déjà sur la portée du 
dispositif de l’arrêt de 1895, comme les conclusions prises devant 
la cour par les parties en cause, démontrent que la cour n’aurait 
pu, sans statuer vitra petita, prononcer une condamnation en ce 
qui concerne la répartition de l’avoir social entre les parties;

« Que l’arrêt n’a, en fixant les chiffres de l’avoir social, que 
déterminé une des bases de la liquidation, en réservant l’attribu
tion à faire à chacun des associés ;

« En ce qui concerne le droit de condamnation :
« Attendu que ce chef de perception n’est plus contesté devant la cour ;
« Et adoptant, au surplus, les motifs repris au jugement dont 

appel;
« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions en grande partie 

conformes de W. l’avocat général Teri.inden, entendu en audience 
publique, met le jugement dont appel à néant, mais en tant seu
lement qu’il a débouté les appelants de leur demande en restitu
tion des sommes payées pour droit de titre et pour droit de liquidation et les a condamnés aux neuf dixièmes des dépens ; 
émendant quant à ce, condamne l’Etat belge à payer aux appe
lants : 1° la somme de fr. 38,288-88, perçue du chef de droit de 
titre, avec les intérêts judiciaires depuis le 30 mars 1895, à con
currence de la somme de fr. 28,418-32, et depuis le 27 décembre 1895 pour le surplus de la condamnation; 2° la somme de 
fr. 24,319-62, perçue du chef de droit de liquidation, avec les intérêts judiciaires depuis le 27 décembre 1895; condamne l’Etat 
belge aux sept dixièmes des dépens de première instance, les trois dixièmes restant à charge des appelants; confirme pour le 
surplus le jugement dont appel ; condamne l’Etat belge aux dépens d’appel... » (Du 28 mars 1899. — Plaid. MM“  Crépin, 
Jaspar et Bonnevie.)

Un pourvoi a ôté formé par l’administration.
M. le prem ier avocat général Van Schoor a conclu 

en ces termes :
L’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 25 juillet 1895, qui 

a donné lieu à la perception fiscale actuellement en litige, con
tient deux dispositions distinctes qu’il importe de ne pas con
fondre. 11 fixe en premier lieu, sous certaines réserves, à une 
somme de 6,180,150 francs l’avoir social résultant de l’opération 
entreprise en commun par le groupe de Vrière, Schaken, Bru- 
ne#u et consorts, d’une part, et les Sociétés Cail et Cle, et Fives- 
Lille, d’autre part, et en second lieu, il condamne solidairement 
ces deux dernières maisons, qui avaient été chargées, en rece
vant la signature sociale, du mouvement financier de l’opération, 
à payer à titre provisionnel aux parties adverses, chacune pour 
la part lui revenant selon les conventions verbales avenues entre 
elles, la somme de 2,000,000 et les intérêts judiciaires, sous 
réserve pour elles d’obtenir une autre condamnation pour les autres sommes dues. Fixation non encore définitive de l’avoir 
social, condamnation provisionnelle à une somme de 2,000,000,
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susceptible d’être augmentée dans la suite par une condamnation 
nouvelle, tel est le dispositif de l’arrêt sur lequel le débat va se mouvoir.

L'administration a perçu sur cet arrêt un droit de titre et un 
droit de liquidation. Le droit de titre fait l’objet des deux pre
miers moyens; le droit de liquidation fait l’objet du troisième.

1. — En ce qui concerne le droit de titre, la prétention de l’Etat 
qui, à l’heure actuelle, ne porte plus que sur la condamnation 
provisionnelle de 2,000,000 et qui a cessé de s’étendre à la totalité de l’avoir social fixé momentanément h 6,180,530 francs, 
peut se résumer de la manière suivante :

Aux termes de l’article 69, § 3, n° 3, de la loi de frimaire, les arrêtés de compte et tous autres actes ou écrits qui contiennent 
obligation de sommes doivent être enregistrés au droit propor
tionnel de fr. 1-40 p. c. Celte disposition n'est que l'exécution et 
la conséquence de l’article 4 de la loi qui assujettit d’une manière générale au droit proportionnel tarifé par l’article 69, les obliga
tions, libérations, condamnations ou liquidations de sommes et 
valeurs. Aux termes de l'article 69, tj 2, n° 9, alinéa final de la 
même loi, lorsqu’une condamnation est rendue sur une demande 
non établie par un titre enregistré et susceptible de l’être, le 
droit auquel l’objet de la demande aurait donné lieu s'il avait été convenu par acte public,doit être perçu indépendamment du droit 
dû pour le jugement qui prononce la condamnation. En vertu de 
ce texte, tout jugement tenant lieu d’une convention susceptible 
d’enregistrement et en formant le titre, donne ouverture au droit 
de titre à raison de l’acte ou de la convention dont il constate 
l’existence ou qu’il remplace, et il donne, en outre, ouverture au 
droit de liquidation ou de condamnation. Cette disposition dérive 
du principe d’équité qui a servi de règle au législateur et qui 
exige que l’égalité la plus complète règne entre tous les contribuables. Si au lieu de demander au juge de se charger de ce soin, 
les parties avaient réglé leur compte par une convention établis
sant le reliquat de ce compte en formant le titre du bénéficiaire de ce reliquat, l’Etat aurait perçu, cette convention faisant l’objet 
d’un procès, le droit proportionnel de fr. t -40 p. c. établi par 
l’article 69, tj 3, n° 3, et, en outre, le droit de condamnation 
établi par l’article 69, § 2, n° 9. N’est-il pas, dès lors, de toute justice, et l’alinéa final de ce même article 69, tj 2, n" 9, n’a pas 
d’autre raison d’être, que les parties qui s’abstiennent de faire 
cette convention et qui imposent au juge le devoir de la faire h leur place, payent également les deux droits : le droit de titre et 
le droit de condamnation? L’on en arriverait sans cela à cette 
conséquence illogique et contraire h l’esprit de la loi, qui veut que la matière imposable soit saisie partout où elle apparaît, que l’arrêté de compte portant obligation de sommes, passible du 
droit de fr, 1-40 p. c., en vertu d’un texte formel, se trouverait 
affranchi de ce droit si l’on en puisait le titre, non dans une con
vention, mais dans un jugement. Mandataires et comptables, pourrait-on dire dans ce cas, abstenez-vous désormais de régler 
vos comptes à l’amiable et d’en déterminer conventionnellement 
le reliquat. Adressez-vous h la justice ; vous ne payerez rien pour 
l’arrêté de compte lui-même et vous en serez quitte au prix d’un 
droit de condamnation de 65 centimes pour 100 francs, droit que 
vous ne payerez même pas, si vous ne levez pas expédition du jugement. La thèse contraire n’est-elle pas condamnée par ce rai
sonnement si simple et si tangible, et le principe qui se dégage 
avec une force irrésistible de la combinaison de ces textes n’est- 
tl pas celui-ci : Lorsque le jugement lient lieu de titre aux parties 
et que la convention dont ii prend la place était susceptible d’être 
enregistrée, le droit de titre est dû ; il doit être perçu sur la 
minute du jugement au taux et dans les conditions où il aurait 
été perçu sur la minute de l’acte. L’article 7 de la loi qui porte 
que les jugements par lesquels il est prononcé des condamnations sujettes à l’enregistrement, sans énonciation de titres enregis
trés, doivent être enregistrés sur les minutes, n’est qu’une appli
cation de ce principe, et sa disposition embrasse dans sa généralité tous les jugements formant pour les parties le titre d’une 
convention sujette à l’enregistrement et n’ayant pas été enregistrée.

Tel se manifeste à nos yeux, dans ses lignes principales, le sys
tème de l’Etat, demandeur en la cause. Examinons rapidement si, 
comme nous l’estimons, il est fondé en droit.

Ecartons tout d’abord la fin de non-recevoir, produite par les 
défendeurs. La cour d’appel, dans l’arrêt dénoncé, a statué sou
verainement en fait, expriment-ils; elle a dénié en fait à l’arrêt 
de 1895 le caractère d’un arrêté de compte. Ce soutènement 
serait irrésistible, s’il ne s’appliquait qu’à la partie de l’arrêt de 
1895 qui a fixé l’avoir social à la somme de 6,180,150 francs. 
Cette fixation de l’avoir social, l’arrêt dénoncé le prouve clairement par des motifs de droit et de fait qu’il n’est pas possible de 
remettre en question devant vous, ne constitue pas un arrêté de 
compte, au sens légal de ce mot. Mais ce que l’arrêt dénoncé ne 
dit pas, il suffit de le relire pour s’en convaincre et ce qu’il ne 
pouvait pas dire sans violer la foi due à l’arrêt de 1895 et sans

contrevenir aux dispositions visées au pourvoi, c’est que la con
damnation provisionnelle de 2,000,000, dont l’arrêt dénoncé ne 
s’occupe même pas à ce point de vue, ne constitue quant à cette 
somme ni un arrêté de compte, ni un acte ou écrit contenant 
obligation de sommes, et qu’à ce titre le droit fixé par l’article 69, 
§ 3, n° 3, de la loi de frimaire ne lui est pas applicable. 11 n’en
visage sur ce point important, tous ses considérants l’attestent, 
que la fixation de l’avoir social, et il laisse en dehors de ses constatations de fait la condamnation provisionnelle. Cela se conçoit. 
Il serait impossible, en effet, sans faire violence aux termes 
mêmes de l’arrêt de 1895, portant condamnation à une somme 
de 2,000,000, de dire que cet arrêt ne constitue pas un acte judiciaire, contenant une obligation de sommes. La question reste 
donc entière et les points que l’Etat vous convie à résoudre et 
qui forment la base de son pourvoi, ne sont autre chose que des points de droit que la cour d’appel avait à trancher et que vous 
avez le devoir de trancher à votre tour. Si jamais une question 
appartient au domaine du droit pur, c’est bien celle qui se débat 
ici.

L’argumentation de l’Etat se base en premier lieu, nous l’avons 
vu, sur le principe qui domine la loi de frimaire et qui assujettit 
tous les actes, judiciaires ou civils, comportant obligation, libération, condamnation, collocation ou liquidation de sommes et 
valeurs au droit proportionnel dont la quotité est fixée par l’ar
ticle 69 et qui est assis sur ces valeurs. Ce principe trouve son expression et sa formule dans l’article 4 de la loi. Cet article est 
général, il serait téméraire de le contester, et bien qu’il ne parle ni d’actes civils, ni d’actes judiciaires, il embrasse toutes les 
catégories d’actes, sans exception ni réserve. Les droits d’enre
gistrement sont fixes ou proportionnels, exprime l’article 2, sui
vant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis. Le 
droit fixe, exprime l’article 3, s’applique aux actes, soit civils, 
soit judiciaires ou extrajudiciaires. C’est donc bien à tous les 
actes, quelle qu’en soit la nature, civils, judiciaires ou extrajudi- 
eiaires, que s’applique également l’article 4. Son texte primitif, 
tel qu’il avait été adopté par le Conseil des Cinq-Cents, ne laisse 
subsister aucun doute sur ce point. Le droit proportionnel, y 
était-il dit, est établi pour tous les actes, soit civils, soit judi
ciaires, contenant obligation, libération, etc.

La généralité de la disposition contenue dans l’article 4 est 
donc absolue. Elle étreint toute la matière imposable, et les actes 
judiciaires et civils, en principe et sauf dérogation expresse, y 
figurent sur la même ligne.

« Le droit proportionnel, exprimait Duchatel dans son râper port au Conseil des Cinq-Cents, est d’une nature plus étendue 
« que le droit fixe. 11 n’est pas seulement, comme celui-ci, le 
« prix de la formalité ; c’est de plus une contribution assise sur 
« les valeurs. Tout acte qui contient obligation, libération ou 
« transmission de biens, meubles ou immeubles, y est assujetti. » 
(Garnier, Répertoire périodique, 1867, p. 439.)

« Le droit proportionnel comprend, disait de son côté Cretet 
« dans son rapport au Conseil des Anciens, tous les actes qui 
« forment exception au droit fixe et dont nous venons de desi- 
« gner les espèces. Pour préciser encore plus la définition res- 
« pective du droit fixe et du droit proportionnel, on peut dire 
« que l’universalité des actes est soumise au droit d’enregistre- 
« ment, que ce droit est proportionnel sur la valeur de toutes 
« les mutations et que ce droit est fixe sur tous les autres actes. » 
(Garnier, Répertoire périodique, 1868, p. 373.)

L’universalité des actes est soumise au droit d’enregistrement. 
Ne perdez pas de vue cette expression de l’un des principaux 
auteurs de la loi, qui en fait ressortir avec force l’esprit, le carac
tère et la portée. Pas de distinction entre les actes dont la loi 
embrasse l’universalité. Actes judiciaires, actes civils, jugements 
et conventions, tout y rentre, tout est soumis à ses nécessités 
fiscales. Lorsque la loi parlera d’actes, sans les distinguer expres
sément, dans ses dispositions diverses, elle comprendia donc au 
même titre, en les enserrant dans les mêmes liens, et les actes 
civils et les actes judiciaires, c’est-à-dire les jugements.

L’article 4 dont la portée est, tout à la fois, et si claire et si 
étendue, et qui forme, on peut le dire, en ce qui concerne le droit proportionnel, le pivot de la loi, ajoute que les quotités de 
ce droit sont fixées par l’article 69. Cet article, nous le savons, 
en son § 3, n° 3, comprend parmi les actes qu’il énumère, en les 
soumettant à un droit proportionnel de fr. 1-40 p. c., les arrêtés 
de comptes et tous les autres actes ou écrits contenant obligation 
de sommes. A l’égal de l’article 4, il contient une disposition 
générale qui s'applique à tous les actes, à toutes les conventions 
de cette espèce, qu’ils trouvent leur expression dans un instru
ment civil, ou qu’on les saisisse dans un jugement. Pas plus que 
l’article 4, il ne distingue entre les uns et les autres et on cher
cherait vainement pour quelle raison, après y avoir assujetti les 
actes civils, il en affranchirait les jugements qui en tiennent lieu.
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En voulez-vous une preuve péremptoire ? Reprenez le rapport de 
Duchatel : « Voici, y lit-on, les quotités que nous avons à pro- 
« poser et comment nous les appliquons : pour toute libération, 
« 50 centimes (aujourd’hui 65 centimes pour 100 francs) ; pour « toute obligation, 1 franc (aujourd’hui tr. 1-40). » (Garnier, 
Répertoire périodique, 1867, p. 439.) Reprenez également le rapport de Cretet : « Nous avons déjà dit que ce droit est gradué 
« de 25 centimes jusqu’à 5 francs p. c. Voici les principales 
« maximes sur lesquelles repose cette graduation : tout acte qui 
« libère est tarifé à 1/2 p. c., tout acte qui oblige l’est à 1, etc. » 
(Garnier, Répertoire périodique, 1868, p. 379.)

Tout acte qui libère, jugement ou convention peu importe, 
65 centimes p. c. ; tout acte qui oblige, jugement ou convention 
peu importe, fr. 1-40 p. c. Dans de telles conditions, en face de cette volonté si formellement manifestée par le législateur, com
ment serait-il possible d’exonérer le jugement qui constate l’exis
tence d’une obligation de somme non enregistrée, quoique devant 
l'être, et qui en place le titre dans les mains du créancier, de ce droit de fr. 1-40 p. c. qui est inséparable de tout acte portant 
pareille obligation. Les termes mêmes de l’article 69, § 3, n° 3, 
mis en rapport avec les termes généraux de l’article 4, dont ils 
dérivent, l’interdisent de la façon la plus absolue. Pourquoi les 
jugements, qui occasionnent à l’Etat des dépenses plus fortes, 
seraient-ils placés dans une situation plus favorable que les actes 
passés devant notaire? Ne revêtent-ils pas, les uns comme les 
autres, les conventions et les actes du sceau de l’authenticité ?

Ceci nous conduit à l’examen de la seconde base de l'argumen
tation de l’Etat, assise sur la disposition de l'article 69, § 2, n° 9, 
alinéa final : « Lorsqu’une condamnation sera rendue sur une 
« demande non établie par un titre enregistré et susceptible de 
« l’être, le droit auquel l’objet de la demande aurait donné lieu 
« s’il avait été convenu par acte public, sera perçu indépendam- 
« ment du droit dû pour l’acte ou le jugement qui aura prononcé « la condamnation. »

L’article 69, § 3, n° 3, assujettit, nous venons de le voir, tous 
les actes contenant obligation de som nés à un droit proportion
nel de fr. 1-40 p. c. 11 importait d’assurer la perception de ce 
droit dans le cas où un acte de ce genre, non enregistré jusque- 
là, souvent même sans existence tangible avant la décision du 
juge, trouvait sa constatation, sa réalisation ou sa formule, et par 
conséquent son litre dans un jugement. De cette nécessité inéluc
table procède la disposition qui nous occupe. Le double droit 
qu’elle établit, droiL de titre et droit de condamnation, n’existait 
ni dans la législation antérieure, ni dans le projet voté par le 
Conseil des Cinq-Cents, mais le principe que le droit de titre, plus élevé que le droit de condamnation, était dû, à l’exclusion 
de ce dernier, pour l’acte constaté par le jugement, s’y trouvait inscrit. Il n’est pas indifférent d’en replacer la formule sous vos 
yeux, car elle dévoile avec plus de précision la pensée qui a servi 
de guide au législateur lorsqu’il a adopté les termes de l’art. 69, § 2, n" 9, alinéa final.

L’article 46 de la loi du 9 vendémiaire an VI contenait celte disposition : « Dans le cas où les actes et jugements des juges 
« de paix, etc., contiendraient obligation de l’une des parties à 
« l’égard de l’autre, ou une condamnation quelconque, non fon- 
« dée sur un titre enregistré et susceptible de l’être, il sera perçu 
« les mêmes droits auxquels seraient soumises les obligations « des parties et les conventions de toute nature que ces condam- 
« nations supposent, si elles étaient contenues dans des actes « notariés. Cette perception aura lieu sur la minute des actes et 
« jugements dans les deux décades de leur date. »

Ce texte qui va retentir dans les dispositions analogues de la 
loi de frimaire dont il est la source, car il en crée le principe 
que la loi nouvelle étendra encore au lieu de le restreindre, ne 
projette-t-il pas la lumière la plus vive sur le point que nous discutons? Si le jugement contient une obligation de l’une des par
ties à l’égard de l’autre ou une condamnation quelconque non 
fondée sur un titre enregistré et susceptible de l’être, que sera- 
t-il perçu ? Le droit qui frapperait l’obligation ou la convention 
que la condamnation suppose, si elles étaient contenues dans un 
acte notarié. Acte notarié et jugement sont donc placés sur la 
même ligne et l’objet du droit n’est autre que l'obligation ou la convention qu’exprime ou que suppose la condamnation ou le 
jugement, c’est-à-dire le titre qui en dérive. Le même principe 
reparaît dans le projet de Duchatel, voté par le Conseil des Cinq- 
Cents et modifié ensuite par le Conseil des Anciens. 11 est énoncé 
dans les articles 47 et 87 du projet :

« Les actes judiciaires, porte l’article 47, sont soumis à l’en- 
« registrement, soit sur les minutes, soit sur les expéditions. Les 
« actes et jugements qui doivent être enregistrés sur les minutes 
« sont... et les actes et jugements qui contiendraient obligation 
« de l’une des parties à l’égard de l’autre ou une condamnation 
« quelconque non fondée sur titre enregistré et susceptible de 
« l’être. » Notez-le, cette rédaction va se retrouver sous quel

ques modifications de forme, qui n'ont point eu pour but d’en 
changer le sens, dans l’article 7 du texte définitif, dont elle fait 
apparaître au jour la véritable portée.fc Si la condamnation quant au principal, ajoute l’article 87, 
« n° 12, du projet, n’est pas rendue sur un titre enregistré, quoi- « que assujetti à l’enregistrement, le droit sur le principal de la 
« condamnation sera perçu suivant le taux auquel l’objet se « trouve soumis par la présente. » (Garnier, Répertoire pério
dique, 1868, p. 123 et p. 315.) Tenez en note également, cette rédaction, légèrement modifiée elle aussi dans ses termes, va 
prendre place dans l’article 69, § 2, n° 9, alinéa final, de la loi, 
dont elle révèle à son tour le sens et l’étendue.

Ces textes où l’intention du législateur se précise, ne comportent pas deux interprétations. Quand la condamnation n’est pas 
rendue sur un titre enregistré, quoique assujetti à l’enregistre
ment, le jugement doit être enregistré sur la minute et le droit à percevoir est celui auquel l’objet de la condamnation se trouve 
soumis. L’objet de la condamnation est-il un arrêté de compte 
emportant obligation de sommes, c'est le droit de titre defr. i-40 
p. c. réglé par l'article 69, § 3, n° 3, qui est dû. L’évidence 
n’est-elle pas complète et la disposition que nous analysons ici 
ne se détache-t-elle pas dans un relief saisissant, lorsqu’on tient 
compte des travaux préparatoires et des circonstances dans les
quelles elle est née ?« Nous ne croyons pas, disait Duchatel dans son rapport — 
« qu’on ne consulte pas assez — qu’il soit fait d’objection contre 
« nos propositions pour l'augmentation de plusieurs des quoti- 
« tés du droit proportionnel et son extension sur les mutations 
« mobilières qui n’y ont pas encore été assujetties. Au surplus, « ces dispositions seraient suffisamment justifiées aux yeux de 
« tous les vrais amis de la patrie par l'impérieuse nécessité, mais 
« l’égalité de la distribution de l’impôt les réclame elle-même. » 
(Garnier, Répertoire périodique, 1867, p. 442.)

L’égalité de la distribution de l’impôt, voilà la règle toujours 
vivante qui interdit de faire aux contribuables qui s’abstiennent 
de rédiger leurs conventions par acte notarié et qui viennent 
demander au juge un titre équivalent à cet acte, une situation privilégiée dont ne jouissent pas ceux qui font régulièrement les 
choses, et qui donnent par l’enregistrement à leurs conventions 
l’authenticité nécessaire pour pouvoir les produire utilement en justice. Et ne serait-ce pas aller à l’encontre de l’esprit de la loi, 
qui circule et se répand dans toutes ses dispositions, que de sou
tenir que l'obligation susceptible d’être enregistrée échappe, 
lorsqu’elle résulte d’un jugement, au droit de titre que la loi lui impose lorsqu’elle trouve sa formule dans une convention écrite? 
Les jugements seraient ainsi soustraits à la règle qui fixe le taux 
du droit pour les conventions. Toute l’économie de la loi proteste contre cette assertion. « Vous apercevez, citoyens «présentants, 
« disait encore Duchatel dans son rapport complémentaire, que « c’est plus spécialement sur les actes judiciaires que nous avons 
« élevé les droits. La raison de cette augmentation est facile. La 
« juridiction contentieuse exige des dépenses ; c’est à ceux qui « l’occupent de leurs contestations plus qu’aux autres à y con- 
« tribuer. » (Garnier, Répertoire périodique, 1867, p. 635.) La thèse que nous combattons repose sur un principe directement 
contraire; ceux qui s’adressent à la juridiction contentieuse pour 
obtenir le titre de leur créance payeraient moins que les autres. 
Qui l’admettra?

Tel se présentaitle projet adopté par le Conseil des Cinq-Cents, 
lorsque le Conseil des Anciens, dans l’intérêt du fisc, a cru 
devoir en renforcer les rigueurs. A côté du droit de titre imposé 
au jugement qui constate l’existence d’une convention non enregistrée quoique susceptible de l’être ou qui en tient lieu, il a 
placé le droit de condamnation ou de liquidation dont le projet 
Duchatel l’affranchissait. Comme nous l’avons signalé au début 
de nos conclusions,cette disposition était équitableet rationnelle, 
puisqu'elle soumettait au double droit, droit de titre et droit de 
condamnation, le plaideur ne produisant pas une convention 
enregistrée, ce double droit frappant nécessairement le plaideur 
qui produisait une convention enregistrée. Loin d’atténuer le 
projet Duchatel, le projet Cretet, pour lui donner le nom du rap
porteur de la loi au Conseil des Anciens qui a conçu celte dispo
sition nouvelle, l’a donc aggravé à charge des parties obtenant 
par jugement un titre qu’elles n’avaient pas. Indépendamment du 
droit cumulatif qu’elle introduit dans la loi, la disposition de 
l’article 69, § 2, n° 9, alinéa final, a donc, en ce qui concerne le droit de titre auquel elle astreint les jugements rendus sur des 
conventions non enregistrées, le sens que lui assignaient et l’ar
ticle 46 de la loi du 9 vendémiaire an VI et les articles 47 et 87, 
n° 12, du projet Duchatel. Ces jugements sont ceux qui créent 
un titre assujetti à l’enregistrement là où il n’y en avait pas. Le 
rapport de Cretet ne contient aucune indication spéciale à ce 
sujet; nous n'y rencontrons que ce passage qui puisse s’y appli
quer : « Le droit proportionnel est réglé par des bases qui le
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« rendent effectivement proportionnel, non seulement quant aux 
« valeurs, mais encore par rapport aux actes entre' eux ou à la 
« nature de ces actes et aux mutations qu'ils opèrent. » (Gar
nier, Répertoire périodique, 1868, p. 379.) Or, ici, signalons-le, la mutation de valeurs qui s’est opérée consiste en une obligation 
de sommes naissant au profit de l'une des parties et à charge de 
l’autre, qu’aucun acte enregistré ne constatait et. dont le jugement 
fait le titre.

La discussion au Conseil des Anciens fait surgir au surplus le 
sens incontestable de la disposition litigieuse. Cette innovation 
due à Cretet, un membre du Conseil des Anciens, Joussemn la 
critique, en attirant l’attention sur son étendue : « La quatrième 
« partie du n° 9, § 11, de l’article 69, est une extension révol- 
« tante qui n’a pu être suggérée à la commission que par un 
« employé de l’ancienne ferme. » Elle est ainsi conçue : (suit le 
texte de la disposition finale de l’article 69, § 2, nu 9). « 11 s’agit 
« ici du droit proportionnel de 50 centimes pour 100 francs, de 
« sorte que, d’après le statut, s'il est formé devantjun tribunal, 
« la demande en payement d’une somme due sans titre ou en 
« vertu d’une convention verbale, convention que nulle loi n’a « encore défendue, lorsqu’il ne s’y agit point de mutation de 
« propriété d’immeuble, il sera dû le droit qu'aurait produit la « convention si elle eût été rédigée dans un acte public et ensuite 
« le même droit pour le jugement qui en aura prononcé la con- 
« damnation, ce qui fera un double droit. » (Garnier, Répertoire 
périodique, 1868, p. 626.) Méditez ces paroles qui n’ont provoqué 
aucune contradiction et qui sont sorties, au cours de l’élabora
tion de la loi, de la bouche de l'un de ses auteurs. La demande 
en payement d’une somme due sans titre ou en vertu d’une con
vention verbale. Due sans titre. Qu’avons-nous dans l’espèce? La 
condamnation en payement d’une somme de 2 millions, reliquat 
provisionnel d’un arrêté de compte qu’aucune convention enre
gistrée ne constate, c’est-à-dire la demande en payement d’une somme due sans titre. La cause n’est-elle pas jugée? Aussi, au 
début de la loi, quand la portée de ses dispositions résultait de 
discussions récentes, la justice n’hésitait pas à les interpréter 
ainsi. 11 suffira de rappeler sur ce point l’arrêt de la cour de cas
sation de France du 21 frimaire an XI11. Il s'agissait d’une convention verbale, mais la cour, avec la concision qui la caractérise, 
envisage la question dans toute son étendue. « Vu l’article 69 de 
« la loi du 22 frimaire an Vil, § 2, n° 9 : Considérant que, par 
« cette disposition, la loi a nécessairement entendu atteindre lors 
« de la condamnation et assujettir au droit proportionnel de « 2 p. c., toutes conventions ou obligations sans titre, dont le « titre, s’il eût existé, aurait été susceptible d’enregistrement. » 
L’on ne pourrait mieux dire en si peu de mots. Aucune différence 
d’ailleurs entre la convention verbale, dépourvue de titre avant 
le jugement, et le contrat également dépourvu de titre avant le 
jugement que les parties auraient pu faire et que le juge fait à 
leur place. Pourquoi leur traitement serait-il différent?

La cour le voit, les dispositions des articles 4, 7, 69, § II, 
n° 9 et 69, § 111, n° 3, de la loi du 22 frimaire an VU, s’enchaî
nent, s’éclairent et se complètent. Leur harmonie n’est pas dou
teuse. Toutes s’inspirent des mêmes règles. Elles assimilent, quant 
au droit de titre, les jugements aux actes; elles rendent le juge
ment, qui équivaut à un acte, passible du droit de titre lorsque 
l’acte, dont il constate l’existence ou qu’il remplace, n’a pas été 
enregistré, tout en étant assujetti aux droits proportionnels fixés 
par le tarif. C’est donc bien dans ce sens qu’il faut interpréter et 
l’article 69, § II, n°9, alinéa final, et l’article 7 qui, dans le texte 
définitif, ont pris la place des articles 47 et 87 du projet 
DüCHATE!,,en conservant une signification identique et qui veulent 
l’un et l’autre que le jugement constituant le titre d’une obliga
tion, susceptible d’être enregistrée et n’ayant pas subi cette for
malité ni payé les droits qui y afferent, soit enregistré sur la 
minute. C’est là le seul moyen d’assimiler quant au droit de titre 
le jugement à l’acte dont il tient lieu. L’un et l’autre forment le 
titre de l’obligation. L’acte doit être enregistré sur la minute; 
pourquoi le jugement ne le devrait-il pas? 11 suffirait sans cela de 
n’en pas lever l’expédition pour s’exonérer du droit. C’est au 
surplus ce qu’a décidé dans les termes les plus exprès un arrêt 
de votre cour du 15 juin 1843 (Pasicrisie, 1843, l, 220).

« La condamnation prononcée porte, dit cet arrêt, sur la rési- 
« liation de l’acte de bail dont il était question : cette résiliation 
« était sujette à l’enregistrement, soit qu’elle eût lieu par suite 
« de convention expresse intervenue entre parties, soit que, 
« comme dans l’espèce, elle fût prononcée en justice; dans ce 
« dernier cas, le titre de la résiliation était, non l’acte de bail, « mais le jugement même qui la prononçait et qui constituait à 
« cet égard entre parties le quasi-contrat judiciaire résultant de 
« la litiscontestation. » Et l’arrêt déduisait avec raison de ces 
prémisses que le droit de titre était dû et que le jugement 
devait être enregistré sur la minute.

Dans l’espèce, nous l’avons dit, les parties pouvaient régler à

l’amiable le reliquat provisionnel de leur compte. Elles pouvaient 
créer ainsi le titre de l'obligation de somme qu’il eût fait naître 
au profit des uns et b la charge des autres. Ce titre, elles ont 
préféré le demander b la justice. Elles sont tenues du droit 
proportionnel qu’il eût entraîné s’il avait été formé par une convention.

Nous pensons donc que le premier moyen présenté à l’appui 
du pourvoi doit être accueilli.

II. — Il en est de même du deuxième moyen, qui ne soulève aucune difficulté à nos yeux. C’est évidemment b tort, et en se 
mettant en contradiction avec votre jurisprudence, que l’arrêt 
décide qu’en vertu du texte de l’article 68, § 1er, n° 6, de la loi du 
22 frimaire an Vil, ne soumettant qu’à un droit fixe de fr. 2-40 
les actes qui ne contiennent que l’exécution, le complément ou la 
consommation d’actes antérieurs enregistrés, la condamnation 
provisionnelle b 2 millions de francs échappe au droit de titre, 
cette condamnation n’étant que l’exécution, le complément ou 
la consommation du mandat, contenu dans l’acte de société, 
dûment enregistré, du 3 octobre 1886, que les sociétés françaises 
ont reçu du groupe de Vrière, Schaken, Bruneau et consorts. La 
raison d'être de la disposition de l’art. 68, § 1er, n° 6, est eelle-ei 
(vous l’avez formulée dans voire arrêt du 5 mars 1874, Bei.g.Jud., 
1874, col.513): un droit déjà payé ne doit pas l’être une seconde 
fois. Ici l’acte antérieur constitutif du mandat a été enregistré b 
un droit fixe (fr. 2-40 et 7 francs, pensons-nous), et il exonérerait 
du droit proportionnel de fr. 1-40 p. c. sur une somme de 2 mil
lions, la condamnation provisionnelle contenue dans l’arrêt du 
25 juillet 1895. Enoncer cette conséquence, c’est faire ressortir 
l’inanité juridique du système admis par l’arrêt dénoncé. Déjà votre 
arrêt du 28 mai 1896 (Bei.g. Jud., 1896, col. 1009), au rapport de M. Crahay et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, l’a 
péremptoirement réfuté et nous ne pouvons que nous référer b sa 
forte doctrine. Que l’arrêté décompté, emportant obligation de 
somme soit réglé par une convention ou par un jugement tenant 
lieu de convention, la situation, ainsi que nous venons de l’éta
blir, est identique au point de vue des perceptions fiscales, tari
fées par la loi de frimaire. Or, l’arrêté de compte conventionnel 
n’est pas la conséquence directe cl immédiate du mandat, au sens 
de l’article 68, § 1er, n° 6, de cette loi. S’il en était autrement, 
cet article détruirait toute l’économie de la loi en se heurtant b 
des dispositions absolument contraires. Se rattachant à des opé
rations financières.contenues simplement en germe dans le man
dat, et dont le résultat, encoreignoré et incertain b l’époque où il a été conclu, doit nécessairement dépendre d'éléments ultérieurs, indépendants et distincts de l’acte primitif, l’arrêté de compte 
crée entre le mandant et le mandataire un lien nouveau, celui de débiteur et de créancier, que seul il avait le pouvoir d’établir, et 
il place en la possession du bénéficiaire du reliquat une recon
naissance de dette et un titre que le mandat était impuissant b 
lui fournir et qu’il ne détenait pas auparavant. Au moment du 
mandat, qui sera débiteur, au règlement du compte, qui sera 
créancier, nul ne peut le dire. C'est l’arrêté de compte qui fixera 
ce point, en déterminant la qualité respective des parties. 11 ne 
se relie donc au mandat que par des rapports éloignés et indirects et on ne peut le mettre sous le couvert de cet acte pour l’affran
chir de perceptions fiscales dont cet acte lui-même n’était point 
passible. 11 faudrait sans cela faire disparaître de la loi de fri
maire l’article 69, § 111, n° 3, avec ses dispositions impératives, 
astreignant au droit proportionnel de fr. 1-40 tout arrêté de 
compte emportant obligation de sommes.

Le deuxième moyen nous paraît donc fondé comme le premier. 
Il en résulie que c’est en violation des textes invoqués à l’appui de ces deux moyens que l’arrêt dénoncé a ordonné la restitution 
des sommes perçues par l’Etat du chef de droit de titre sur la con
damnation provisionnelle de 2 millions de francs.

III. — Le troisième moyen portant sur le droit de liquidation 
que l’administration des finances veut étendre b la somme 
entière de 6,180,550 francs b laquelle l’arrêt de 1895 a fixé 
l’avoir social, ne peut être accueilli. Je ne le rencontre pas. 
Votre arrêt du 15 février 1900 (Belg. Jud., 1900,col. 627),au rap
port de M. Van Werveke et sur les conclusions de M. Mégot, en 
a démontré le peu de fondement, mieux que je ne pourrais le 
faire. En dehors de la condamnation provisionnelle de 2 millions, 
l’arrêt ne liquide rien, puisqu’il ne détermine pas les droits et la 
part de chacune des parties dans l’excédent de cette somme, dont la répartition définitive dépend de circonstances réservées à un 
examen ultérieur et à une condamnation future. A l’heure 
actuelle, la liquidation n’a donc porté que surla somme de 2 mil
lions, et, en ce qui concerne cette somme, le droit île liquidation 
se confond avec le droit de condamnation.

Nous concluons à la cassation de l'arrêt dénoncé en tant qu’il 
a condamné l’Etat à rembourser aux défendeurs, avec les intérêts 
judiciaires, la somme perçue du chef de droit de titre sur la con
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damnation provisionnelle prononcée par l’arrêt du 25 juillet 1895 
et au rejet du pourvoi pour le surplus.

La Cour a rendu l’a rrê t suivant :
Arrêt. — « Sur le premier moyen, signalant la violation des 

articles 1319 du code civil, 7, alinéa troisième. 69, § II, n°9, et 
§ 111, n° 3, de la loi du 22 frimaire an VII, en ce que l’arrêt attaqué décide que le dispositif de l’arrêt du 25 juillet 1895 n’a pas 
donné ouverture au droit proportionnel établi pour les arrêtés de 
compte, alors que ce dispositif porte formellement condamnation 
des Sociétés Cail et Fives-Lille à payer, à titre provisionnel, aux 
parties de Me Alahieu, chacune pourla part lui revenant, selon les 
conventions verbales avenues entre elles, la somme de 2 millions de francs :

« En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée au premier 
moyen et déduite de ce que la cour d’appel aurait jugé en fait et souverainement :

« Attendu.que l’arrêt du 25 juillet 1895 a fixé l’avoir social de 
Bruneau et consorts et des Sociétés Cail et Fives-Lille à la somme 
de 6,180,550 francs et a condamné les Sociétés Cail et Fives-Lille à payer, à titre provisionnel, aux parties représentées par Me Ala
hieu, la somme globale de 2 millions de francs et les intérêts judiciaires, sous réserve d’obtenir une autre condamnation pour 
les autres sommes dues ;

« Attendu que l’arrêt attaqué décide qu’on ne peut considérer 
la somme à laquelle l’avoir social a été fixé comme étant le reli
quat d’un arrêté de compte, par le motif que la fixation de cette 
somme ne contient pas le calcul de la recette et des dépenses et 
ne détermine pas le reliquat précis ;

« Attendu que la fin de non-recevoir opposée au premier 
moyen par les défendeurs est fondée sur ce que cette interpréta
tion de l'arrêt du 25 juillet 1895 rentre exclusivement dans les 
attributions du juge du fond, et qu’elle est, par conséquent, souveraine ;

« Attendu que l’Etat, demandeur en cassation, reconnaît 
qu’en effet la cour d’appel a statué en fait et souverainement en déniant le caractère d’arrêté de compte à la décision qui fixe 
l’avoir social à la somme d'environ 6 millions de francs;

« Alais attendu que l’Etat soutient, d’autre part, que l’arrêt de 1895 constitue un arrêté de compte dans la mesure de la con
damnation provisionnelle prononcée à charge des Sociétés Cail 
et Fives-Lille, et que dans cette même mesure il y avait lieu de 
percevoir un droit de titre sur la minute de cet arrêt;« Attendu que cette prétention soulève des questions de droit dont l’examen s’impose et doit faire écarter la fin de non-recevoir invoquée par les défendeurs ;

« Au fond :
« Attendu qu’il résulte de toute l’économie de la loi du 22 fri

maire an VII, et spécialement de son article 4, que le droit pro
portionnel est établi pour toutes les condamnations de sommes et valeurs ;

« Attendu que l’article 69, § II, n° 9, dispose en outre que, 
lorsqu’une condamnation sera rendue sur une demande non 
établie sur un titre enregistré et susceptible de l’être, le droit 
auquel l’objet de la demande aurait donné lieu s’il avait été con
venu par acte public, sera perçu indépendamment du droit dû 
pour l’acte ou le jugement qui aura prononcé la condamnation ;

« Attendu que cette disposition autorise la perception cumulative d’un droit de titre et d’un droit de condamnation sur tout 
jugement qui tient lieu aux plaideurs d’un titre enregistré, et qu’elle s’applique dans sa généralité au cas où les parties ont 
fait soit une convention écrite non enregistrée, soit une conven
tion purement verbale, et même au cas où elles se sont abste
nues de régler conventionnellement un objet qui était susceptible de l’être;

« Attendu que les sociétés Cail et Fives-Lille auraient pu rendre compte amiablement à Bruneau et consorts du mandat 
dont elles s’étaient chargées, et régler conventionnellement le montant provisionnel du reliquat qui leur incombait ;

« Attendu qu’une pareille convention eût été passible du droit 
de fr. 1-40 p. c. établi par l’article 69, § 3, n° 3, auquel sont 
assujettis tous les actes ou écrits qui contiennent obligation de sommes ;

« Attendu que la condamnation provisionnelle prononcée par 
l’arrêt du 25 juillet 1895 constitue l’équivalent d’un acte ou écrit 
de cette espèce et doit, par conséquent, subir le même droit de 
titre ;« Attendu, en effet, qu’il y a lieu, comme le dit le demandeur, 
de soumettre h un traitement identique, d’une part, un arrêté de 
compte conventionnel et, d’autre part, la décision judiciaire qui, à défaut d’entente entre les intéressés, vient à être rendue aux 
mêmes fins dans des conditions identiques;

« Attendu qu’il suit de ces considérations qu’un droit de titre 
était dû sur la somme de 2 millions de francs;
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« Attendu que c’est dans cette mesure seulement que l’Etat 

demande la cassation du chef de l'arrêt dénoncé, qui ordonne la 
restitution des sommes perçues pour droit de titre ;« Attendu que la perception d’un droit proportionnel sur la 
minute de l’arrêt du 25 juillet 1895 était légale, en présence de 
l’article 7 de la loi de frimaire ; que le titre était, dans l’espèce, 
l’arrêt qui prononçait la condamnation et qui constituait, à cet égard, entre parties, le quasi-contrat judiciaire résultant de la 
litiscontestation ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations qu’en ordonnant la restitution intégrale des sommes perçues pour droit de titre, 
l’arrêt attaqué a contrevenu aux textes cités à l’appui du premier 
moyen ;« Sur le deuxième moyen Violation des articles 4, 68, § 1er, 
n° 6, et 69, § 3, n° 3, de la loi du 22 frimaire an Vil, en ce que 
l’arrêt attaqué repousse l’exigibilité du droit proportionnel de fr. 1-40 p. c. sur le reliquat constaté par un arrêté de compte, 
sous prétexte que le compte est rendu en exécution d'un mandat 
antérieurement enregistré :

« Attendu que l’arrêt attaqué décide que l’arrêté de compte 
fixé par des décisions judiciaires n’est que l’exécution, le complé
ment et la consommation de l’acte de société du 3 octobre 1866, 
lequel a été dûment enregistré;

« Attendu que l’article 68, § 1er, n° 6, de la loi de frimaire, qui soumet au droit fixe les actes qui contiennent seulement 
l’exécution, le complément et la consommation d’actes antérieurs 
enregistrés, a eu pour but d’éviter qu’un même acte soit soumis 
deux fois au droit proportionnel ;« Qu'il n’est pas applicable au cas où le mandataire est con
damné à payer une somme déterminée à l’oyant compte, lequel 
obtient ainsi un titre exécutoire qui lui faisait défaut jusque-là ;

« Attendu que la délivrance de ce titre exécutoire n’est pas la 
suite nécessaire et essentielle du mandat ou de l’acte de société, 
et ne présente pas, au point de vue fiscal, le caractère d’un acte 
d’exécution exempté du droit proportionnel ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations qu'en ordonnant la restitution du droit de titre perçu sur la somme de 2 millions 
allouée aux défendeurs, l'arrêt attaqué a contrevenu aux textes 
cités à l’appui du deuxième moyen;« Sur le troisième moyen : Violation des articles 4, 14, n° 10, 
et 69, § 2, nu 9, de la loi du 22 frimaire an Vil, en ce que l’arrêt 
attaqué, méconnaissant la portée juridique du mot liquidation 
employé par ces disposition», restreint l’exigibilité du droit de 
liquidation au montant de la condamnation provisionnelle prononcée par l’arrêt du 25 juillet 1895 :

« Attendu que l’article 69, § 2, n° 9, de la loi de frimaire place sur la même ligne la condamnation, la collocation et la 
liquidation, opérations qui impliquent toutes les trois une sentence 
portant création d’un titre de créance recouvrable actuellement 
par voie d’exécution forcée ;« Qu’il faut donc, pour donner ouverture au droit de liquida
tion comme au droit de condamnation, que le jugement renferme 
une décision définitive pouvant servir de titre aux intéressés et 
déterminant la part de chacun d’eux dans une chose commune;

« Attendu que l’arrêt du 25 juillet 1895 a fixé l’avoir social 
dont la liquidation est poursuivie à la somme de 6,180,550 fr., sous réserve de certaines déductions, mais qu’il n’a pas réglé la 
part revenant à chaque associé dans eette somme globale ;

« Qu'il n’a donc, comme le dit l’arrêt attaqué, fait autre chose 
que déterminer une des bases de la liquidation, en réservant 
l’attribution à faire à chacun des associés ;« Que, dès lors, il faut admettre, avec la cour d’appel, que 
l'arrêt de 1895 n’a opéré liquidation qu’à concurrence du mon
tant des condamnations provisionnelles et que, de ce chef, la 
perception du droit de condamnation se confond avec celle du 
droit de liquidation;« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’arrêt attaqué 
n’a pas contrevenu aux textes cités à l’appui du troisième moyen 
en condamnant l’Etat à restituer le montant de la somme perçue 
du chef de droit de liquidation ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron, et sur les conclusions conformes de AI. Van Schoor, premier avocat général, casse..., mais en tant seulement qu’il a con
damné l’Etat à rembourser aux défendeurs la somme perçue du 
chef de droit de titre sur le montant de la condamnation provi 
sionnelle prononcée par l’arrêt de la même cour du 25 juillet 
1895, et les intérêts judiciaires de cette somme; rejette le pour
voi pour le surplus; renvoie la cause devant la cour d’appel de 
Gand ; dit qu’il sera fait une masse des dépens de l’instance en 
cassation et de l’arrêt annulé et que chacune des parties en sup
portera la moitié...» (Du 25 octobre 1900. — Plaid. AlMes Bilaut 
et Du vivier.)

JUDICIAIRE.

Bruxelles.— Alliance Typographique, rue aux Choux, 49.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .

Troisième chambre. —  Présidence de M. Theyssens.

2 6  décembre 1900 .
TUTELLE. —  ACTION EN REDDITION DE COMPTE DE 

TUTELLE. —  CONCILIATION. —  DISPENSE.
Est dispensée du préliminaire de conciliation, l’action du pupille 

devenu majeur, en reddition de compte de tutelle, contre sou 
ancien tuteur.

(POOT C. LES ÉPOUX HEPTIA.)
M. Servais, avocat général, appelé à donner son avis dans la cause, a soutenu la thèse contraire à celle dont on vient de lire le sommaire et qui a été consacrée par la Cour. Il s’est exprimé en ces termes :
Jeanne-Joséphine Poot, femme Heptia, assistée et autorisée par son mari, majeure depuis le 19 juillet 1888, a, le 15 juillet 1898, 

assigné Auguste Poot, son frère aîné et ancien tuteur datif, en 
reddition d’un compte de tutelle, en conformité des articles 469 
et 471 du code civil, 527 à 542 du code de procédure civile.

A cette action, Auguste Poot a opposé une fin de non- 
recevoir tirée de l’article 48 du code de procédure civile, 
aux termes duquel « aucune demande principale introductive « d’instance entre parties capables de transiger, et sur des objets 
« qui peuvent être la matière d’une transaction, ne sera reçue 
« dans les tribunaux de première instance, que le defendeur 
« n’ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge 
« de paix, ou que les parties n’y aient volontairement comparu », 
ce qui n’a pas eu lieu dans l’espèce.

Le jugement dont appel a écarté cette fin de non-recevoir, par 
le motif que la demanderesse n’ayant jamais reçu de compte de 
tutelle, il ne pouvait intervenir aucune transaction sur l’action, 
entre les parties, les articles 2045 et 472 du code civil n’autori
sant la conclusion d’une transaction entre le tuteur et son pupille devenu majeur que dix jours après la reddition du compte de tutelle et la remise des pièces justificatives.

Un jugement ancien, du tribunal civil de Nivelles, avait 
consacré la même doctrine en ces termes beaucoup plus nets et plus précis :

« Attendu que la loi n’impose l’obligation d’appeler préalable- 
« ment son adversaire au bureau de conciliation, que lorsque la 
« demande principale peut être la matière d’une transaction 
« entre parties capables de transiger ;

« Attendu que le mineur devenu majeur est incapable de tran- 
« siger avec son tuteur aussi longtemps que n’a pas été rendu le 
« compte de tutelle, qui lui-même ne peut être réglé et terminé 
« par une transaction... ; » (Jugement de Nivelles, 18 novem
bre 1858, Belg. Jud., 1859, col. 191 ; Sic : jugement de Mons, 
24 juin 1899, Bei.g. Jud., 1899, col. 1083; Carré et Chauveau, quest. 1848.)

La question, qui jusqu’ici ne paraît pas avoir été soumise aux 
juridictions supérieures, me semble comporter une solution diffé
rente.Pour dégager cette solution, il convient, d’une part, de recher
cher la portée de l’article 472 du code civil, ainsi que celle de 
l’article 2045 du même code, et, d’autre part, de préciser nette
ment l'objet de l’action actuelle.

La loi a cru que « l’espèce d’empire ou d’ascendant que la « tutelle a donné au tuteur sur l’esprit de son mineur, pourrait, 
« même après l’expiration de son pouvoir, lui donner les moyens 
« d’abuser de sa confiance par quelque traité dommageable, con
te senti à l’aveugle et sans connaissance des résultats de son 
« administration... » (Rapport fait au Tribunat par Albisson, le 
28 ventôse an XII, Locré, t. Vil, p. 465, n° 3.)

De là, les articles 472 et 2045, dont l’unique portée est, dès 
lors, ainsi que vous le constatiez dans un de vos arrêts, d’alteindre les conventions qui auraient pour effet de soustraire le tuteur à 
l’obligation de rendre compte. (Cour d'appel de Bruxelles, 
13 mai 1886, Pasicrisie, 1886, 11, 326 ; Sic : cour d’appel de Gand, 24 avril 1882, Bei.g. Jud., 1882, col. 631 ; comp. dans le 
même sens Fuzier Herman, Rép., V° Compte de tutelle, n° 163.)Le procès actuel est-il tel que la demanderesse n’eût pu le 
transiger qu’en aveugle et sans connaissance des résultats de l’ad
ministration de son ancien tuteur, que toute transaction à son 
sujet aurait eu nécessairement pour effet de soustraire ce tuteur 
à l’obligation de rendre compte, étant entendu — nul ne le con
teste — que ce compte requis par les articles 472 et 2045, n’est 
pas nécessairement un compte judiciaire, mais peut être un 
compte amiable, voire même verbal (cour d’appel de Gand, 
24 avril 1882, cité; Dalloz, Rép., Suppl., V° Minorité, n° 581) T

L’objet d’une action en reddition de compte de tutelle, telle 
que celle dont la dame Heptia a saisi la justice, est multiple. Elle 
comprend la présentation en justice et l’affirmation du compte 
(art. 530 et 534 du code de procédure civile), l’exécutoire pour 
le payement de l’excédent si le compte en comporte un (art. 535), les débats et soutènements auxquels il peut donner lieu (art. 538), 
pour aboutir enfin au jugement d’apurement fixant le reliquat du 
compte (art. 539 et 540).

Comment soutenir qu’une action ayant cet objet multiple n’était 
pas susceptible au moins sur quelque point d’une transaction 
compatible avec l'observation des dispositions des articles 472 et 2045 ?

Au bureau de conciliation, l’épouse Heptia n’eût-elle pas pu 
recevoir amiablement, même simplement verbalement, le compte 
de son frère, examiner les pièces justificatives, approuver et rati
fier sa gestion, traité dont l’arrêt précité de la cour de Gand 
reconnaît la validité (1), ou subordonner cette approbation au 
payement d'un solde à convenir? N’eût-elle pas pu, ainsi que l’a 
admis un jugement du tribunal civil de Bruxelles, conclure avec 
son frère, avant même la remise de tout compte, un compromis 
par lequel ils auraient soumis éventuellement à l’arbitrage d’un 
amiable compositeur les contestations qui pourraient naître du 
compie de tutelle? (Jugement de Bruxelles, 4 mars 1846, Belg.

(1) Cour d’appel de Gand, 24 avril 1882, Belg. Jud., 1882, 
col. 631.
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Jud., 1846, col. 544; Bei.tjens, Encyclopédie, art. 472, n° 26 ; 
comp. Pand. Belges, V° Compromis, n°s 14 1 ,142; V° Compte de 
tutelle, nos 119 et 120; contra : A. Allard, Belg. Jud., 1866, 
col. 1091.) N’eût-elle pas pu tout au moins admettre la reddition 
d’un compte sans formalité judiciaire, en se réservant le droit de le discuter après, le cas échéant, devant le juge compétent ?

L’action était donc parfaitement susceptible de transaction, les parties ayant d’ailleurs la capacité requise, et comme il est admis 
par les deux parties qu’elle ne bénéficie pas de l’exception prévue 
par l’article 49, 7°, du code de procédure civile (cour d’appel de 
Bruxelles, 13 mai 1886, Pasicrisie, 1886, II, 326), elle est non 
recevable, par application de l’article 48 de ce code, pour n’avoir pas subi le préliminaire de conciliation...

La Cour a rendu l’arrê t suivant :
Arrêt. — « Attendu qu’il appert du rapport lait par Albisson 

au Tribunat le 28 ventôse an XII, que les articles 472 et 2045 du 
code civil ont eu pour but d’empécher que le tuteur n’abusât de 
l’espèce d’empire ou d’ascendant qu’il pouvait avoir conservé sur 
l'esprit de son ex-pupille devenu majeur, pour amener celui-ci à 

. consentir quelque traité ou transaction dommageable, à l'aveugle 
et sans connaissance des résultats de l’administration de ses biens ;

« Attendu que la jurisprudence est d’accord avec la doctrine 
la plus autorisée pour reconnaître qu’il faut entendre par le traité 
ou la transaction ainsi prohibés « toute convention qui, sous 
« quelque dénomination que ce soit, aurait pour objet de 
« décharger le tuteur totalement ou partiellement, directement 
« ou indirectement de l’obligation de rendre compte et de solder « le reliquat » ;

« Attendu que la reddition d’un compte de tutelle, envisagée 
en elle-même, est distincte des éléments qui composent ce compte 
et que l’on ne saurait méconnaître qu’un traité qui interviendrait 
h son sujet, au mépris des prescriptions d’ailleurs formelles des 
articles précités, aurait déjà cette conséquence de produire ce que 
la loi a expressément voulu défendre ; qu’en effet, le mineur, 
devenu majeur et encore ignorant de ses droits, mais subissant 
les influences de son ancien tuteur, pourrait ainsi renoncer à sa 
demande ou y renoncer moyennant une somme d’argent, peut- 
être sans proportion avec ce qui doit lui revenir ou accepter soit 
un compte partiel, soit, comme dans l'espèce, un compte ne 
répondant en rien aux prescriptions légalesou,demême,consentir 
un compromis en abandonnant éventuellement à l’arbitrage d’un 
amiable compositeur les contestations à naître de l'examen des 
éléments du compte, toutes stipulalions qui auraient nécessaire
ment pour résultat de soustraire le tuteur à l’obligation de rendre 
compte ou de réduire les garanties du mineur à faire reconnaître ses droits ;

« Attendu que l’appelant se prévaut en vain de ce que la red
dition d’un compte de tutelle pourrait être consentie amiablement 
et même verbalement; qu’en effet, étant donné qu’au vœu de la 
loi, un pareil compte ne doit pas revêtir de forme spéciale, le fait 
de l’accepter dans ces conditions ne constituerait pas la réalisa
tion d’une convention qui serait intervenue à cet égard, mais 
simplement de l’acquiescement que le tuteur aurait donné à la 
demande du mineur, sans que celui-ci eût abandonné en quoi que 
ce soit son droit d'obtenir un compte régulier ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations qu’une demande en 
reddition de compte de tutelle ne peut être susceptible de 
transaction et que partant, aux termes de l’article 48 du code 
de procédure civile, elle se trouve dispensée du préliminaire de conciliation ;

« Au fond :
« Attendu que le compte signifié le 26 mars 1892 à la requête de l’appelant n’est pas le compte de tutelle avec les pièces justifi

catives prescrit par la loi et réclamé par l’intimée aux termes de 
sa sommation enregistrée du 29 janvier précédent ; que l’appelant a d’ailleurs pris soin de lui enlever ce caractère en y insé
rant qu’d ne se considérait pas dans l'obligation de rendre 
compte de son administration à l’intimée, son ancienne pupille ; 
qu’au surplus, le document signifié n’est qu’un compte sommaire 
de la liquidation des successions des époux Poot-Scheltens, les 
auteurs communs des parties en cause et de l’indivision qui s'en 
est suivie ; que l’intimée articule, en ce qui concerne l’exactitude 
et la sincérité des mentions qui y sont portées, des griefs appa
remment sérieux, et que, de plus, il lui est impossible d’y décou
vrir, d’une part, si les sommes indiquées globalement au passif, 
notamment pour frais d’entretien et d’éducation, la concernent 
personnellement ou se rapportent à ses frères et sœur indivis, et, 
d’autre part, si l’administration de son tuteur a été celle d’un bon 
père de famille, ou si sa mauvaise gestion a engendré sa responsabilité vis-à-vis d’elle ;

« Quant à l’appel incident :
« Attendu que l’intimée ne justifie pas de sa demande en majo

ration de la somme à concurrence de laquelle le premier juge l’a 
autorisée à faire saisir et vendre les biens de l’appelant pour le 
cas où celui-ci ne rendrait pas compte de sa gestion dans le délai qui lui a été imparti ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, fa Cour, ouï à l'au
dience publique M. l’avocat général Servais en son avis, rejetant 
les conclusions de l’appelant, le déclare sans griefs; met en con
séquence son appel au néant; déboute les intimes de leur appel 
incident et condamne l’appelant aux dépens... » (Du 26 décem
bre 1900. — Plaid. J1M“  Guinotte c. Trokay.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Berchem.

5  novembre 1900.
SUPPRESSION DE BORNES. —  APPRÉCIATION SOUVERAINE.
Le juge du fond décide souverainement que les pierres enlevées 

avaient la valeur de bornes légalement placées.
(SENY ET CONSORTS C. LA VEUVE FLAGOTHIER ET CONSORTS.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Liège (chambre correctionnelle) du 25 juillet 

1900, et rendu sous la présidence de M. le conseiller 
Ruys.

Arrêt . •— « Sur le moyen du pourvoi, accusant la violation 
et la fau se application de l’article 545 du code pénal, èn ce que l’arrêt dénoncé a condamné le demandeur pour avoir supprimé 
des bornes, alors que les pierres qu’il avait enlevées n'avaient 
pas ce caractère et n’avaient nullement la valeur de bornes léga
lement placées :

« Attendu que l'arrêt attaqué constate que les bornes litigieuses 
ont été placées en vertu d’un jugement rendu en degré d’appel 
par le tribunal civil de Huy, le 27 octobre 1898, et coulé en 
force de chose jugée ; que spécialement le jugement correction
nel, que l’arrêt dénoncé confirme et dont il adopte les motifs sous ce rapport, déclare, appréciant une série de faits qu’il énu
mère, que le demandeur a acquiescé à l’expertise ordonnée par 
le jugement précité du 27 octobre 1898 et au cours de laquelle 
le placement des bornes dont s'agit a été opéré ;

« Attendu qu’en présence de ces constatations qui rentrent 
dans le domaine du juge du fond et dont celui-ci a déduit le 
caractère légal qu’il attribue aux bornes enlevées, le moyen 
invoqué par le demandeur à l’appui de son recours manque de 
base en fait ;

« Et attendu que les formalités substantielles ou requises à 
peine de nullité ont été observées et que la peine appliquée est 
celle de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Werveke, et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, rejette... » (Du 5 novembre 1900.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Chambre des vacations. —  Présidence de M. Van Berchem.

2 4  septembre 1900 .
LISTE ÉLECTORALE. —  REVISION. - -  DÉCISION DU 

COLLÈGE. —  LISTE PROVISOIRE. —  ÉCUEVIN. —  CON
STATATION DE FAITS FAUX. —  IMPUNITÉ. — INFRAC
TION.

Lorsque le collège échevinal statue sur des réclamations en matière 
électorale, c’est-à-dire comme juridiction, il n’est pas respon
sable pénalement à raison des jaits reconnus jaux qui sont constatés dans ses décisions. A plus forte raison, pareille res
ponsabilité ne peut-elle incomber à un membre du collège.S’agissant de la confection des listes électorales provisoires, qui, 
selon la loi, appartient au collège échevinal, l’échevin qui con
state dans ces listes des faits faux, ne commet ni le crime prévu 
par l’article 195, ni le crime prévu par l’article 196 du code 
pénal, et, dans l’état actuel de la législation, jouit de l'impu
nité.

(keppens et de béthune c. le ministère public.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la chambre
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des mises en accusation de la Cour d’appel de Gand, 
rendu le 31 juillet 1900, sous la présidence de M. Van 
P raet, et conçu comme suit :

Arrêt. — « Attendu que les faits, tels qu’ils sont décrits 
dans le réquisitoire, ne tombent sous l’application ni de l’ar
ticle 210, ni de toute autre disposition de la loi du 28 juin 1894 ;

« Qu’ils sont prévus uniquement par les articles 193 et sui
vants du code pénal et que, dès lors, il ne peut y avoir lieu d’in
voquer l'article 217 de la loi électorale générale ;

« Attendu qu’il n’existe aucun texte de loi déchargeant de 
toute responsabilité pénale le juge ou le fonctionnaire public qui, dans l’exercice de ses fonctions, a commis, avec une intention 
frauduleuse ou à dessein de nuire, un faux en écritures 
publiques ;« Attendu que les faits ajoutés dans le réquisitoire du procu
reur général ont été l’objet d’une instruction régulière et que, 
dès lors, la chambre des mises en accusation est compétente pour 
en connaître ;« Attendu que Keppens et de Béthune sont inculpés :

« D’avoir, h Alosten 1898, avec une intention frauduleuse ou 
à dessein de nuire, commis de nombreux faux en écritures 
authentiques et publiques, soit en exécutant les dits faux, soit en coopérant directement à leur exécution ;

« Pour avoir, en dressant les listes électorales de la ville 
d’Alost pour les Chambres législatives, la province et la commune, 
le second inculpé agissant en qualité de membre du collège 
échevinal, dénaturé la substance ou les circonstances de ces 
listes en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, 
à savoir :« A. Pour avoir attribué à un certain nombre de citoyens la 
propriété d’immeubles qui ne leur appartenaient pas, ou bien 
pour avoir majoré le revenu cadastral des immeubles qui leur 
appartenaient réellement, afin d’augmenter ainsi le nombre de 
leurs votes et, ce faisant, avoir constaté comme vrais des faits 
qui ne l'étaient pas, notamment... (Suivent 55 faits)-,

« B. Pour avoir attribué à un certain nombre de citoyens des contributions personnelles pour lesquelles ils n’étaient pas taxés 
soit pour 1897, soit pour 1898, ou qui n’avaient pas été payées 
par eux pour 1897, ou bien pour avoir majoré le montant de 
leurs contributions personnelles, afin d’augmenter ainsi le nom
bre de leurs votes et, ce faisant, avoir constaté comme vrais des 
faits qui ne l’étaient pas, notamment... (Suivent 13 faits) ;

« C. Pour avoir indiqué le nommé Griffby, Joseph, comme 
étant né le 8 mai 1873, alors qu’il était né le 8 mai 1874, afin de 
l’inscrire comme électeur pour la Chambre des représentants et, 
ce faisant, avoir constaté comme vrai un fait qui ne l’était pas ;

« D. Pouravoir indiqué un certain nombre de citoyens comme 
étant, à la date du 1er juillet 1898, inscrits depuis trois ans au 
moins sur les registres de population de la ville d’Alost, quoique 
ces personnes ne fussent pas mentionnées dans ces registres ou 
ne fussent pas inscrites sut ces registres depuis l’époque exigée 
par la loi et, ce faisant, avoir constaté comme vrais des faits qui 
ne l’étaient pas, notamment... (Suivent 7 faits);« Attendu qu’il existe des charges suffisantes et que les faits 
sont de nature politique et punissables de peines criminelles;« Par ces motifs, la Cour, vu les articles 193 et suivants du 
code pénal et 281 du code d’instruction criminelle, renvoie les deux inculpés devant la cour d’assises de la Flandre orientale...» 
(Du 31 juillet 1900.)

Sur pourvoi, M. l’avocat général Van Schoor a con
clu à la cassation dans les termes suivants :

Si regrettables qu’ils puissent paraître, au point de vue du 
fonctionnement honnête et régulier de notre régime électoral, les 
faits mis à charge des demandeurs, en les supposant établis, ne 
tombent pas, à nos yeux, sous l’application de nos lois répres
sives. Notre opinion à cet égard n’est pas récente. Lorsque nous 
remplissions les fonctions de procureur général près la cour 
d’appel de Bruxelles, la même question s’est offerte plusieurs fois 
h nos recherches. Après un examen consciencieux et approfondi 
des points de droit qu’elle soulève, nous nous sommes toujours 
abstenu d’exercer des poursuites dans des cas analogues. « Liste 
« provisoire, aucun effet probant ! liste définitive, œuvre du 
« juge, pas de faux punissable, écrivions-nous dès 1896. » 
L’étude nouvelle, à laquelle cette affaire nous a contraint de 
nous livrer, n’a fait que fortifier notre conviction antérieure, et 
c’est avec la confiance la plus entière dans la solidité juridique de 
notre thèse que nous croyons devoir vous proposer l’annulation, 
sur pied de l’article 299 du code d’instruction criminelle, de 
l’arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel 
de Gand, déféré à votre censure.Nous appliquons la loi; nous ne la faisons pas.

Les dispositions légales que, sans en reproduire exactement 
les termes, l’arrêt considère comme applicables aux faits qu’il spécifie, trouvent leur formule et leur définition dans les arti
cles 195 et 196 du code pénal. Ces articles sont ainsi conçus :

« Art. 195. Sera puni des travaux forcés de 10 ans à 15 ans, 
« tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes 
« de son ministère, en aura dénaturé la subsance et les circon- 
« stances,... soit en constatant comme vrais des faits qui ne 
« l’étaient pas. »

« Art. 196. Seront punis de réclusion, les autres personnes « qui auront commis un faux en écritures authentiques et publi- 
« ques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écri- 
« tures de commerce, de banque ou en écritures privées,... soit 
« par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de 
« faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de con- « stater. »

En regard de ces articles, plaçons immédiatement la qualifica
tion adoptée par l’arrêt : « Avoir h Alost, en 1898, avec une « intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis de nom- 
« breux faux en écritures authentiques et publiques ; avoir exé- 
« cuté les dits faux ou avoir coopéré directement à leur exécu- 
« tion ; pour avoir, en dressant les listes électorales de la ville 
« d'Alost pour les Chambres législatives, la province et la com
te mune, le deuxième accusé agissant comme membre du conseil 
« échevinal, dénaturé la substance ou les circonstances des dites 
« listes, en constatant comme vrais des faits qui étaient faux, à « savoir... »

« En dressant les listes électorales de la ville d’Alost. » Est-ce 
la liste provisoire ou la liste définitive que l’arrêt incrimine? 11 
ne le dit pas. Il importait cependant que ce point fût constaté 
d’une façon claire et précise. Nous l'avons indiqué en rappelant 
nos décisions de 1896 : différent est le rôle, distincte est la 
nature, dissemblable est la portée de chacune de ces listes. On ne 
peut les confondre dans une qualification commune. Destituée de 
toute force probante, la première n’engendre aucun droit; elle n’a ni la mission ni la puissance de créer l’électeur; elle ne déter
mine ni ne fait présumer, au sens juridique du mot, le nombre 
et la base légale de ses votes ; elle ne fait passer aucun titre dans ses mains. Purement indicative, elle ne sert qu’à appeler la con
tradiction publique sur ses énonciations, en ouvrant la porte à toutes les réclamations qu’elle a pour objet de susciter. Elle 
n’entre dans la vie politique, avec des effets certains, susceptibles de donner naissance à des droits éventuels, que lorsque la 
décision du collège, en l’arrétanl définit’vement, la revêt du 
sceau de l’authenticité. Dépourvue de cette sanction nécessaire, 
elle n’est rien et ne peut rien. On ne saurait mieux la définir, 
suivant nous, qu’en constatant qu’elle n’est, à proprement par
ler, qu’une véritable consultation, à l’usage de tous, un avertis; sèment aux intéressés et à leurs contradicteurs, un travail préli
minaire et préparatoire, sa dénomination en fait foi, dont les éléments n’acquièrent une valeur quelconque que lorsque la 
flamme de l’action populaire, en passant sur eux, les épure elles 
vivifie.La seconde, la liste définitive, arrêtée et clôturée par le collège, après qu’il a statué comme juge sur les réclamations 
dont il est saisi, n’est, à l’égard des points qu’il a résolus, qu’une œuvre de juridiction, dont les auteurs ne relèvent, sous le con
trôle et la censure de l’opinion publique, que de leur conscience, 
même lorsqu’ils se trompent intentionnellement, aucun fait de 
corruption ne leur étant imputé, sur la qualité et sur la force des preuves débattues devant eux. Par sa nature même, puisqu’elle 
est une véritable sentence, dont elle prend le caractère et les 
effets juridiques, elle échappe à la notion du faux intellectuel, telle que le législateur l’a conçue.

Dans un cas comme dans l’autre, liste provisoire ou liste défi
nitive intervenant à la suite des sentences rendues par le collège, 
les dispositions pénales qui répriment le faux purement intellec
tuel demeurent inapplicables. C’est ce que nous comptons établir rapidement devant vous.

11 n’est pas indifférent de noter, avant d’entreprendre cette 
démonstration, qu’en impliquant dans la poursuite le demandeur 
Keppens, simple employé communal, que la loi n’appelle à 
prendre part ni aux délibérations du collège sur les réclamations 
électorales, ni à la confection de la liste définitive, conséquence 
et résultat de ces délibérations, l’arrêt dénoncé semble avoir plus 
particulièrement visé l’élaboration de la liste provisoire, la parti
cipation de ce fonctionnaire ne paraissant juridiquement pouvoir s’appliquer qu’aux faits relatifs à la préparation de cette li=te. 
Comment et à quel titre pourrait-il partager la responsabilité d'un 
membre du collège dans une œuvre où il n’a légalement rien à 
voir, ni rien à faire?

Signalons, il est vrai, dans un autre sens, qu’en ne comprenant 
dans l’accusation que les attributions de votes à des électeurs 
dont les sentences du collège ont reconnu erronément les droits
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ou le domicile, c’est, au contraire, ainsi que semblait l’établir la 
demande d’autorisation de poursuites adressée à la Chambre, à 
la liste définitive plus encore qu’à la liste provisoire que l’inculpation paraît s’attaquer.

A défaut d’indications plus complètes, enserrant dans un cercle précis les termes de l’accusation, avec la rigueur et la clarté que 
l'application de la loi pénale rend nécessaires à nos yeux, force nous est donc d'envisager l’une et l’autre hypothèse.

Reprenons l’article 195 du code pénal. Pour que le fonction
naire ou l’officier public que cet article rend passible des peines 
de faux, lorsqu’il constate comme vrais des faits qui ne le sont 
pas, tombe sous le coup de ses dispositions, il faut que cette con
statation mensongère ait été faite par lui, en rédigeant un acte 
de son ministère, et qu’elle en dénature la substance ou les circonstances.

Dans le rapport présenté au Corps législatif par le député 
Noailiæs, se remarque, sur l’article 146 du code de 1810 dont le 
code actuel reproduit les termes principaux, le passage suivant :

« Un fonctionnaire public connaît plus particulièrement ses 
« devoirs qu’un simple citoyen ; il jouit d’une confiance obligée 
« et les faux dont il se rend coupable présentent, outre cette 
« offense portée à la loi, celle de l’autorité chargée de donner la 
« certitude et l’authenticité aux actes. »

Dès l’origine de l'article, apparaît donc sous la plume du 
législateur, le sens réel que revêt ce terme juridique dont il s’est 
servi : Acte de son ministère. C'est l’acte dont l'autorité du fonc
tionnaire ou de l’officier public atteste et garantit la certitude et 
l’authenticité.

Dans son exposé des motifs, portant sur l’article 195 de notre 
code, Haus le précise encore davantage : « Tout officier public, 
« exprime-t-il, qui certifie faussement et sciemment comme vrai 
« un fait dont sa déclaration doit faire preuve, commet le crime « de faux dont il est question dans ccl artiele. » Retenez ces 
mots : « Dont sa déclaration doit faire preuve. » 11 est donc 
indispensable que l’acte ait un effet probant. A défaut de cet 
élément essentiel et caractéristique de l’infraction, pas de pour
suite possible. Enfin P irmez, dans son rapport sur ce même 
article, s’explique sur la portée de cette disposition pénale avec 
la même clarté :

« 11 est incontestable, affirme-t-il, que l’otlicier public qui, 
« dans l’exercice de ses fonctions, altérant la vérité qu’il a pour 
« mission spéciale de constater, profite de la confiance dont la 
« loi l’a investi pour établir des faits faux, mérite une peine 
« plus grave que le simple particulier, auteur des mêmes faits. »

La cour le voit, c’est donc bien dans l’altération des faits, que 
l’officier public a pour mission de constater et d’établir et dont 
son acte est par conséquent destiné à fournir la preuve, que réside 
le faux intellectuel dont l’article 195 assure la répression. Ses 
termes mêmes ne laissent au surplus aucun doute sur ce point : 
« Acte de son ministère ; constatation de faits faux susceptibles 
« d’en dénaturer la substance ou les circonstances. » Ces mots 
indiquent suffisamment que l’acte doit avoir un effet probant et 
qu’il doit être appelé à constater les faits dont la fausseté le déna
ture. C’est ce que fait ressortir Nycels dans le Code pénal belge 
interprété, n° 10, p. 479 : « Dans le faux intellectuel, comme 
« dans les autres faux, l’altération de la vérité doit porter sur les 
« dispositions ou les faits essentiels que l'acte argué de faux 
« avait pour objet de recevoir et de constater. »

Signalons en regard de ces nécessités juridiques, dont, pour 
être conformes à la loi, un arrêt de mise en accusation, base sur 
le faux intellectuel, doit nécessairement tenir compte, une lacune 
qui se rencontre dans la décision qui vous est soumise. Elle ne constate pas en termes exprès que c’est en rédigeant des actes de 
son ministère que le demandeur Réthune a commis les faux qui 
lui sont imputés; elle ne relève pas davantage la circonstance que 
ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater les faits 
qu'elle considère comme mensongers. Elle se borne à dire, nous 
l’avons vu, que c’est en dressant les listes électorales de la ville d’Alost pour les Chambres législatives, la province et la commune, 
et en agissant comme membre du collège échevinal de cette ville, 
que le deuxième demandeur a dénaturé la substance ou les circonstances de ces listes, en constatant comme vrais des faits qui 
étaient faux. H eût été préférable, à notre avis, que les termes exacts de la loi pénale eussent retenti dans l’arrêt.

Quoi qu’il en soit, la première question qui s’offre à notre 
examen, et elle s’applique tant à la confection des listes provi
soires qu’a l’établissement de la liste definitive, se pose dans les 
termes suivants : Un échevin, en dressant ces listes, rédige-t-il 
un acte de son ministère ? Ce lien, nécessaire et obligatoire, pour donner ouverture à une accusation de faux, sur pied de l’art. 195 
du code pénal, entre l’acte et la fonction, que l’arrêt attaqué 
s’abstient d’examiner en droit, existe-t-il en réalité dans l’espèce 
actuelle ? Quelle est l’autorité que la loi charge du soin de reviser 
et de dresser les listes électorales ? Les articles 55 et 77 du code

électoral répondent à cette question en termes non équivoques. 
Le collège des bourgmestre et échevins. Qui avons-nous à notre barre ? Un simple échevin, membre de ce collège. Le constitue- 
t-il à lui seul ? Indubitablement non. Toute délégation expresse ou 
tacite qu’il aurait pu recevoir sur ce point serait inopérante et vaine.

Ne constituant pas le collège et ne le représentant pas, il ne 
peut dès lors, la raison nous le dit, encourir isolément la respon 
sabilité d’actes, obligatoirement collectifs. Dans le secret du vote, un membre du collège peut ne pas adopter l’opinion de la majo
rité. De quel droit et à quel titre, dès lors, pourrait-on dire, 
légalement et juridiquement, qu’un échevin c’est le collège? La 
confection des listes électorales est une œuvre commune et indi
visible, imposée au collège tout entier; elle est un acte du 
ministère de ce collège et non point un acte du ministère de 
chaque membre isolé qui le compose. Dans cette mission dévolue 
à la collectivité qui forme le corps administratif, chaque individualité, sans le concours des autres, n’est rien; elle demeure 
sans pouvoir, puisqu’à elle seule elle n'a pas la puissance 
d'accomplir et de revêtir du caractère de l’authenticité un acte 
que la participation indispensable des autres membres du corps 
peut seule appeler à la vie. En droit, et nous sommes ici dans la 
région la plus élevée du droit, l’échevin Béthune eût-il été chargé 
par ses collègues de dresser les listes et les eût-il induits en 
erreur au cours de ce travail, en leur affirmant faussement que 
les citoyens dont il proposait l’inscription possédaient la base 
des voles qu'il leur attribuait, encore ne pourrait-on dire que c’est 
en rédigeant un acte de son ministère qu’il a constaté comme 
vrais des faits qui étaient faux, puisque celte constatation ne 
pouvait émaner que de l’ensemble du collège et non de l’un de 
ses membres, et que le collège avait la (acuité de ne pas se 
ranger à son opinion. Dans le système oppose, à quelles consé
quences imprévues n’aboutirait-on pas ? La tentative du faux est 
punissable. Qui soutiendra que le membre du collège dont l’avis 
n’a pas prévalu et dont le voie est resté isolé, a tenté de constater 
comme vrais dans un acte de son ministère des faits qui ne 
Tétaient pas, tentative manifestée par un acte extérieur, son vole 
ou sa parole, constituant un commencement d’exécution du 
crime, et qui n’a manqué son effet que par des circonstances 
indépendantes de sa volonté, le vote des autres. Ne faudrait-il 
cependant pas en arriver là, si on admettait que la confection de 
la liste électorale, contrairement au texte formel de l’article 55 de 
la loi, constitue un acte du ministère de chaque échevin, pris 
isolément, et non du corps tout entier. Et si Ton écarte cette 
conséquence dont l’absurdité saute aux yeux, que doit-on en induire? C’est que le caractère pénal de l’acte de Téchevin mis 
en cause dépendra du hasard du vote et de l’opinion de la majo
rité. Coupable, si la majorité s’y rallie, innocent si elle le rejette, il ira s’asseoir sur les bancs de la cour d’assises, sous une accu
sation criminelle d’une gravité sans égale, avec la peine des tra
vaux forcés à temps en perspective, par cela seul que ses collègues, demeurés unpoursuivis, auront, sans concert frauduleux 
entre tous, émis un vote pareil au sien. Si précise en ses termes, 
si logique dans ses définitions, la loi pénale n’a ni voulu, ni 
prévu de semblables effets. Ne multiplions pas à l’infini, en 
dehors de ses qualifications rigoureuses, les applications du faux 
et ne faisons pas des faussaires à leur insu.

En ce qui concerne le demandeur Béthune, l’un des éléments 
essentiels du crime prévu par l'article 195 du code pénal, l’acte 
du ministère, s’efface donc sans retour. L’arrêt attaqué n’en con
state pas l’existence et il n’eût pu la constater sans encourir votre 
censure, puisque la confection des listes électorales est l’acte du 
collège et non d’un échevin.D’autres éléments essentiels de ce crime font également défaut 
dans l'espèce. L’acte authentique et public, dénaturé par le faux, 
doit, nous l’avons vu, taire preuve de ses énonciations ; il doit 
avoir pour objet de constater les mentions ou les faits dont l'al
tération intellectuelle ne revêt qu’à ce prix un caractère punis
sable. Déjà, nous avons attiré votre attention sur l’effet légal des 
listes provisoires. 11 est nul au point de vue de la preuve du droit 
électoral, nul au point de vue de la possession des bases de 
l’électorat. Relisez le texte des articles 54, 55, 68, 69, 70, 73 et 
81 du code électoral, prenez connaissance des discussions aux 
Chambres, vous n’y trouverez, ni de près, ni de loin, aucune 
expression d’où Ton puisse induire qu’aux yeux du législateur, 
ces listes soient appelées à former autre chose qu’un simple pro
jet, relatant et publiant des appréciations provisoires, toujours 
susceptibles d’être retractées et n’ayant aucune portée légale 
avant que les contestations des parties et la clôture de la liste définitive, en transformant leur caractère, en aient rendu les 
énonciations opposables dans de certaines limites aux intéressés 
ou aux tiers. En chargeant le collège d’y mentionner, en regard 
des nom, prénoms et profession de chaque électeur, les indica
tions qui permettent au contrôle populaire de constater sans dif
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ficulté l’existence des conditions auxquelles la loi subordonne l’attribution des votes, l’article 68 du code électoral montre, à 
n’en pouvoir douter, que cette liste n’a qu’une valeur purement 
indicative, ainsi que nous l’avons fait remarquer tantôt, et qu’au
cun caractère d’authenticité, aucune constatation de droit, aucune 
présomption même ne s’y attache ou n’en découle.

Rappelons, au sujet de l’article 73 du même code, ces termes importants de l’exposé des motifs, faisant ressortir davantage 
encore la portée exclusivement préparatoire des listes avant leur 
clôture définitive :« Un délai de deux mois est ouvert au collège des bourgmestre 
« et échevins pour procéder au travail de révision et à Télabora- 
« tion de la liste provisoire. Préalablement les citoyens sont 
« invités à lui communiquer leurs titres h l’attribution d’un ou 
« de plusieurs votes. Les listes sont arrêtées provisoirement le 
« 31 août. (Art. 69 de la loi.)... Un second délai sépare le jour 
« de l’arrêt provisoire des listes du jour de leur clôture défini- 
« tive. Les réclamations auxquelles donne lieu la liste provisoire 
« sont adressées au collège, soit directement, soit par l’entremise 
« du commissaire d’arrondissement... Pour que la révision des 
« listes soit sérieuse et complète, il faut mettre le collège des « bourgmestre et échevins h même de les faire telles ; le con
te cours des citoyens, premiers intéressés, doit lui être acquis. 
« Tel est le but de l’article 70(aujourd'hui 73), alinéa 2. » (Be i.t - 
j e n s , Commentaire législatif de la loi électorale de 1894, p. 400.)

Quand la révision des listes sera-t-elle donc sérieuse et com
plète ? Quand revétira-l-elle un effet probant? L’exposé des motifs 
nous le dit : lorsque les réclamations se feront produites et 
auront été jugées.

En présence de ces termes qui caractérisent si nettement le rôle essentiellement provisoire de la liste qui porte ce nom, est-il 
possible de lui attribuer la valeur d’un acte authentique et public, taisant foi de ses énonciations ? Et peut-on supposer qu’il soit 
entré dans la pensée du législateur, qui n’a attaché aucun effet 
légal à de pareilles énonciations, tant qu'elles n'ont pas subi le 
contrôle populaire, de les placer sous l’égide des dispositions 
pénales qui répriment le faux? Disons-le sans ambages, cela nous 
parait légalement et moralement impossible. Pour que des pénalités intervinssent h charge des administrations communales, à 
propos de la confection des listes provisoires, c'est dans le code 
électoral lui-même qu’elles devraient trouver leur formule, et 
non dans les articles relatifs aux faux, radicalement étrangers à 
semblable matière. S’il n’en était pas ainsi, où serait le collège 
qui oserait entreprendre, sans les plus légitimes appréhensions, cette œuvre écrasante et périlleuse de la révision des listes, dans 
l’éventualité redoutable d'une comparution en cours d’assises du 
chef de faux, si l’on incrimine ses intentions et ses votes. Le 
mémoire le fait remarquer avec juste raison : Quand il s’agissait 
de peines beaucoup moins graves, pour des faits revêtant égale
ment un caractère frauduleux, M. le ministre de la justice Tesch 
s’écriait, avec l’assentiment de la Chambre : « Je sais qu’il faut 
« qu'on ait agi frauduleusement, mais aujourd’hui déjà, on ne 
« trouve pas beaucoup de gens très désireux d'occuper des fonc- 
« lions communales ; si on les menace encore de poursuites, je 
« crains bien qu’on ne trouve plus personne. » Qu’eût-il dit, si 
on lui avait proposé de punir des peines du faux le corps éclie- 
vinal ou ceux de ses membres qui, dans la confection des listes 
provisoires, dont la moindre contradiction peut rejeter dans le 
néant les énonciations saspectes, s'écarteraient de la vérité ?

Si l’article 81 du code électoral dispose que les listes définiti
vement clôturées le 30 novembre ne peuvent modifier les listes 
provisoires que sur les points ayant donné lieu à des réclama
tions et en suite des décisions intervenues sur celles-ci, cet 
article, loin d’accorder aux indications des listes provisoires le 
moindre effet probant, le leur dénie de la façon la plus expresse, 
puisque ce n’est que sous la condition d’être portées sur la liste 
définitive et après avoir passé sous le feu des réclamations, que 
ces indications sont appelées à jouer un rôle efficace dans notre 
régime électoral. C’est ce que constate de la manière la plus for
melle l’article 83 : « L’inscription d’un citoyen sur les listes 
« électorales définitivement arrêtées, entraîne la présomption 
« qu’il possède les conditions de l’électorat dans les limites des 
« énonciations qui y figurent. »

Aucune présomption ne s’attache donc à l’inscription sur les 
listes provisoires ; en vain y chercherait-on la source d’un droit 
ou l’apparence d’une preuve. L’électeur ne peut y puiser aucun 
titre à l’obtention des suffrages qu'elles lui attribuent.

il est même à remarquer sur ce point que les énonciations de 
la liste provisoire avaient, dans le cas qui nous occupe, d’autant 
moins de force obligatoire pour le collège que, même en cas 
d’inaction des tiers, comme il s’agissait dans l’espèce de radia
tion d’électeurs et de suppression de votes complémentaires, 
indûment attribués à un certain nombre d'entre eux, il avait le 
droit de revenir spontanément comme juge sur ces attributions

frauduleuses ou fautives. Voici en effet comment, dans son exposé. 
des motifs, le gouvernement expliquait la portée de l’article 81, 
dont nous venons de rappeler les termes :

« S’il s’agit de réclamations tendantes à radiation, il suffit, pour « pouvoir modifier les listes provisoires, que la réclamation ait 
« été faite verbalement, dans la séance du collège des bourg- 
« mestre et échevins, statuant sur l’arrêt définitil des listes et par 
« un de ses membres ; mais même dans ce cas, il faut une déci- 
« sion spéciale du collège, conformément à l’article 72 (aujour- 
« d’hui l’art. 77), et la décision dûment motivée doit être inscrite 
« au registre. » (Bei.tjens, p. 417, § 1er.)

Ce n’est donc que la décision arrêtant la liste définitive, après 
que chacun des membres du collège a eu le droit de faire modi
fier par une réclamation verbale les indications de la liste piovi- 
soire, qui donne naissance au profit des électeurs, indûment 
inscrits avec des votes qui ne leur appartiennent pas, à la pré
somption de l’article 83 du code, présomption que l’article 81 
n’attache pas h l’inscription sur la liste provisoire. Cette circon
stance ne montre-t-elle pas de plus près encore que l’effet de la liste provisoire est nul tant que la liste définitive n’en a pas con
sacré ou modifié les termes. Nous croirions abuser de vos 
moments, si nous insistions davantage sur un point aussi clair.

L'accusation de faux dans un acte authentique et public, portée 
contre les demandeurs, manque donc, en ce qui concerne la con
fection des listes provisoires, de toute base légale, puisque ces 
listes n’auaient pas pour objet de constater les faits dont elles 
contenaient l’énonciation, ni d’en faire preuve. Et cette inculpa
tion disparaît à nos yeux tant au point de vue des dispositions 
de l’article 195 du code pénal qu’au point de vue des dispositions 
de l’article 196, puisque cet article, en termes encore plus précis, 
exige également, pour que l'altération intellectulle de la vérité 
dans un acte soit punissable, qu’elle porte sur des faits que cet 
acte avait pour objet, le code l’exprime en toutes lettres, de rece
voir et de constater. « Une condition essentielle de ce crime,
« disait Haus dans son exposé des motifs au sujet de l’art. 196,
« c’est que le faux porte sur des faits que l’acte a pour objet de 
« constater. »Restent les inscriptions sur la liste définitive. A cet égard, 
nous pourrions nous en référer aux savantes déductions du 
mémoire produit a l'appui du pourvoi, ainsi qu’au rapport lumi
neux, présenté par M. de Lantsheeke a la Chambre. Il est un fait 
certain qui domine le débat et en commande la solution, c’est 
que datis l’accomplissement de cette partie de sa tâche, le col
lège a exclusivement agi comme juge des réclamations portées à sa barre. Nous venons de remettre sous vos yeux les termes de 
l’article 81 de la loi électorale : « Le collège ne peut modifier les 
« listes provisoires que sur les points qui ont donné lieu a des 
« réclamations et en suite des décisions intervenues sur celles-ci.»

Ces réclamations, qui seules peuvent donner ouverture a une. 
modification des listes provisoires, le législateur le charge de les 
trancher. L’article 77 de la loi précise le caractère et les termes 
de la juridiction dont il l’investit : « Le 30 novembre au plus 
« lard, les collèges des bourgmestre et échevins doivent statuer 
« sur toutes les réclamations, en séance publique, sur le rapport 
« d’un membre et après avoir entendu les parties, leurs avocats 
« ou mandataires, s’ils se présentent. Une décision motivée,
« mentionnant le nom du rapporteur et ceux des membres pré- 
« sents, est rendue séparément sur chaque affaire ; elle est 
« inscrite dans un registre spécial. »

Réclamation ou contestation sur laquelle il est statué, séance 
publique, rapport, audition des parties et de leurs avocats ou 
mandataires, décision motivée, mention du rapporteur et des 
membres présents, inscription dans un registre spécial, est-ce que 
tout cela n’indique pas avec une irrésistible évidence, quel que 
soit le nom qu’on lui donne, que c’est une véritable juridiction 
ayant des causes a vider, des droits politiques contentieux a 
reconnaître, et une sentence a rendre, que la Chambre a créée? 
L’on pouvait en douter sous l’empire delà loi de 1881, on ne peut 
le. révoquer en doute sous le régime de la loi nouvelle. Qu’au 
cours des discussions, on ail émis sur ce point des appréciations 
divergentes, qu'on ait contesté ou passé sous silence cette consé
quence nécessaire de la loi, le fait parle ici plus haut que tous les commentaires, et il n’est pas possible qu’un corps administratif 
ait reçu de semblables attributions contentieuses, sans qu’il ait 
été investi en même temps, lorsqu’il les exerce, des droits, des privilèges et du caractère que la nature des choses attache aux 
fonctions du juge.

Ce qui est exact, c'est qu’il n’a pas la plénitude absolue de 
juridiction, ou plutôt, si nous pouvons ainsi parler, le monopole 
de la juridiction de première instance en ce qui concerne toutes 
les contestations électorales que des membres de la Chambre et du 
Sénat voulaient lui déférer, puisque l’on peut porter directement ■ 
devant la cour d’appel les réclamations ayant pour objet la- 
radiation ou la diminution du nombre des votes des électeurs,
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mais sa juridiction n’en est pas moins réelle et obligatoire sur 
tous les autres points relatifs à l’inscription des électeurs et à 
l’augmentation du nombre de leurs votes ; et si le réclamant le préfère, car il en a le choix, elle existe môme à l’égard des con
testations tendantes à la radiation ou à la diminution des votes 
qu’on a la faculté de lui soumettre. Dans ces conditions, comment 
lui dénier le caractère du juge, lorsque la loi contraint les 
parties à s’adresser à lui, sous péril d'être déchues de toute voie de recours, dès que la contestation porte sur l’inscription ou la 
majoration des suffrages d’un électeur.

Ecoulez ce que dit à cet égard l’exposé des motifs de la loi : 
« Ici se place une importante innovation destinée à supprimer 
« bien des causes de contestations électorales. L’inscription d’un 
« citoyen sur les listes des électeurs ne pourra être demandée 
« par voie de recours à la cour d’appel si elle n’a d’abord été 
« demandée au collège des bourgmestre et échevins, appuyée de 
« toutes les pièces justificatives. 11 n’est pas admissible que celui 
« qui se trouve en mesure de réclamer son inscription ou 
« l’augmentation du nombre de ses votes du moment où l'une et « l’autre doivent normalement être obtenues, se réserve de 
« justifier de ses droits par voie de recours à une autre juridic- 
« tion, c’est-à-dire à la cour d’appel, et s’abstienne de fournir à 
« l'administration communale les moyens de les constater. » 
(Bei.tjens, p. 400, n° 2.)

L’esprit de la loi n’est donc pas douteux. C’est d’une véritable 
juridiction qu’elle a doté les collèges échevinaux lorsqu'elle les a 
chargés de statuer sur les réclamations électorales. La consé
quence qui découle de ce caractère dont elle les a revêtus 
s’impose immédiatement à la pensée. Statuant comme juges, 
à l’égal de ce que fera après eux la cour d’appel, conviée à résoudre les mêmes points dans des conditions à peu près identiques, ils 
apprécient, suivant leurs lumières et leur conscience, la valeur 
des preuves et des pièces justificatives que chacune des parties 
apporte à leur barre. La cour décidera du fait dans toute son 
indépendance sans qu’aucune accusation de faux puisse jamais 
s’élever jusqu’à elle et entacher l’arrêt qu’elle a rendu. Pourquoi 
la décision du collège ne serait-elle pas entourée des mêmes 
garanties? Ici apparaît dans toute sa force ce passage de Nvpels dont le mémoire fait état : « Les faits dont entend parler le légis- 
« laleur sont ceux qui peuvent être constatés directement par le 
« témoignage des sens et non ceux qui sont subordonnés à 
« l’appréciation de l’officier public, c’est-à-dire à son intelligence 
« ou à sa science, qui peuvent malgré lui l’induire en erreur. » Ne suffit-il pas de se représenter le juge dans le plein exercice de 
sa mission, examinant les pièces d’un procès, contestation élec
torale ou civile, peu importe, en supputant la valeur et la portée 
juridique, les confrontant avec le texte de la loi et prenant sa décision, bonne le plus souvent, défectueuse quelquefois, pour 
qu’à l’instant l’idée même du faux s’éloigne de la pensée? Dès que 
l'inscription sur les listes définitives est conforme aux sentences 
rendues par le collège, l’accusation de faux ne peut la toucher. 
Cette insciiption ne pourrait faire encourir à ses auteurs les 
pénalités des articles 195 et 196 du code pénal que si elle s’écar
tait de ces sentences. Ce n’est point ce que l’arrêt attaqué repro
che aux demandeurs. Le crime qu’il leur impute consiste 
précisément, semble-t-il, si ce n’est pas la liste provisoire qui 
seule est mise en cause, à avoir exactement reproduit dans la 
liste définitive les constatations que renferment, soitexpressément, 
soit virtuellement, ces décisions. C’est donc bien la décision elle- 
même, et non l’inscription sur la liste définitive, obligatoire pour 
le collège à la suite de cette décision, que dans cette éventualité 
l'arrêt de renvoi défère au jury. A notre sentiment, l’accusation 
de faux basée sur les articles 195 et 196 du code pénal ne peut 
l’atteindre. Ce n’est point parce que la cour d’appel a rejeté ces décisions, c’est parce qu’elles constituent des actes de juridic
tion, qu’elles échappent, suivant nous, à l'application de ces 
articles.Quant à l’article 210 du code électoral, qui faisait l’objet principal de la demande d’autorisation de poursuites à la Chambre, 
l’inculpation de faux ne s’y produisant qu’en ordre subsidiaire, ii 
n’est point applicable aux faits relevés et définis dans l’arrêt de 
renvoi, ainsi que le reconnaît à juste titre cet arrêt. Les fraudes que cet article réprime sont celles que commettent les particuliers 
et non les collèges échevinaux dans la confection des listes élec
torales, la discussion à la Chambre l’a péremptoirement établi. 
11 subordonne en outre la recevabilité de la poursuite à une décision définitive, rejetant la demande d’inscription ou de 
radiation et motivée sur des faits impliquant la fraude ; or, dans 
l’espèce, aucun juge du fait n’a constatéjusqu'iei l’existence d’une 
décision de ce genre.Nous estimons, en conséquence, que les faits, tels que l’arrêt 
de renvoi les détermine, ne tombent sous l’application d’aucun 
texte pénal et ne sont qualifiés ni crimes, ni délits parla loi.
. S’il peut paraître fâcheux que des fraudes dans la confection

des listes électorales, commises par des dépositaires de l’autorité 
publique, en supposant que la preuve en soit fournie, échappent 
à toute répression, il y a une chose qui serait plus fâcheuse 
encore : c’est que des citoyens, traduits devant la cour d’assises, 
sous une accusation de faux, pussent être condamnés à des peines, susceptibles de s’élever à vingt années de travaux forcés, 
pour des faits que la loi pénale ne prévoit pas.

Nous concluons à l’annulation.
La Cour a cassé en ces termes :
Arrêt. — « Vu le pourvoi fondé sur ce que les faits mis à 

charge des demandeurs ne sont pas qualifiés crimes par la loi, 
sur ce que l’arrêt attaqué contrevient aux articles 193, 195 et 196 du code pénal, aux articles 77, 78, 79, 210 et 217 des lois 
électorales de 1894, ainsi qu’aux articles 89 et 112 de la loi com
munale, ou les a faussement appliqués ou interprétés :

« Attendu que l’arrêt attaqué reconnaît avec raison que l’ar
ticle 210 du code électoral ne peut recevoir application dans l’es
pèce ; que c’est donc à tort que le pourvoi soutient qu’il a été 
contrevenu à cette disposition et à l'article 217 du même code;

« Attendu que l'arrêt décide que les faits qu’il énumère constituent des faux en écritures authentiques et publiques prévus 
par les articles 193 et suivants du code pénal;

« Attendu que la cour ne déclare pas fonder sa décision sur 
les faits constatés dans les décisions rendues par le collège des 
bourgmestre et échevins de la ville d'Alost statuant sur les réclamations qu’il a rejetées ; que l’arrêt énonce que le deuxième 
accusé a«  agi comme membre du collège échevinal », sans con
stater qu’il a agi comme rapporteur; qu’il énonce aussi que Keppens est auteur des faux imputés, soit pour les avoir perpé
trés, soit pour avoir coopéré directement à leur exécution, 
quoique cet accusé, simple employé de l’administration commu
nale, n’ait pu prendre aucune part aux decisions du collège 
échevinal sur les réclamations qui lui ont été adressées;

« Attendu, au surplus, que le collège des bourgmestre et éche
vins a statué comme juridiction sur ces réclamations, et qu’à 
raison de faits reconnus faux qui seraient constatés dans ses 
decisions, aucune responsabilité pénale ne peut être encourue par le collège échevinal et, à plus forte raison, par un membre 
isolé de ce collège ;

« En ce qui touche les listes provisoires :
« Attendu que l’article 195 du code pénal punit tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son minis

tère, en aura dénaturé la substance ou les circonstances, en con
statant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas ;

« Attendu que l’arrêt attaqué ne dit pas et ne pouvait pas 
déclarer que Béthune a commis les fautes imputés en rédigeant 
des actes de son ministère; qu’aux termes des articles 54 et sui
vants de la loi du 12 avril 1894, c’est le collège des bourgmestre 
et échevins qui est chargé par la loi de dresser les listes électo
rales, de les arrêter provisoirement et de porter à la connais
sance des citoyens le dépôt des listes provisoires par un avis qui 
les invite à adresser à ce collège les réclamations auxquelles ces 
listes pourraient donner lieu; que la confection de ces listes 
n'est pas un acte du ministère d’un membre isolé de ce collège; 
que les fonctions de chacun des échevins consistent à prendre 
part, comme membres du collège, à cette confection, qui est une 
œuvre collective; que le faux que l'article 195 du code pénal 
réprime, c’est celui qui est commis par un fonctionnaire ou officier public en abusant du caractère légal dont il est investi et de 
la mission spéciale que la loi lui a confiée ; que Béthune ne tenait 
pas de la loi le pouvoir de constater des faits dans les listes élec
torales sans le conc'ours de ses collègues, et que ce qu’il a pu faire seul, sans leur concours et avec la collaboration d’un em
ployé, n’avait pas d’existence légale ;

« En ce qui touche l’article 196 du code pénal :
« Attendu que cette disposition est applicable à celui qui n’est 

pas fonctionnaire public ou qui, étant fonctionnaire public, a 
agi en dehors de ses fonctions, et qui commet un faux en écritures authentiques et publiques« par addition ou altération (dans 
« les actes) de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes 
« avaient pour objet de recevoir et de constater » ;

« Attendu que les listes provisoires confectionnées par le col
lège échevinal n’ont pas pour objet de constater, dans le sens de 
l’article 196 du code pénal, les faits qui y sont mentionnés,c’est- 
à-dire de faire preuve de ces faits ;

« Attendu qu’aux termes de l'article 83 de la loi du 12 avril 
1894, l’inscription d’un citoyen sur les listes électorales n’en
traîne la présomption qu’il possède les conditions de l’électorat dans les limites des énonciations qui y figurent, que lorsqu’elles 
sont définitivement arrêtées; mais que l’inscription d’un citoyen dans les listes électorales, avant qu’elles soient arrêtées définiti
vement, ne fait pas preuve de la vérité des énonciations qui y
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figurent, et que la loi n’attache même h ces énonciations aucune 
présomption ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
les faits imputés aux accusés ne sont pas qualifiés crimes par la 
loi, et que, dans l’état actuel de la législation, ils ne cpnstituent 
pas un délit ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M- le conseiller 
Casier et sur les conclusions conformes de M. Van Schoor, avo 

'cat général, casse...; dit n’y avoir lieu à renvoi... » (Du 24 sep
tembre 1900. — Plaid. Me Begerem, du barreau de Gand.)

Observations. — Les listes électorales comprennent 
deux parties :

L’énonciation des conditions de l’électorat possé
dées par chaque électeur ;

L’indication du nombre des votes qui lui sont 
attribués.

Keppens et Béthune étaient prévenus d’avoir falsifié les énonciations relatives aux conditions de l’électorat possédées par certains électeurs.
I. Quelle était, selon la prévention, la part de Keppens dans les faits qui ont donné lieu à la poursuite?
Keppens a dressé seul les listes provisoires.
Pour faire ce travail, il avait à sa disposition différents documents officiels? tels que les registres de l’état 

civil, les rôles des contributions, les registres de la population, etc. Ces documents étaient destinés à lui 
faire connaître la date de la naissance des citoyens, le montant du revenu cadastral de leurs immeubles, la date de leur inscription sur les registres de la popula
tion, etc.

On reprochait à Keppens d’avoir, de propos délibéré, fait ligurer sur les listes des énonciations différentes de 
celles qui figuraient dans les documents officiels précités; d’avoir, par exemple :

Remplacé le millésime de 1874 renseigné aux registres de l’état civil par celui de 1873, pour attri
buer l’âge électoral à un non-électeur;

Remplacé le chiffre de fr. 42-30 inscrit dans les rôles de la contribution foncière par celui de fr. 70-47;
Inscrit un électeur comme propriétaire d'immeu

bles ayant un revenu cadastral de fr. 217-25, alors que les rôles de la contribution foncière ne mentionnaient pas les noms de cet électeur et que celui-ci ne possédait aucun immeuble ;
Remplacé la date du 24 octobre 1896, qui était celle de l’inscription d’un citoyen sur les registres de la population à Alost, par celle du 16 mars 1895.
Ces altérations constituaient-elles des faux en ce qui concerne Keppens?
Si aucune réclamation ne s’était produite, les listes provisoires, par là même, seraient devenues définitives, et toutes les énonciations fausses qu’elles contenaient auraient acquis force probante (art. 83 du code électoral);Dès lors, selon la prévention, chaque énonciation fausse constituait un faux criminel. En effet ;
1° Les énonciations étaient attestées par le collège 

échevinal ;
2° Le collège, en dressant les listes, avait rédigé un 

acte de son ministère; car il était chargé par la loi de ce travail, à l’exclusion de tous autres fonctionnaires;
3° Les énonciations altérées avaient eu pour effet de dénaturer la substance des listes ;
4° Par suite des modifications apportées à la date de la naissance des électeurs, au montant du revenu cadastral de leurs immeubles, à la date de leur inscription sur les registres de la population, les listes constataient comme vrais des faits qui netaient pas vrais (art. 195: 

du code pénal).
Keppens était-il pénalement responsable des faux 

commis?
La prévention soutenait l’affirmative en invoquant l’article 196 du code pénal qui punit les particuliers qui 

» auraient commis un faux en écritures authentiques » et publiques ».
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Keppens, disait-on, à défaut de réclamation côntre la teneur des listes, eût été même la seule personne qui fût responsable pénalement ; car, au moment de signer les listes provisoires, le collège ignorait les altérations 

commises, et, ultérieurement, à  défaut de réclamations, ce corps ne serait plus intervenu.
Cette interprétation de la loi, ajoutait-on, a été con

sacrée par notre cour de cassation dans les circonstances suivantes :
Janssens, employé d’un receveur des environs d’An

vers, falsifieles copies des rôles des contributions en majorant le chiffre des contributions payées par un certain nombre d’électeurs. Le receveur, confiant dans son employé, signe les copies falsifiées qui lui sont soumises. 
Les fraudes sont découvertes. L’employé est poursuivi du chef de faux en écritures authentiques et publiques (art. 196 du code pénal) et la qualification est maintenue par la cour de cassation (arrêt du 26 février 1900, 
Belg. Jud., 1900, col. 909).

Or, l’espèce Janssens et l'espèce Keppens peuvent être considérées comme identiques : le faussaire, dans 
l’un des cas, est l’employé d’un receveur, dans l’autre cas, l’employé d’une administration communale.

Donc, concluait-on, en l’absence de toute réclamation contre les listes provisoires, Keppens aurait eu à répondre des énonciations fausses contenues dans ces listes devenues définitives.
Et il n’en est pas autrement, lorsqu’après réclamations, le collège maintient les listes falsifiées ; en effet, dans les deux hypothèses, la situation est identique en ce qui concerne Keppens : son intervention est restée la même, tout comme le résultat obtenu.
II. Quelle était, selon la prévention, la part prise par Béthune aux altérations commises par Keppens?
A cette question, la prévention faisait la réponse sui

vante ;
Désigné comme rapporteur par les autres membres du collège, Béthune reçoit les réclamations qui signalent au collège les énonciations inexactes figurant sur les listes électorales. A l’appui des réclamations, pour démontrer les inexactitudes commises, l’on a joint des extraits authentiques des documents officiels qui ont 

servi à dresser les listes et qui sont en possession du collège et par conséquent Je Béthune.
Le seul travail de celui-ci consistait à comparer matériellement les énonciations des listes provisoires avec ces documents officiels, comme on compare une copie avec une pièce originale. Une simple inspection, sans raisonnement, ni déduction suffisait pour faire recon

naître les inexactitudes signalées.
Néanmoins Béthune propose à ses collègues de maintenir les énonciations inexactes, et ses collègues, s’en rapportant à lui,arrêtent définitivement les listes provi

soires telles qu’elles ont été falsifiées par Keppens.
Sur la proposition de Béthune, le collège a donc fait 

sienne l’œuvre de Keppens.
Les membres du collège encourent-ils de ce chef une 

responsabilité pénale?
La culpabilité suppose un élément matériel et un élé

ment intellectuel.
Le parquet estimait que si tous les membres du collège, en arrêtant définitivement les listes provisoires dressées par Keppens, avaient concouru matériellement aux altérations commises, Béthune seul avait agi en 

connaissance de cause.
Ces considérations déterminèrent la chambre des mises en accusation à renvoyer devant la cour d’assises 

Béthune seul parmi les membres du collège. (Voir rapport du procureur du roi demandant à la Chambre l’autorisation de poursuivre Béthune.)
La décision de la cour de Gand était conforme à la décision par laquelle, dans l’affaire Janssens, celui-ci seul, à l’exclusion de son chef, le receveur, avait été 

renvoyé devant la juridiction correctionnelle.
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Ce receveur, quoique ayant attesté par sa signature l’exactitude des copies falsifiées par son employé, quoique ayant participé ainsi au faux matériellement,n’a pas été mis en prévention, parce que lui aussi, comme les collègues de Béthune, en signant, ignorait les altérations commises dans les pièces qui lui étaient présentées.
III. La cour de cassation dans l’affaire Béthune, décide :
Que le collège échevinal d’Alost a statué comme juridiction sur les réclamations dirigées contre les listes falsifiées ;
Qu’à raison de faits reconnus faux qui seraient constatés dans ses décisions, aucune responsabilité ne peut être encourue par les membres de ce collège.
Autrefois, la députation permanente était un véritable 

tribunal de première instance en matière électorale.
C'est pourquoi celui qui réclamait devant la députation permanente contre une inscription sur les listes dressées par le collège échevinal, devait joindre à sa requête la preuve qu’elle avait été notifiée à l’intéressé, qui avait dix jours pour y répondre (art. 12 et 14 de la loi du 5 mai 1869).
Aujourd’hui, devant les collèges échevinaux, cette procédure contradictoire n’existe plus. Le réclamant seul est en rapport avec le collège. L’inscrit dont le droit est contesté, ne doit pas être entendu, ni même appelé.
En quoi consiste le travail du collège saisi d’une réclamation ?
“ La mission du collège, disait le rapporteur,M. L igy, •> doit consister à déblayer le terrain de toutes les ” réclamations dont le jugement n'offre aucune diffi-

- culté. » (Documents parlem entaires, p. 117.)
Le mot jugement est équivoque ; mais à la Chambre (p. 427 des Annales), M. L igy ajoutait :
- Les collèges électoraux étant chargés de la confec- 

» tion des listes, quoi de [dus naturel que de permettre ” aux personnes dont les noms ont été omis, de signaler » cette omission, afin d’obtenir le redressement de l’er- ■> reur commise à leur détriment? Et quoi de plus élé- •> mentaire que d’admettre les citoyens à signaler à ces » collèges les inscriptions indues pour leur permettre de ■> rectifier utilement leur travail... En réalité, les col-- lèges ne rendent pas de jugem ents, parce qu’ils ne- statuent pas sur de véritables contestations. Orga- 
niser devant eux une procédure contradictoire, n’est« pas possible; tout ce qu’on peut faire, c’est de per- » mettre aux intéressés de produire leurs titres devant •> eux, afin de les éclairer dans leur travail. »
En statuant dans ces conditions, les collèges échevinaux font-ils office de juges de première instance ?
“ Il n’y a pas, disait encore M. Ligy, de première •> instance devant les administrations communales. ” Ce que le projet a organisé, n'est pas une instance. » 
Ainsi,en statuant sur les réclamations électorales, les collèges échevinaux ne font qu'achever le travail qu’ils ont commencé spontanément en dressant les listes pro

visoires. Les réclamations ici sont, en réalité, des renseignements fournis au collège pour appeler son attention sur les lacunes et les inexactitudes que présentent ces listes, et lui permettre de rectifier et de compléter son travail prim itif.
M. Giron, conseiller à la cour de cassation, partage 

cette manière de voir :
Dans son Dictionnaire adm inistratif (V° Listes électorales, n° 21), il s’exprime comme suit :
.. Les collèges échevinaux, lorsqu’ils statuent en « matière électorale, ne rendent pas de véritables juge- » ments. Il eut été impossible d’organiser devant eux ” une procédure contradictoire. »
Si les membres des collèges échevinaux ne sont pas des juges, que sont-ils ?
Des fonctionnaires publics chargés d’établir les con

ditions de l’électorat possédées par les citoyens (art. 83,

du code électoral), ainsi que le nombre de votes auquel elles donnent droit.
IV. Il serait intéressant de connaître les principes de droit ou les textes de loi qui ont déterminé la cour de 

cassation à proclamer l’irresponsabilité des juges.Le législateur belge, comme le législateur français et 
le législateur allemand, commine des peines contre les juges, arbitres, prud’hommes et jurés qui, par faveur, par inimitié ou par passion politique, rendent des déci
sions injustes. Telle est la doctrine de Nypels. (Voir t. I, p. 655, sur les articles 249 et 250 du code pénal 
belge; voir également Ch a u v ea u  et Hélie, t. I, n° 1883, sur l’article 183 du code pénal français,ainsi que l’article 336 du code pénal allemand.)Un conseiller de cour d’appel qui, en matière électorale, aurait commis les faits qui se sont passés à Alost, ne pourrait-il pas être poursuivi pour contravention à l’article 249 de notre code pénal ?Si les collèges échevinaux constituent une juridiction 
électorale comme nos cours d’appel, si les décisions des uns et des autres ont le même caractère, pourquoi les premiers jouissent-ils d’une immunité que la loi n’accorde pas aux seconds, qu’elle n’accorde ni aux magistrats de carrière, ni aux jurés, aux arbitres, aux prud’hommes ? *Il semble donc qu’à raison des faits révélés par l’instruction, il y  eût lieu d’exercer des poursuites, soit 
sur le pied des articles 193 et suivants, soit sur le pied de l’article 249 du code pénal.Ou bien les membres des collèges échevinaux chargés de dresser les listes électorales sont des fonctionnaires administratifs chargés d’un travail administratif,et alors 
les énonciations inexactes figurant sur les listes électorales d'Alost constituaient des faux criminels ;Ou bien les membres des collèges échevinaux sont des 
juges de première instance en matière électorale, et alors les décisions rendues par le collège échevinal d’Alost constituaient des crimes de forfaiture.La cour de cassation a jugé que ces faits ne consti
tuaient ni crime, ni délit.

REVUE B IB LIO G R A P H IQ U E.

LÈVY, Emmanuel.
1899. Responsabilité et conlrat par M. Emmanuel Lévy, 

chargé de cours Si l’Université d’Aix-Marseille.
* Paris, F, Pichon. 1899; m*8°, 4;> /

Extrait de la Revue critique de législation et de jurisprudence.
M. Lévy recherche la formule de la responsabilité.Il rejette tout d’abord la formule classique: » 1° un acte accompli sans droit, 2° un acte portant atteinte au droit d’autrui, 3° une faute ou un dol. La théorie de la faute, pas plus que celle du contrat même fictif, ne le saiisfont.Mais il trouve le principe de la responsabilité dans la confiance légitime trompée. “ 1° Les autres sont responsables envers nous dans la mesure où nous avons besoin d’avoir confiance en eux pour agir; 2° dans la mesure où, pour agir, nous avons besoin d’avoir confiance en nous-mêmes, nous ne sommes pas responsables envers autrui. »« Notre confiance légitime, soit qu’elle ait sa base sans une promesse, soit quelle ait sa base dans une situation, soit d’ailleurs que la promesse soit valable, soit quelle soit nulle, notre confiance légitime en nous et en autrui nous fait acquérir le droit, oblige les autres envers nous. Il y a responsabilité parce qu’il y a faute, parce qu’il y a confiance légitime trompée, et alors et pour cela, il y a abus du droit, il y a atteinte au droit. *

PETIT, Eugène.
1900. Programme d’un cours de législation et science 

financières professé à la Faculté de droit de Poitiers par 
Eugène Petit, professeur de droit à l’Université de Poi
tiers, chargé de cours.

* Paris, A . Rousseau, 1900; [iv]-f-76pp. ; 2 fr.
Programme, sous forme de syllabiis, d’un cours de la science financière, limité aux finances de l’Etat. Il se divise en trois parties : le budget, avec l’examen de ce qui se rapporte au contrôle de son exécution ; la dette publique dans ses différentes modalités ; puis l’impôt, la principale ressource du budget.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles
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COUR DE C A S S A TIO N  OE B ELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Van Berchem.

2 2  novembre 1900 .
CHEMIN DE FER. —  CONVENTION DE BERNE. —  INCENDIE. 

TRANSPORT PAR WAGON DECOUVERT.—  APPRÉCIATION 
SOUVERAINE.

S’agissant de Vapplication de la Convention de Berne en tant 
qu'elle exonère le chemin de fer de la responsabilité du chef d’avaries, lorsque des marchandises, en vertu de prescriptions des 
tari fs,ou de conventions passées avec l’expéditeur, ont été trans
portées sur wagon découvert, « à condition que l’avarie résulte 
« du danger inhérent à ce mode de transport », le juge du fond 
décide en fait et souverainement que l'incendie d’un matériel 
transporté sur wagon découvert n’a pas sa cause dans le danger inhérent à ce mode de transport.
(la compagnie du chemin de fer de liège a maestricht

EN LIQUIDATION C. WULFF.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Liège du 31 janvier 1900, rendu sous la pré

sidence de M. le premier président Lecocq et conçu comme suit :
Arrêt. — « Attendu qu’il est constant en fait et d’ailleurs reconnu par les parties :
« 1° Qu’à la date du 4 juin 1897, l’intimé a demandé à la 

direction royale des chemins de fer, à Altona, l’organisation d’un 
train spécial composé de vingt-trois voitures et wagons, pour le 
transport du personnel et du matériel du cirque Wulff de Kiel à Liège ;

« 2° Que le chargement a été fait par le personnel d’un com
missionnaire-expéditeur de Kiel, assisté du personnel du cirque 
et en présence d’un agent de la gare;

« 3° Que trois wagons seulement ont été recouverts de bâches; 
qu’il a été employé deux bâches par wagon, en tout six bâches, 
dont la location a été payée à l’administration par l’intimé;

« 4° Que sur un wagon découvert et non bâché se trouvaient une tapissière fixée au moyen de chaînes, une voiture-chaise et 
une balançoire; que les roues de la voiture avaient été entourées de tresses de paille et que des paillassons avaient été placés entre 
ces différents objets pour éviter le frottement pendant le trajel ; 
que l’emballage de la voiture avait été fait au cirque même; 
qu’enfin ce wagon fut placé par les agepts du chemin de fer près 
de la locomotive ;

« 3° Que le train fut mis en marche dans la nuit du 13 au 
14 juin 1897 ; qu’en cours de roule, entre les gares de Iilechten 
et de Buchholz, un incendie se déclara sur le dit wagon, mais à 
l’extérieur de la tapissière; que ce wagon fut détaché du train et 
conduit à toute vapeur à la gare de Buchholz, où l'on parvint à 
éteindre l’incendie; que toutefois les objets placés sur ie wagon 
et la plupart de ceux renfermés dans la tapissière avaient été détruits ou avariés par le feu;

« 6° Que le contrat de transport avenu entre les parties est régi par la convention internationale du 14 octobre 1890, dite 
Convention de Berne ;

« Attendu que l’article 30 de la susdite Convention pose le 
principe de la responsabilité du chemin de fer transporteur, en 
ce qui concerne le dommage résultant de la perte (totale ou par
tielle) ou de l’avarie de la marchandise à partir de l’acceptation 
au transport jusqu’à la livraison; qu’il le décharge toutefois de 
cette responsabilité, s’il prouve que le dommage a eu pour cause 
une faute de l’ayant droit ou un ordre de celui-ci ne résultant 
pas d’une faute du chemin de fer; qu’il l’en décharge encore, si 
le dommage résulte d’un vice propre de la marchandise ou d’un 
cas de force majeure;« Attendu que cette preuve n’est ni rapportée ni même offerte;

« Mais attendu que l’appelante, pour échapper à la responsa
bilité qui lui incombe en vertu de la loi des parties, invoque tout d'abord l'article 31 de la Convention de Berne, lequel détermine 
un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles il y a présomp
tion que l’avarie résulte de l’une des causes énumérées dans le 
susdit article, sauf à l’ayant droit à faire la preuve du contraire;

« Attendu qu’elle prétend notamment que les tresses de paille, des paillassons et autres objets inflammables ont été placés sur 
le wagon découvert qui a pris feu ; que, dés lors, aux termes du 
n° 1, premier alinéa du susdit article, elle échappe à la responsa
bilité de l’avarie survenue aux marchandises, cette avarie résultant du dommage inhérent à ce mode de transport;

« Attendu que les dispositions de l’article 31 constituent des 
exceptions au principe de la responsabilité posé dans l’article 30; 
que, par conséquent, elles doivent être interprétées restrictive- 
ment;

« Attendu qu’à supposer que l’incendie constitue un danger inhérent au mode de transport par wagon découvert, encore est-il 
que cette exception ne peut s’appliquer qu’à dos marchandises et 
non à des emballages que, dans l’espèce, aucune des deux par
ties n’a assimilés à des marchandises; qu’en effet, il n’est venu à 
la pensée ni de l’expéditeur ni du transporteur de considérer comme marchandises les tresses de paille entourant les roues de 
la voiture placée sur le wagon, pas plus que les paillassons ou 
claies servant à caler les autres objets ; que cela est si vrai que 
les agents du chemin de fer n’ont pas songé un seul instant à 
exiger que les objets ainsi protégés fussent placés sous une bâche
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comme ils l’avaient fait pour trois autres wagons; qu’ils ont 
accepté les dits objets tels qu’ils avaient été emballés, l’emballage 
de la voiture ayant même été faite au cirque, au dire de l’appe
lante et, par conséquent, n’ayant pu échapper à l'attention des agents qui ont accepté la voiture ainsi emballée; qu’enfin ce qui 
prouve encore que le chemin de fer ne considérait point ces 
objets ainsi condit.onnés comme exposés au danger d’incendie, 
c’est qu’il a attaché près de la locomotive le wagon sur lequel ils étaient placés ;

« Attendu que, dans ces circonstances, il n’est pas possible de faire application à l’espèce de la disposition évidemment excep
tionnelle du n° 1, alinéa premier, de l’article 31 et qu’à cet 
égard, l’offre de preuve laite par l’appelante manque de rele- vance;

« Attendu que les considérations qui précèdent répondent 
également à la prétention de l’appelante de faire application à la 
cause des dispositions contenues dans les n0* 2 et 3, premier alinéa, du même article, dispositions en vertu desquelles le chemin 
de fer n’est pas responsable de l’avarie survenue aux marchan
dises dont l’emballage ou le chargement a été défectueux ; qu’en 
effet, il suffit de lire le texte des articles 9 de la Convention de 
Berne et XXXIV de l’annexe 1, pour se convaincre que ces pres
criptions ont en vue des marchandises de tout autre nature que 
les objets emballés et chargés sur le wagon qui a pris feu ; qu’au 
surplus, le vice de l’emballage ne pouvait consister, dans l'espèce, 
qu'en ce que l’expéditeur avait entouré les dits objets de tresses de paille et de paillassons, emballage parfaitement appparent, 
que l’expéditeur susdit n’avait d’ailleurs aucun intérêt à dissimu
ler, et que les agents du chemin de fer n’ont pas considéré comme 
défectueux, puisqu’ils n’ont exigé aucune reconnaissance dans la lettre de voiture, ainsi que les y autorisait l’article 9, alinéa 2, de 
la convention invoquée ; qu’il s’ensuit que la preuve offerte par l’appelante sur ce point est encore irrélevante ;

« Attendu qu’il faut conclure des considérations déduites ci- 
dessus que l’article 43 de la Convention de Berne, en vertu duquel 
la responsabilité du transporteur ne s’applique pas aux objets qui, 
bien qu’exclus du transport ou admis seulement sous certaines conditions, auraient été néanmoins expédiés sous une déclara
tion incorrecte ou inexacte ou pour lesquels l'expéditeur n’aurait pas rempli les mesures de sûreté prescrites, est également sans 
application dans la cause; qu'en conséquence, le principe de la 
responsabilité du chemin de fer, tel qu’il est posé dans l’art. 30 
de la convention prérappelée, doit rester entier;

« Attendu que la somme allouée par les premiers juges du 
chef de la perte du matériel n’a fait l’objet d'aucune critique de la 
part des parties;

« Sur l’appel incident :
« Attendu que l’intimé, appelant sur incident, se fondant sur 

l’article 41 de la Convention de Berne, demande qu’il lui soit 
alloué en outre une somme de 40,000 francs en réparation du 
préjudice qu'il a souffert à raison de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de jouer le 15 juin 1897 et jours suivants, par suite 
de l’inexécution du contrat de transport de la part du chemin de 
fer;

« Attendu que la disposition de l’article précité, en vertu de 
laquelle le payement de l’indemnité pleine et entière, compre
nant les dommages-intérêts, pourra être demandé dans tous les 
cas où le dommage aurait pour cause un dol ou une faute grave 
de la part du chemin de fer, est également exceptionnelle et doit 
être entendue restrictivement ; qu’on ne peut voir une laute grave 
de la part des agents de l’administration dans le fait d’avoir placé 
près de la locomotive le wagon sur lequel se trouvaient les objets qui ont été incendiés, puisqu’il n’est pas même établi que le feu 
ait été communiqué aux dits objets par des flammèches échappées de cette locomotive plutôt que d’une autre venant en sens 
contraire;

« Attendu qu’on ne peut davantage considérer comme faute 
lourde le fait d’avoir détaché le wagon incendié eide l’avoir conduit à toute vitesse à la gare la plus voisine, puisque les susdits 
agents ne pouvaient être certains qu'ils réussiraient à éviter de 
plus grands dégâts en cherchant à éteindre l’incendie sur place;

« Attendu que si les faits articulés avec offre de preuve par 
l’appelant sur incident peuvent constituer une imprudence de la 
:part du chemin de fer, ils ne constituent en aucun cas une faute grave; que, dès lors, ils doivent être écartés comme n’étant ni 
pertinents ni concluants, et qu'il y a lieu, quant à l’étendue du 
dommage subi, de faire exclusivement application à la cause des 
articles 34 et 37 de la convention invoquée ;

« Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, 
da Cour, rejetant toutes conclusions autres ou contraires, et spé- 
• cialement les différentes offres de preuve, lesquelles sont écartées 
i.comme manquant de pertinence et de relevance, confirme le 
Jugement a quo, condamne l’appelante aux dépens de l'instance

d’appel... » (Du 31 janvier 1900. — Plaid. MMes Boseret, Rigo, ScHINDELER et GoUTTIER.)
Pourvoi.La Cour a rejeté en ces termes ;
Arrêt. — « Sur les quatre moyens réunis et tirés, le premier, 

de la fausse application de l’article 30 de la Convention conclue 
à Berne, le 14 octobre 1890, entre la Belgique, l’Allemagne, 
l’Autriche-Hongrie, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays- Bas, la Russie et la Suisse et approuvée par la loi du 25 mars 1892 
(Moniteur des 7-8 novembre 1892) et violation de l’article 31 de 
cette convention, des articles 1349, 1350 et 1352 du code civil, en ce que, s’agissant de marchandises transportées en wagon 
découvert, non bâché, l’arrêt dénoncé, en faisant peser sur la 
compagnie du chemin de fer de Liège à Maestricht la responsabi
lité de l’incendie survenu en cours de route, alors que le sieur Wulff ne prouve pas que la présence de matières inflam
mables dans le wagon n’a pas pu causer l’incendie, méconnaît 
la préso . ption attachée par la Convention rie Berne à ce fait 
connu, à savoir que le transport à wagon découvert, non bâché, 
dans les trains des chemins de fer, expose à l’incendie les matières inflammables ;

« Le second, de la violation de l’article 31, n° 1, de la Conven
tion de Berne, en ce que l’arrêt dénoncé considère cette clause 
d’irresponsabilité comme concernant seulement les dangers de 
perte ou d’avarie auxquels le mode de transport en wagon décou
vert, non bâché, expose les marchandises et ne concernant point 
les risques d’incendie, auxquels ce mode de transport expose les 
emballages formés de matières inflammables, tandis que l’irresponsabilité du chemin de fer est, d'une façon générale et sous la 
seule réserve d’une preuve contraire incombant à l’expéditeur ou 
à ses ayants cause, la conséquence forcée de l’insécurité résultant, par le tait de celui-ci, de l'absence d’une précaution, dont 
le degré d’utilité dépend essentiellement de la nature des emballages ;

« Le troisième, de la violation de l’article 31, 3°, de la Con
vention de Berne, en ce que l’arrêt dénoncé juge que cette clause 
d’irresponsabilité concerne exclusivement une catégorie de marchandises, à laquelle n’appartenaient pas les marchandises dont 
la perte et l’avarie ont donné lieu à l'action intentée par le défen
deur à la Compagnie du chemin de fer de Liège à Maestricht, 
tandis qu’elle concerne indistinctement tous les objets transpor
tés par chemins de fer, dont le chargement a été effectué par l’expéditeur ;

« Le quatrième, de la violation des articles 9 et 43 de la Con
vention de Berne, du n° 34 des prescriptions formant la première 
annexe de cette convention et de la violation des articles 1382, 
1383 et 1384 du code civil, en ce que l’arrêt dénoncé juge que la prohibition prononcée au n° 34 de la première annexe de la Con
vention de Berne ne concerne pas la paille, ou toute autre matière 
inflammable employée par l’expéditeur pour le calage ou l’as
semblage de marchandises dont le chargement est effectué par lui, et qui sont transportées en wagon découvert, non bâché, alors 
même que la paille ou quelque autre matière inflammable, sous 
forme de paillassons ou autrement, a été introduite dans le véhi
cule par l’expéditeur, à l’insu du transporteur; qu’en conséquence, 
ce fait, de la part de l'expéditeur, est licite et ne constitue ni 
une faute contractuelle ni un quasi-délit :

« Attendu qu’il résulte de l'arrêt attaqué que le matériel incen
dié appartenant au défendeur a été transporté par la société 
demanderesse sur un wagon découvert et non bâché, de Kiel à destination de Liège ;

et Attendu qu'aux termes de l’article 30 de la Convention inter
nationale de Berne du 14 octobre 1890, rendue obligatoire en 
Belgique par la loi du 25 mars 1892, le chemin de fer est respon
sable du dommage résultant de la perte ou de l’avarie de la mar
chandise transportée depuis l’acceptation jusqu’à la livraison, à moins qu'il ne preuve que le dommage a eu pour cause une faute 
de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute 
du chemin de fer, un vice propre de la marchandise ou un cas de force majeure ;

« Que, d’après l’article 31, alinéa 1er de la même convention, 
le chemin de fer n’est point responsable de l’avarie survenue aux 
marchandises qui, en vertu des prescriptions des tarifs ou des 
conventions passées avec l’expéditeur, sont transportées sur 
wagons découverts, a condition toutefois que l’avarie résulte du danger inhérent à ce mode de transport ;

cc Attendu que le juge du fond, après avoir reconnu et déclaré 
que la société demanderesse n’a ni prouvé, ni offert de prouver 
qu’elle se trouve dans un des cas d’irresponsabilité prévus par l’article 30 de la Convention invoquée, constate expressément 
que l’incendie du matériel transporté n’est point, non plus, le résultat du danger inhérent au transport par wagon découvert, c*
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danger consistant dans les intempéries ; qu’au surplus, si les 
objets transportés étaient entourés de tresses de paille et séparés 
les uns des autres par des paillassons, ce mode particulier d’em
ballage n’avait point échappé à l’attention des agents du chemin 
de 1er, qui avaient accepté les dits objets tels qu’ils étaient 
emballes, considérant si peu l'emballage comme constituant un 
danger d’incendie qu’ils avaient attaché eux-mêmes, près de la 
locomotive, le wagon où se trouvait le matériel incendié ;

« Attendu que la Convention de Berne n’ayant point défini le 
danger inhérent au transport par wagon découvert, il appartenait au juge du fond de déterminer, ainsi qu’il l’a fait d’après les 
circonstances de la cause, si l’incendie était ou n’était point le résultat du mode de transport employé;

« Attendu qu’il importe peu que l’arrêt attaqué déclare erro
nément que la cause d’irresponsabilité du chemin de fer visée à 
l’article 31, alinéa 1er, de la Convention de Berne ne peut s'appliquer qu'aux marchandises et non point aux divers objets fai
sant partie du transport ; qu’il importe peu aussi que le juge du 
fond reconnaisse que l’emballage du matériel se composait de pailles et de paillassons, c’esl-à-dire de matières inflammables, 
puisqu’il constate en même temps, ainsi qu’il vient d’être dit, 
que l’emballage était apparent et que les agents du chemin de fer 
ont néanmoins accepté le matériel du défendeur, en le plaçant à un endroit périlleux du train ;

« Attendu qu’en décidant, dans ces circonstances, que la res
ponsabilité de la demanderesse restait engagée, l’arrêt attaqué a 
apprécié souverainement les faits de la cause, et partant n’a pu 
contrevenir aux textes invoqués à l’appui du pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Van Schoor, 
premier avocat général, rejette... » (!)u ‘22 novembre 1900. Plaid. MMes Le Jeune et De Mot.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. — Présidence de M. Van Berchem.

19 novembre 1900 .
LOI. —  CONVENTION INTERNATIONALE DE LA HAYE. 

PUBLICATION. —  ÉVÉNEMENT EXTRINSÈQUE. —  NOTI
FICATION IMPLICITE.

Lorsque la loi subordonne sa mise en vigueur à un événement 
futur et incertain et à l'expiration d’un délai fixé qui prendra 
cours à partir de cet événement, aucune formalité spéciale n'est 

. exigée pour la notification au public de la réalisation de l'évé
nement ; il suffit que cette notification sou certaine. Spécialement, la loi du 20 mai 1898, qui, en approuvant la Con
vention internationale conclue à La Haye le 14 novembre 1896, 
a ajourné sa propre mise en vigueur à quatre semaines après le dépôt des ratifications, lequel, selon la Convention, pouvait 
avoir lieu dès que la majorité des puissances contractantes serait en mesure de le faire et devait être constaté par un procès- 
verbal, a pu devenir obligatoire sans que ce procès-verbal fût publié au Moniteur. Il a suffi de la publication au Moniteur, à 
la suite de la loi, de la Convention et du protocole, d’une attestation signée par le secrétaire général du ministère des affaires 
étrangères et certifiant que le dépôt des ratifications a eu lieu à 
La Haye te 27 avril 1899.

Cette note établit implicitement qu'à cette dernière date toutes les puissances avaient ratifié la Convention.
(LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR- DE CASSATION EN CAUSE DE MARRIE W1ECZ.)

Un jugement du tribunal de première instance de Gand, du 17 janvier 1900, a décidé que la Convention de La Haye du 14 novembre 1896 et la loi du 20 mai 1898, portant approbation de cette Convention, n’avaient pas été publiées valablement en Belgique. Nous avons 
reproduit ce jugement dans la B e l g . Jud., 1900, col. 920 et suiv., avec des observations.

Ce jugement a été dénoncé à la cour de cassation dans l’intérêt de la loi, et la Cour l’a cassé en ces termes :
Arrêt. — « Vu le réquisitoire de M. le procureur général, dont la teneur suit :

« A la cour de cassation,
A l’honneur d’exposer, le procureur général soussigné, qu’un jugement du tribunal de première instance de Gand, en date du

i7 janvier 1900, rendu en cause de Markiewiecz contre De Clercq, 
qui n’a fait l’objet d'aucun recours dans les délais fixés, en 
ordonnant le dépôt de la caution judicalum solvi, a décidé que 
la Convention de La Haye du 14 novembre 1896 et le protocole 
additionnel du 22 mai 1897 ne sont pas obligatoires en Belgique, 
le Moniteur du 14 mai 1899 ayant uniquement constaté que le 
dépôt des ratifications a eu lieu h La Haye le 27 août 1899, et 
celte constatation laissant incertaine la date du procès-verbal de 
ce dépôt et le point de savoir si l’Allemagne, patrie du deman
deur, a ratifié la Convention, le dépôt des ratifications ayant pu 
avoir lieu en vertu du protocole additionnel dès que la majorité 
des parties contractantes s’est trouvée en mesure de le faire.

En constatant dans la forme toujours suivie par le gouverne
ment que le dépôt des ratifications a eu lieu à la date indiquée, 
l’avis inséré au Moniteur établit en termes exprès que le procès- 
verbal de ce dépôt, qui se confond avec lui et a dû nécessaire
ment être dressé le même jour, a eu lieu h celte date, et impli
citement que toutes les puissances intéressées, parties contrac
tantes, ont ratifié le traité, puisqu’il n’en mentionne aucune 
comme ne lui ayant point encore donné sa ratification, ce qu’il 
eût fait, suivant un usage invariable, s’il en avait été ainsi.

En principe, la formalité du dépôt ou de l’échange des ratifi
cations ne fait jamais l’objet que d’un avis sommaire, h moins 
qu’une circonstance spéciale nécessite une publication plus 
étendue, aucun texte n'exigeant que la constatation d’un événe
ment extrinsèque auquel une loi ou un traité subordonne son 
caractère obligatoire et qui ne fait pas partie intégrante de la 
loi, soit publiée dans la même forme que celle-ci. (Cass, franç., 
3 novembre 1883.)

En refusant à la Convention internationale de La Haye du 
14 novembre 1896 et au protocole additionnel du 22 mai 1897 
leur force obligatoire en Belgique, bien que la loi du 20 mai 1898, 
publiée au Moniteur du 14 mai 1899, porte qu’ils sortiront leur 
plein et entier effet, le jugement précité a violé la loi du 20 mai 
1898 et fait une fausse application de la loi du 28 février 1843, 
remplacée par la loi du 18 avril 1898, et, à ce titre, il est contraire à la loi.

A ces causes, le procureur général soussigné a l’honneur de 
vous dénoncer le jugement précité du tribunal de première 
instance de Gand du 17 janvier 1900, sur pied des articles 88 de 
la loi du 27 ventôse an Vlll et 29 de la loi du 4 août 1832, et 
d’en requérir l’annulation dans l’intérêt de la loi.

Bruxelles, le 27 octobre 1900.
Pour le procureur général :
Le premier avocat général, 

Charles Van Schoor. »
« Attendu que la loi du 18 avril 1898 exige la publication, par l’insertion de leur texte intégral au Moniteur, des lois et arrêtés 

royaux qui intéressent la généralité des citoyens; mais qu’elle ne 
prescrit aucune forme spéciale pour la notification au public du 
fait ou de l’événement extrinsèque à la loi, à l’accomplissement 
duquel celle-ci peut subordonner sa mise en vigueur ;

« Attendu que la loi du 20 mai 1898, approuvant la Conven
tion internationale conclue à La Haye le 14 novembre 1896, pour 
établir des règles communes en ce qui concerne plusieurs 
matières de droit privé, et le protocole additionnel de la dite 
Convention signée à La Haye le 22 mai 1897, a été publiée au 
Moniteur le 14 mai 1899, en même temps que la Convention et 
le protocole auxquels elle fait sortir leur plein et entier effet;

« Que cette publication embrasse tous les éléments de la loi, 
dont elle reproduit, dans leur texte et teneur, toutes les disposi
tions ; qu’elle est par là même complète ;

« Que si la loi du 20 mai 1898 ajourne sa propre exécution 
et la subordonne à un événement futur et incertain, en fixant sa 
mise en vigueur à quatre semaines après le dépôt des ratifica
tions, lequel pouvait avoir lieu dès que la majorité des puissances 
contraclantes était en mesure de le faire et devait être constaté 
par un procès-verbal, il importait sans doute, pour que la loi fût 
obligatoire, que le fait et la date de l’échange des ratifications 
fussent portés à la connaissance des citoyens par une publicité 
aussi effective que possible, mais qu’aucune disposition légale ne 
prescrit pour cette notification la publication du procès-verbal 
du dépôt des ratifications;

« Qu’il a été satisfait à toutes les exigences par la publication 
au Moniteur, à la suite de la loi, de la Convention et du proto
cole, d’une attestation signée par le secrétaire général du minis
tère des affaires étrangères et certifiant que le dépôt des ratifica
tions a eu lieu à La Haye le 27 avril 1899 ;

« Que par cette note, conforme à une pratique constante, le 
gouvernement renseigne expressément la date à laquelle les 
puissances signataires de la Convention l’ont ratifiée et déclare 
implicitement que toutes l’ont jatifiée, mettant ainsi le public àI
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même de déterminer la date à laquelle la Convention, désormais obligatoire, sera mise en vigueur et celle à laquelle elle prendra fin;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Maldeghem et sur les conclusions conformes de M. Van 
Schoor, premier avocat général, casse, mais dans l’intérét de la 
loi seulement, le jugement rendu en cause le 17 janvier 1900, 
par le tribunal civil de l’arrondissement de Gand... » (Ou 
19 novembre 1900.)

Observations. — Selon les termes de la Convention 
de La Haye du 14 novembre 1896, celle-ci doit avoir une durée de cinq ans à p a rtir  de la date du procès- verbal du dépôt des ratilications, et entrer en vigueur 
quatre semaines après la même date.

La note publiée au Moniteur à la suite de la loi approbative de la Convention et du protocole, certifie simplement que “ le dépôt des ratifications a eu lieu à La » Haye le 27 avril 1899 ». Elle n'indique pas la date du procès-verbal du dépôt, que le public avait pour
tant intérêt à connaître.Dans le réquisitoire du ministère public il est dit, il est vrai, que la date du procès-verbal et celle du dépôt lui-même se confondent.Mais, logiquement et juridiquement, il est possible au contraire que, le dépôt ayant été opéré tel jour, procès-verbal n’en soit dressé que quelque temps après.Le procès-verbal du dépôt devait être dressé à La 
Haye. Existe-t-il à La Haye une loi, ou un usage qui oblige à dresser le procès-verbal le jour même du dépôt ? Il est permis aux Belges d'ignorer cette loi ou cet 
usage, si tant est qu'ils existent.L’arrêt ci-dessus ne s'occupe pas de la date du procès-verbal du dépôt, chose essentielle cependant. Un ne peut pas même dire qu’à cet égard il se réfère à l'affirmation du réquisitoire ; car s'il vise le réquisitoire, il ne 
déclare pas en adopter les motifs.Est-il téméraire de souhaiter qu'à l'avenir l’on se 
donne un peu plus de peine pour éclairer le public, en matière de publication de traités? Il était facile, semble- t-il, de donner à la note publiée au Moniteur plus de pré
cision, de dire par exemple que le procès-verbal du » dépôt avait été dressé le 27 avril 1899 et que toutes » les puissances contractantes avaient ratifié la Con- » vention ».

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Jules De Le Court.

11 février 1 9 01 .
FABRIQUE D’ÉGLISE. —  DONATION ENTRE VIFS. — ACCEP

TATION PROVISOIRE. — TRÉSORIER. —  QUALITES. 
ARRÊTÉ ROYAL.

En vertu de la lui du 5 0  juin  180 5  qui a modifie' l’urt. 7 6  de la 
loi communale combinée avec les art. 5 9  et 78  du décret du 
5 0  décembre 1 8 0 9 , le trésorier d’une fabrique d’église a qualité 
pour accepter provisoirement et à litre conservatoire une donation entre vi/s /aile à la lubrique.

L’arrêté de l’autorité administrative supérieure, autorisant l’uc- 
cepiation définitive, peut n’intervenir qu’après le décès du donateur, pourvu que du vivant de ce dernier l’acceptation provisoire 
ail eu lieu.

(les héritiers merckx c. la fabrique de l’église d’hoog-STRAETEN.)
M. l’avocat général P holien a donné son-avis en ces 

termes :
Les héritiers de Henri Merckx ont intenté une action en 

nullité de la donation immobilière faite par leur auteur et sa 
sœur, à laquelle il a succédé, à la fabrique de l’église Sainte- 
Catherine, à Hoogstraeten.

Ils prétendent que cette donation n’a pas été valablement 
acceptée du vivant des donateurs,et qu’une acceptation intervenue après le décès de ceux-ci est inopérante.

Un jugement du 22 juin 1899 a débouté les héritiers Merckx 
et déclaré la donation valable et -diablement acceptée.

Appel des héritiers Merckx. Une seule héritière, MUo Hatry, 
directrice de l’institut royal de Messines, fait cause commune avec la fabrique et conclut à la validité de la donation.

J’estime que le jugement est bien rendu et que sa confirmation s’impose.
Méprenons les faits avec plus de détails :
a) Par acte avenu devant le notaire Versteylen, de Meir,canten d’Hoogstraeten, Henri Merckx et sa sœur Marie Merckx, firent 

donation avec charges de divers immeubles à la fabrique de l’église Sainte-Catherine.
A cet acte qui fut passé chez les donateurs comparurent, au 

nom de la fabrique, le trésorier et le président du bureau des marguilliers, qui déclarèrent accepter la donation au nom de la 
dite fabrique, sous réserve de l’approbation de l’autorité admi
nistrative supérieure.

Cet acte fut passé le 29 décembre 1897.
b) Le 20 février 1898, la donatrice, MUe Merckx, mourait lais

sant comme unique héritier son frère Henri Merckx, codonateur.
c) Le 3 avril 1898, le conseil de fabrique décidait qu’il y avait 

lieu de solliciter de l’autorité administrative supérieure le pou
voir (bemachtiging) d’accepter la donation.

d) Le 20 juin 1898, le donateur Henri Merckx mourut à son tour.
é) Le 17 décembre 1898, les héritiers ab intestat de Merckx 

assignèrent la fabrique en nullité.
f) Le 1er février 1899, un arrêté royal (Moniteur, 6-7 février 

1899) autorise la fabrique à accepter la donation dont la valeur est de 16,000 francs.
g) Le 15 février 1899, par devant le notaire Versteylen, com

paraissent le trésorier et les autres représentants de la fabrique, 
qui déclarent accepter définitivement la donation. Et à l’acte est 
annexée la copie de l’arrêté royal du l or février. L’acte du 15 février a été transcrit aux hypothèques le 4 mars 1899.

h) Par exploits des 4 et 6 mars 1899, la donation de 1897 et 
l’acceptation définitive sont notifiées aux héritiers ab intestat.

i) C’est dans ces conditions qu’intervient, le 22 juin 1899, le jugement a quo, lequel valide la donation.
Si les faits s’étaient passés avant la mise en vigueur de la loi 

du 30 juin 1865, nul doute que la donation litigieuse eût été 
radicalement nulle.

En effet, les articles 910 et 937 du code civil et l’article 59 du 
décret du 30 décembre 1809 ne connaissaient pas l’acceptation 
provisoire d’une donation à titre conservatoire.

Pour qu’une fabrique d’église ou un établissement public pût accepter une donation, il fallait une autorisation du roi ou de 
l’autorité supérieure dès avant toute acceptation.

En d’autres termes, sous le régime du code civil et du décret, 
l’arrété royal aurait, dans l’espèce, dû intervenir pour autoriser 
l’acceptation et alors, en vertu de cet arrêté royal et de l’art. 59 
du décret de 1809, le trésorier de la fabrique avait qualité pour 
signer seul l’acte d’acceptation.

Ces règles parurent rigoureuses au législateur.
En effet, la procédure administrative pour obtenir l’autorisa

tion pouvait durer assez longtemps. En attendant, le donateur 
n’était pas lié. S’il avait fait un acte de donation, il pouvait le 
révoquer et en outre, en l’absence même de révocation expresse, le décès du donateur rendait la donation inutile.

C’est pour éviter ces conséquences que l’art. 47 de la loi du 
19 décembre 1864 sur les bourses d’études,commença à admettre, 
en matière de fondations de bourses, l’acceptation provisoire de 
libéralités entre vifs à titre conservatoire et sous réserve de l’ap
probation de l’autorité supérieure. L’ancienne autorisation qui 
précédait l’acceptation est remplacée par une approbation qui la 
suit et qui, du reste, autorise pour autant que de besoin l’acceptation définitive.

Cette acceptation provisoire fut étendue, par la loi du 30 juin 
1865 modifiant et complétant l’article 76, n° 3°, de la loi com
munale, à toutes les libéralités faites à des établissements publics 
communaux, y compris les fabriques d’églises.

La loi du 30juin 1865 est conçue identiquement dans les mêmes 
termes que l’art. 47 de la loi du 19 décembre 1864. Voici ce que disent ces textes : « Les libéralités faites par actes entre vifs 
« seront toujours acceptées sous la réserve de l’approbation de 
« l’autorité compétente ; cette acceptation liera sous la même 
« réserve le donateur dès qu’elle lui aura été notifiée... »Donc l’acceptation provisoire est permise et même prescrite,et 
elle lie le donateur et par conséquent ses héritiers.

Comment a-t-on considéré cette acceptation provisoire? Je lis 
les travaux préparatoires de la loi de 1864 (Pasinomie, 1864, 
n° 453, note sous l’article 47 de la loi) et je constate que cette 
acceptation est un acte conservatoire. M. Tesch, ministre de la 
justice, donna k la Chambre des explications sur la portée de
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l’acceptation en question. Puis M. Nothomb s’écria : « C’est donc 
« un acte purement conservatoire ». M. Tesch répondit : « Pas « autre chose ».

Donc l’acceptation provisoire est un acte qui a simplement 
pour but de lier le donateur et d'empêcher la caducité de la libé
ralité. C’est un acte conservatoire qui a pour objet de prévenir une déchéance.

Or, qui a qualité pour faire les actes conservatoires au nom 
d’une fabrique d’église?

Je vois dans l’article 78 du décret du 30 décembre 1809 que 
« ... le trésorier sera tenu de faire tous actes conservatoires pour « le maintien des droits de la fabrique ».

Vous l'entendez, le trésorier, c’est-à-dire, d’après le décret, la 
cheville ouvrière de l’administration tabricienne a non seulement 
qualité pour accomplir les actes conservatoires, donc pour accep
ter provisoirement une donation, il en a le devoir et l’obligation 
et il engagerait sa responsabilité s’il s’abstenait de le faire.

Que résulte-t-il de là ? 11 en résulte à toute évidence que la pré
sence à l’acte de donation du président du bureau des marguil- liers était une superfétation, et qu’il suffisait de la présence et de 
l’acceptation du trésorier.

Qu’en résulte-t-il encore? Il en résulte que l’acceptation provi
soire, acte conservatoire, ne devait être précédée d’aucune délibé
ration du conseil de fabrique ou du bureau des marguilliers.

Accomplir un acte conservatoire, c’est courir au plus pressé et 
il ne se conçoit pas qu’on ait besoin de formalité préalable ou 
d’autorisation pour exercer semblable acte.

A quoi bon une délibération, puisque les lois de 1864 ei de 
1865 disent que la donation sera « toujours » acceptée provisoirement ?

Certes, aux termes de l’art. 59 du décret de 1809, l’acceptation 
par le trésorier devait être précédée de l'arrêté royal, et celui-ci 
devait lui-même être précédé de la délibération du bureau des 
marguilliers. Alors la procédure administrative se faisait préalablement à l’acceptation.

Mais à présent, l’acceptation se fait à titre conservatoire avant 
la procédure administrative.

Anciennement, l’art. 59 établissait l’ordre suivant : 1° délibération du bureau ; 2° arrêté royal intervenant sur cette délibéra
tion; 3° acceptation signée par le trésorier seul.

Actuellement, en vertu de l’art.59 combiné avec la loi de 1865, 
l’ordre est interverti : 1° acceptation provisoire signée par le trésorier à titre conservatoire; 2° délibération du bureau ; 3° arrêté 
royal approuvant ou non l’acceptation provisoire et autorisant ou 
non l’acceptation détinitive.

Telles sont les raisons pour lesquelles je conclus à la confir
mation du jugement (1).

La Cour a statué comme suit :
Ahhét. — « Attendu qu’aux termes du décret du 30 décembre 

1809, une fabrique d’eglise ne pouvait accepter une donation 
entre vils, sans y être autorisée par arrêté royal; qu’à cette fin, 
l’article 59 du decret prescrivait au bureau des marguilliers de prendre préalablement une délibération sur le rapport du tré
sorier ;

« Mais attendu que la loi du 30 juin 1865, qui a modifié l’art. 76 de la loi communale, a en même temps modifié ces dis
positions du décret de 1809, en décrétant que toute donation 
entre vils laite à un établissement public sera toujours acceptée 
sous la réserve de l’approbation de l’autorite competente, et qu’il 
ressort des termes de la loi et de la pensée du législateur nette
ment manifestée par les discussions, que cette acceptation provi
soire qui lie le donateur, a été précisément imposée aux adminis
trations pour éviter que, par suite des retards de la procédure 
administrative, la mort éventuelle du donateur ne vînt à rendre 
la donation caduque avant l’acceptation;

« Attendu qu’ainsi caractérisée, l’acceptation provisoire requise 
par la loi de Î865, est un acte purement conservatoire, rentrant 
dans la catégorie de ceux que le trésorier de la fabrique a non 
seulement le droit, mais encore le devoir de poser ; pour lesquels 
il est habilité par l’art. 78 du decret de 1809, sans qu’il ait 
besoin de puiser des pouvoirs spéciaux dans une délibération 
préalable du bureau des marguilliers ;

« Attendu, en conséquence, que le premier juge a estimé avec 
raison et pour des motifs que la cour adopte, que l’acceptation 1

(1) Voir, en ce sens, arrêté royal du 21 avril 1894, Recueil du 
ministère de la justice, p. 575. Voir aussi Giron, Droit adminis
tratif, 2mc édition, nos 800, 801, 847, 1083. Voir toutefois un 
jugement de Namur du 13 janvierl879(PxsiCRisiE, 1879,111,328, 
critiqué par Giron au n° 801).

de la donation Merckx faite par le trésorier de la fabrique de 
l’église de Sainte-Catherine, de Hoogslraeten, et constatée dans 
l’acte même de donation passé par le notaire Versteylen, le 
29 décembre 1897, est valable et qu’elle a lié les donateurs ;

« Attendu que l’acceptation définitive de la donation, après 
l’approbation des autorités compétentes, a été valablement signi
fiée le 6 mars 1899 aux héritiers des donateurs décédés; qu’il 
est certain en effet que la loi de 1865 a été précisément portée 
pour permettre aux établissements publics de jouir des donations 
qui ne pourraient être approuvées qu’après le décès du donateur 
et dont l’acceptation définitive ne pourrait être signifiée qu’à leurs héritiers ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, entendu à 
l’audience publique M. l’avocat général Phouen en son avis con
forme, met l’appel au néant, condamne les appelants aux 
dépens.... » (Du 11 février 1901. — Plaid. MMe* Paul-Emii.e Janson et Croonenberghs, ce dernier du barreau de Hasselt.)

-JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Oeuxième chambre. — Présidence de M. Van Berchem.
12 novembre 1900 .

CHEMIN VICINAL. —  PLANTATION. —  DETERIORATION.
EMPIÉTEMENT. —  RÉPARATION.

Le juge du fond qui constate que les arbres plantés par un parti
culier le long d'un chemin vicinal détériorent la voie et empiè
tent sur elle, est tenu d’ordonner la réparation de la contraven
tion par la suppression des arbres.

(VIRE, VEUVE FONTAINE.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal correctionnel de Nivelles, en degré d’appel, du 10 septembre 1900, rendu sous la présidence de M. le 

vice-président S ib il l e .
A r r ê t .  —  «  Sur le moyen du pourvoi, pris de la fausse appli

cation de l’article 33 de la loi du 10 avril 1841, en ce que cet 
article n’ordonne la réparation de l’infraction que « s’il y a lieu», c’est-à-dire si l’autorisation necessaire n’a pas été obtenue; que 
de plus, en ordonnant à la commune de procéder a la suppression 
dés arbres, alors que celle-ci avait donne l’autorisation de les 
conserver, le jugement attaque a viole et appliqué faussement les 
articles 25, 29, 30, 31 et 32 de la Constitution relatifs à la sépa
ration des pouvoirs :

« Attendu que le juge de police, après avoir déclaré la contra
vention établie, a décidé, statuant sur la réparation de celle-ci, 
qu'il y avait lieu de la prononcer dans l’espèce, les arbres plantés 
étant de nature à detenorer la voie publique et à constituer un 
empiétement sur le chemin;

« Attendu que, devant le tribunal correctionnel, la demande
resse a principalement argumente d’une autorisation de planter 
obtenue du collège eelievmal depuis la décision de première 
instance;

« Que néanmoins le jugement attaqué confirme, déclarant 
« que les laits sont restes établis », sans distinguer entre le point 
de vue répressif et celui de la réparation civile ; qu’il décidé 
ainsi, au moins implicitement, que l’autorisation « de planter en 
« se conformant aux lois qui règlent la chose, » donnée le 3 sep
tembre I960 par les bourgmestre et échevins, sur une requête 
du 3 juillet précédent par laquelle la demanderesse « priait de 
« fixer l’alignement d’arbres qu elle se proposait de planter » 
alors, ne peut être invoquée pour les arbres plantés depuis 
décembre 18y9, en contravention avec le règlement provincial; 
qu’il faut avec d’autant plus de raison attribuer cette portée à la 
décision d’appel, que l'autorisation produite ne fixait aucun ali
gnement et que la commune, par l’organe de son collège, décla
rait encore à la date du 9 septembre que « l'alignement n’a pas 
« été respecté par la plantation effectuée en décembre dernier » ;

« Attendu qu’il conste donc du jugement attaqué que l’autori
sation administrative de conserver les arbres litigieux n’a pas été 
obtenue; que partant la base même du pourvoi lait delaut; que, 
d’autre part, « la détérioration de la voie et l’empietement sur le 
« chemin » indiqués par le premier juge étant restés établis 
devant le iribunal d’appel, la confirmation s'imposait en ce qui
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concerne la réparation, celle-ci, d’après l’article 33 de la loi du 
10 avril 1841, devant toujours être prononcée lorsque l’état des 
lieux a été modifié ou altéré et qu’elle devient ainsi nécessaire 
pour faire disparaître la contravention ;

« Qu’il suit de là que le jugement dénoncé, loin d'avoir con
trevenu à l'article 33 précité, en a fait une exacte et juste appli
cation et que, dès lors aussi, en prononçant la réparation dans 
les termes mêmes de cette disposition, il n’a pu méconnaître le 
principe des articles 25. 29, 30, 31 et 92 de la Constitution;

« Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à 
peine de nullité ont été observées et que la peine prononcée est conforme à la loi et au règlement sur la matière;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Werveke, et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, rejette... » (Du 12 novembre 1900.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.
Deuxième chambra. —  Présidence de M. Van Berchem.

5 novembre 1900 .
POUCE DU ROULAGE. —  AUTOMOBILE. —  PLAQUE.

APPRÉCIATION SOUVERAINE. —  GOUVERNEUR.
En matière de police du roulage, le juge du fond constate en fait et souverainement :
Que le contrevenant a mis en circulation une automobile non 

pourvue de deux plaques placées en évidence, l'une à l'avant, l’autre à l'arrière ;
Que le contrevenant ne s'est pas trouvé dans l'impossibilité maté

rielle de se conformer au règlement gui piescril l’usage des deux plaques ;
Qu'il n’est pas établi qu’il n'eût pu obtenir une seconde plaque s’il l’avait demandée ;
Que le dispositif, autorisé par le gouverneur dans une circulaire, 

pour la combinaison de la plaque avec la lanterne, rentre dans 
la mission de ce fonctionnaire de prendre les mesures propres à assurer l’exécution des lois et arrêtés.

(VAN NUFFEL D’hEVNSBKOECK.)
Le pourvoi était formé contre un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles, en degré d’appel, du 13 juillet 1900, rendu sous la présidence de M. le vice- président L e c l e r c q .
Arrêt. — « Sur le premier moyen, tiré de la violation, fausse interprétation et fausse application de l’article 1er, 3°, alinéa 2, 

du règlement général du 4 août 1899 sur la police du roulage, 
en ce que, alors que ce règlement porte que les plaques seront 
fournies contre payement de leur valeur par les agents de l’ad
ministration, le jugement dénoncé décide, au contraire, qu’il 
était loisible au demandeur d'adopter le dispositif autorisé en vue 
de l’exécution du dit arrêté par M. le gouverneur de la province 
de Brabant dans les limites de la mission dont il est investi, c’est- 
à-dire de se procurer, chez un tiers, une lanterne conforme à un 
modèle adopté par l’administration et que, comme le demandeur 
n’a pas usé de cette faculté, il a commis une contravention :« Considérant que le demandeur était prévenu, en ordre prin
cipal, d’avoir mis en circulation une voiture automobile non 
pourvue de deux plaques placées en évidence, l’une à l'avant, l’autre à l’arrière;

« Considérant que le jugement attaqué constate souveraine
ment :« Que la matérialité du fait n’est pas contestée ;

« Que le demandeur ne s’est pas trouvé dans l’impossibilité matérielle de se conformer à cette prescription ;
« Qu’il n’est pas établi qu’il n’ait pu obtenir satisfaction sur 

les réclamations adressées aux autorités compétentes, c’est-à-dire qu’il n’ait pu obtenir une seconde plaque s’il l’avait demandée;
« Considérant que, rejetant ainsi le moyen de justification 

invoqué par le prévenu, le jugement l’a condamné, non pour ne 
s’être pas conformé à la circulaire du gouverneur du Brabant du 
5 février 1900, qu’il a considérée comme offrant au prévenu une 
faculté pour l’exécution du règlement, mais pour avoir contre
venu à l’article 1er, n° 3°, 2e alinéa, de celui-ci;« Considérant qu’en constatant l’existence de cette contraven
tion dans les termes de la prévention principale, qui sont ceux 
mêmes du règlement, le jugement dénoncé n’a pu violer cette 
disposition et qu’il a fait une application de la peine prévue par 
l’article 2 de la loi du 1er août 1899 ;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation, fausse interpré

tation et fausse application de l’article 1er, 4°, du même arrêté, 
en ce que le jugement dénoncé a décidé que les automobilistes 
devaient toujours avoir, même en plein jour, une lanterne fixée 
à demeure, à l’arrière de leur véhicule, alors que celte disposi
tion ne vise, comme le bon sens du reste l’indique, qu’une lan
terne imposée depuis la chute du jour jusqu'au matin. En consé
quence, violation et fausse application de l’article 2 de la loi du 
1er août 1899 sur la police du roulage, en ce que le jugement 
attaqué a condamné le demandeur, alors qu’aucune contravention 
n’avait été commise par lui :

« Considérant que le jugement dénoncé, ayant admis la prévention principale, n’a pas eu à examiner la prévention subsi
diaire; qu’il n’a pas statué sur le fait, reproché au prévenu, de n'avoir pas eu une lanterne fixée à demeure à l’arrière de son 
véhicule et n’a pas fait application de l’article 1er, n° 4°, du règle
ment invequé; que, dès lors, le moyen manque de base;

« Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 107 
de la Constitution, en ce que le jugement attaqué tient compte 
d’une circulaire de M. le gouverneur de la province de Brabant 
en date du 5 février 1900, circulaire qui, contrairement à l’arrêté 
royal du 4 août 1899, prescrit l’acquisition chez les industriels, 
par les particuliers, d’une lanterne conforme à un modèle adopté 
par l’administration, alors que le susdit arrêté royal porte que 
les deux plaques, celle de l’avant et celle de l’arrière, seront fournies par l’administration :

« Considérant que le jugement dénoncé constate en fait que le 
dispositif autorisé par le gouverneur du Brabant, dans sa circu
laire du 5 février 1900, pour la combinaison de la plaque avec la 
lanterne, rentre dans les limites de la mission dont il est investi 
de prendre les mesures propres à assurer l’exécution des lois et arrêtés ;

« Que de celte constatation de fait, il résulte que le dispositif 
dont il s’agit répond aux exigences du règlement et est de nature 
à en assurer l’exécution ;

« Considérant que cette circulaire ne prescrit rien quant au 
moyen de se procurer la plaque à combiner avec la lanterne, 
conformément à ses indications ;

« Qu’elle se borne à dire qu’une lanterne portant une plaque 
du modèle exigé sera déposée à litre de renseignement au bureau 
du receveur préposé dans le Brabant à la délivrance des plaques;

« Qu’il ne résulte pas de ces termes que cet agent ne délivrera pas la plaque s’il en est requis et que le jugement constate sou
verainement qu’il n’est pas établi que le prévenu n’ait pu obtenir satisfaction à ce sujet;

* Que la circulaire n’est donc pas contraire à l’arrêté royal du 
4 août 1899 et qu’en l’invoquant, le jugement dénoncé n’a pas 
violé l’article 107 de la Constitution;

« Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 71 
du code pénal, seconde hypothèse, en ce qu’il n’a pas dépendu 
du demandeur de fixer ou de ne pas fixer à l’arrière de son auto
mobile la seconde plaque prévue par l’article 1er, 3°, alinéa 2, du 
règlement général du 4 août 1899, que l’administration a négligé de lui fournir:

« Considérant que, ainsi qu’il a été dit en réponse au premier moyen, le jugement dénoncé constate en fait que le prévenu ne 
s’est pas trouvé dans l’impossibilité de se conformer au règlement 
dont il lui a été fait application ; que, par suite, le moyen manque de base;

« Considérant, au surplus, que toutes les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la 
peine prononcée est celle prévue par la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d’Hoffschmidt et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, rejette... » (Du 5 novembre 1900. — Plaid. 
Me Simont.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Dauxième chambre. —  Présidence de M. Van Berchem.

2 2  octobre 1 9 0 0 .
GARDE CIVIQUE. — EXERCICE DE TIR. —  LIEU DE 

RÉUNION.
Le garde faisant partie de la garde civique dans telle commune est 

légalement convoqué à un exercice de tir dans une autre com
mune, s’il ne devait pas nécessairement être tenu au delà du 
temps fixé par la loi.

(GASTON SANO.)
Le pourvoi était dirigé contre une décision du conseil
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de discipline de la garde civique de Borgerhout (groupe), du 13 juillet 1900.

M. l’avocat général J anssens a conclu au rejet en ces 
termes :

Les gardes peuvent-ils dire convoqués pour un des dix exer
cices annuels de deux heures chacun, prescrits par l’article 97 de 
la loi, autre part que dans leurs quartiers?Peut-on les convoquer 
directement au lieu de l’exercice, celui-ci fût-il même exception
nellement situé dans une commune voisine? Et le garde qui ne 
se rend pas h une telle convocation est-il punissable? Telles sont 
les questions soulevées par le pourvoi. On premier point est cer
tain, c’est qu’il ne peut être question de soutenir qu’il s’agissait 
ici d’une de ces réunions extraordinaires obligatoires qui peuvent être ordonnées parle ministre de l’intérieur, aux termes de l'ar
ticle 103. La décision attaquée, en effet, constate que le deman
deur avait été convoqué, le 13 mai 1900, pour assisier à des exercices de tir; or, comme il n’existe pas dans la commune de 
Borgerhout d’endroit convenable pour tirer, la convocation fixait 
le lieu de réunion au tir communal de la ville d’Anvers. La por
tée de l’article 103 que le pourvoi prétend avoir été violé, a été bien nettement fixée dans les discussions. Interpellé sur la portée 
de cet article, M. le ministre de l’intérieur a répondu : « Cette 
« disposition a pour but de consacrer l’obligation pour les gardes 
« de se rendre à des convocations dans des cas bien déterminés.
« Ainsi, aux funérailles du premier roi, il n’a pas été possible 
« de convoquer obligatoirement la garde ; il en a été de même 
« aux funérailles du prince Baudouin ; il en est de même chaque 
« fois que le roi se rend dans une ville de province. Je crois 
« qu’il devrait être possible de rendre, dans des cas semblables,
« la prise d’armes obligatoire».—M. Hei'vki.mans : « Si la disposi- 
« tion n’a pas d’autre portée, je me déclare satisfait. »

11 est donc certain que le ministre ne pourrait ordonner des 
réunions extraordinaires de la garde civique en vut d’exercices 
rentrant dans le cadre de ceux qui doivent faire l’objet de l’in
struction ordinaire. Mais voici qu’il y a impossibilité d’exercer les 
gardes au tir dans la commune qu’ils habitent : le chef de la 
garde pourra-t-il de son autorité les mener dans une autre com
mune où se trouve un endroit convenable?Le point n’est pas douteux, et le demandeur lui-même ne sem
ble pas le contester ; mais il prétend que les gardes doivent être 
d’abord convoqués au lieu de réunion de la compagnie et dans leurs quartiers. C’est là, dit-il, une prescription essentielle, com
mandée par l’article 97, 8 2.

Je ne le crois pas; ce qu’il y a d’essentiel dans cet article, c’est que les gardes ne peuvent être tenus sous les armes plus de deux 
heures et demie, c’est-à-dire deux heures d’exercice et une demi- 
heure pour aller et revenir du lieu de réunion de la compagnie 
à la plaine d’exercice. Ce que les chefs doivent calculer, c’est le 
temps qu’il faut aux gardes pour être rendus à la plaine d'exercice.

11 suffit de lire les déclarations de M. le ministre de l’intérieur 
à la séance de la Chambre des représentants, du 29 juillet 1897 
(Ann. pari., 1896-1897, p. 2132), pour se convaincre que c'est 
pour faciliter le calcul qu’on a eu en vue le cas le plus ordinaire : divisions en deux étapes du trajet à faire par les gardes pour se 
rendre de chez eux au lieu de la réunion et de là à la plaine d’exercice. De leur domicile au lieu de la réunion qui est dans le 
quartier, il n’y aura jamais loin, mais du lieu de la réunion au 
lieu de l’exercice, il peut y avoir une certaine distance; or, il ne 
faut pas que les gardes puissent être tenus plus de deux heures 
et demie sous les armes ; d’où est né l’amendement qui forme les 
deux derniers paragraphe de l’article 97 et qui a été déposé par 
le ministre en suite des observations de M. Woeste.

« Les intentions de l’honorable ministre sont absolument con- 
« formes aux nôtres, disait M. Woeste ; mais il peut ai river que « l’on transporte les gardes à un endroit assez éloigné, qu’après 
« l’exercice on déclare que les rangs sont rompus, et qu’ainsi le 
« lieu étant très éloigné, il faille aux gardes un temps considé- 
« rable pour retourner chez eux.

« M. Ligy, rapporteur. — L’amendement porte au lieu de « réunion.
« M. Woeste. — Je suis heureux d’avoir provoqué cette expli- 

« cation, elle servira à déterminer le véritable sens de l’amende- « ment de l’honorable ministre de l’intérieur; le retour au lieu 
« de réunion sera donc compris dans les deux heures et demie. »

Voilà où on voulait en arriver et voila le but de la loi. Est-ce, 
comme le prétend le demandeur, pour donner une garantie aux 
gardes qu’ils ne pourront être tenus plus de deux heures et demie 
que l’article 97 dit : « Les compagnies se réunissent dans leurs « quartiers »? Mais la distance du lieu du domicile des gardes 
au lieu de réunion est connue, elle ne sera jamais grande, elle 
n’est donc pas comprise dans les deux heures et demie.

Je ne vois du reste pas la garantie qu’ils peuvent trouver dans
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cette prescription; si un chefveut se montrer arbitraire,il pourra 
tenir les gardes au delà du temps réglementaire, soit qu’ils aient 
été convoqués dans leurs quartiers,soitqu’on les ait réunis direc
tement au lieu de l’exercice. Ce qui est vrai, c'est qu’on a supposé 
dans les discussions, pour permettre de calculer plus facilement 
le temps pendant lequel les gardes seront retenus, qu'il n’y aura 
jamais bien loin du domicile de chaque garde au lieu de la 
réunion habituelle de la compagnie; mais s’agissant de calculer 
le temps pendant lequel le garde sera retenu sous les armes, il a 
été prescrit d’une manière impérative que le temps nécessaire 
pour se rendre du lieu de la réunion au lieu de l’exercice, serait 
compris dans les deux heures et demie, durée maximum de la prise d’armes. Voilà la portée essentielle de l’article. Or, la déci
sion attaquée constate en fait qu’il ne s’est pas produit d’abus relativement à la durée du service; cette constatation souveraine 
a une double portée : elle établit d’abord en fait que les chefs 
avaient exactement calculé le temps pendant lequel les gardes 
seraient tenus sous les armes, y compris l’aller et le retour. La 
prescription essentielle de l’article 97 n’a donc pas été violée; mais il en résulte aussi que le demandeur invoque à tort votre 
arrêt du 19 janvier 1891 (Pasicrisie 1891.1, 50), qui décide que le garde a le droit d’apprécier sous sa responsabilité la légalité 
du service requis et peut être acquitté si l’ordre auquel il a 
désobéi, était contraire à l’économie de la loi.

Dans cette affaire, il s’agissait d'un service qui manifestement 
était illégalement requis. Ici, il s’agissait simplement d’une con
vocation qui, dans la pensée du demandeur, pouvait faciliter un 
abus; mais l’abus ne s’est pas produit; de plus, il ne devait pas 
se produire par le seul fait que les gardes étaient directement 
convoqués au lieu de l’exercice.

Et, puisque d’une part, le durée du service n’a pas dépassé 
l’heure réglementaire; que, d’autre part, le service en lui-même était de ceux auxquels le garde n’avait pas de motif légal de ne 
pas obéir, appréciant sous sa responsabilité s’il devait ou non s'y 
rendre, il a mal apprécié. 11 doit par suite supporter les consé
quences de son erreur.Conclusions au rejet.

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt. — « Sur le premier moyen du pourvoi, déduit de la 

violation de la foi due aux conclusions du demandeur (art. 1317 
et suiv. du code civil), en ce que le jugement attaqué a combattu 
un moyen non proposé dans ces conclusions, au lieu de statuer 
sur celui invoqué :

« Considérant que le moyen manque de base ; que le jugement attaqué s'est borné à interpréter les conclusions telles qu’elles 
sont relatées à la feuille d’audience et qu’il statue sur ces con
clusions :

« Sur le second moyen, déduit de la violation des art. 97, § 2, 
103, § 2, de la loi du *9 septembre 1897 et la fausse application 
de l’article 107 de la dite loi, en ce que le jugement a condamné 
le demandeur pour ne pas avoir été présent à l’exercice du tir du 
13 mai 1900, alors que, faisant partie de la garde civique de 
Borgerhout, le lieu de la réunion à laquelle il était convoqué était 
au tir communal d’Anvers (Kiel) :

« Considérant que, dans l’espèce, le demandeur n’a pas été 
requis de faire un service d’ordre ou de sûreté en dehors de la 
commune de Borgerhout; qu’il ne s’agit pas non plus d’une réu
nion extraordinaire qui ne pourrait être ordonnée que par le 
ministre de l’intérieur, d’après l’article 103 de la loi sur la garde 
civique;

« Qu’il s’agit d’un exercice ordinaire de tir nécessaire pour 
l’instruction des gardes; que la loi ne défend pas de procéder à ces exercices obligatoires dans une commune autre que celle dont 
fait partie le garde ;« Considérant que ce service ne cesse pas d’être obligatoire, 
par le seul fait que le demandeur devait, d’après la convocation, 
se rendre directement à Anvers (Kiel), et qu’il n’a pas été convoqué préliminairement à Borgerhout, dans son quartier, aux 
termes de l'article 97, § 2, de la loi du 9 septembre 1877 ;

« Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires de cette 
loi que cette disposition, qui n’existait pas dans la législation anté
rieure, a eu uniquement pour but de faciliter la computation de la durée des prises d’armes et de garantir les gardes contre une 
prolongation arbitraire du temps pendant lequel ils seront sous 
les armes ; que, partant, elle ne pourrait être invoquée que si le 
garde convoqué hors du quartier devait nécessairement être tenu 
au delà du temps fixé par la loi, ce qui n’est pas constaté dans 
l’espèce ;« Considérant qu’il suit de ce qui précède que le demandeur 
n’a pas eu un motif légal de s'abstenir de se rendre à la convoca
tion pour l’exercice obligatoire du tir du 13 mai dernier; que, 
partant, le recours n’est pas fondé ;
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« Et attendu que toutes les formalités substantielles ou pres

crites à peine de nullité ont été observées et que la peine appliquée est celle de la loi;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Beltjens et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, rejette... » (bu 22 octobre 1900.)

V A R IÉ T É S .

La condition juridique du religieux avant et après la  Révolution française.
Le parallèle est de Me Rousse, membre de l’Académie française et ancien bâtonnier du barreau de Paris :
En France, depuis le quinzième siècle jusqu’en 1789 — qui 

ne le sait ? — l’Eglise catholique était une Institution d’Etat. Le Roi 
était à la fois le protecteur de ses dogmes, le défenseur de ses 
privilèges et l’exécuteur de ses lois, — I Évêque du dehors, comme 
on disait dans ce temps-là.

La Société conventuelle, auxiliaire subordonnée de l'Eglise, était, comme elle, sous la tutelle de l’Etat. Elle avait, comme 
elle, sa place dans la hiérarchie des fonctions et des dignités 
ecclésiastiques qu’il conférait. A la fin du dix-septième siècle, 
sur plus de mille abbayes, prieurés ou monastères, quinze seule
ment avaient gardé le privilège d’élire leurs abbés ou leurs 
prieurs. Quant aux religieux, c'est le Roi qui, par ses ordonnan
ces et ses édits, fixait l’âge de la profession, et, par les arrêts de 
ses Parlements, statuait sur la validité des vœux monastiques.

Les vœux eux-mêmes n’étaient pas seulement des engagements 
de conscience, sans autre sanction que la volonté persévérante 
de celui qui les avait prononcés. Pour les jurisconsultes, pour 
les magistrats « dans le droit publie» du Royaume, c'était un 
contrat entre le religieux et ses supérieurs spirituels; un pacte 
légal qui fixait d’une façon rigoureuse l’état du religieux, le re
tranchait du monde, donnait ouverture à son héritage, l’attachait 
pour toujours à l’Ordre dont il avait pris l’riabit, et le retenait, 
de gré ou de force, dans la maison où le chef de l’ordre lui avait 
assigné sa résidence.

Ce contrat, le pouvoir temporal, l’Etat, avait le droit et le de
voir de le faire exécuter, pour et contre les deux parties.

Tantôt c'est le religieux qui, las de l’ohéissance, de la continence et de la cioture, demandait la nullité de ses vœux. « 11 ne 
« les avait pas prononcés librement; à l’âge prescrit; dans la 
« forme voulue ; entre les mains de celui qui les devait les rece- 
« voir... » 11 voulait sortir du cloître et revenir au mondé. 11 lui 
fallait alors, pour faire résilier le contrat, pour rompre le lien de 
droit qu’il avait formé, plaider en Parlement ou en Grand Con
seil. Tant que durait le procès, il ne devait ni quitter l’habit de son Ordre, ni, sauf permession du juge, résider hors de son cou
vent. Le procès perdu, il y était ramené de vive force. Il y avait pour cela une procédure.

Tan'ôt, au contraire, c’était le Prieur, ou l’Abbé, qui voulait se débarrasser d’un frère gênant, indigne ou suspect, d'un hôte 
incommode qui, tout en trouvant dans la Communauté le vivre 
et le couvert, lui coûtait plus cher qu’il ne valait, ou risquait 
de la compromettre par quelque scandale... Chassé du monas
tère par le Prieur, le moine prétendait y rentrer de par le Roi. 
Il appelait de la décision du Prieur à l'official, de l'official au Parlement. Il « réclamait ses vœux ». Pour cela aussi il y avait 
une procédure.

Quelquefois enfin, pour aller olus vite, le religieux dégoûté du 
cloître s’échappait sans bruit, jetait le froc et s’en allait au loin 
cacher son parjure et sa liberté ; comme ce Balthazar Castille qui, en 1727, dix ans après avoir prononcé ses vœux, s’enfuit de 
l’abbaye d’Orval, vient à Paris, s’v marie et, pendant plus de 
vingt ans, y vit bourgeoisement avec sa femme. Dénoncé en 1750, 
arrêté par ordre du Roi, il est ramené par la maréchaussée à son abbaye et il y meurt le 27 mars 4751. Quatre ans après, sa 
femme plaidait devant le Grand Conseil contre l’abbé de Clair- 
vaux pour voir dire qu’elle pourrait se remarier; et elle gagnait 
son procès. Mais frère Balthazar était mort au couvent, et le Roi 
avait tenu la main à l’observance de ses vœux...

On vient de voir ce qu’étaient, avant 1789, au regard de la loi civile, les religieux et les vœux monastiques. En une année, en 
quelques mois, tout est changé. Le 26 août 1789, l’Assemblée Constituante vote la Déclaration des droits de l’homme, qui pro
clame « la liberté de conscience ».

Le 28 octobre, elle suspend l’émission des vœux monastiques.
Le 5 février 1790, elle décide que les maisons religieuses d’un 

môme Ordre seront, dans chaque ville, réduites à une seule.

Enfin, le 15 février, elle vote la loi suivante :
« Article premier : La loi constitutionnelle du Royaume ne 

« reconnaîtra plus de vœux monastiques solennels.
« Art. 2 : Tous les individus de l’un et de l’autre sexe existant 

« dans les monastères et maisons religieuses pourront en sortir.
« 11 sera indiqué des maisons où seront tenus de se retirer les 

« religieux qui ne voudront pas profiter de la disposition des pré- 
« sentes. »

Ainsi, d’une part, la clôture légale n’existe plus et, légalement, les vœux monastiques sont abolis. D’autre part, les religieux qui 
ne voudront pas vivre seuls seront libres de se joindre à d’autres 
et de vivre avec eux en commun.

Qu'a voulu cette loi, dit Treilhard dans son rapport ? « Uni- « quement deux choses : que les congrégations ne fussent plus 
« des êtres collectifs; et que les vœux ne formassent plus un lien 
« le'qal, mais seulement un lien de conscience. »

En deux mots, c’était l’abolition de la vie civile pour la com
munauté, et l’abolition de la mort civile pour le religieux.

Deux autres décrets, des 19 et 20 février 1790, laissent dere
chef aux religieux le droit de sortir de leur couvent, ou de conti
nuer à y vivre.

Enfin, le décret des 5-14 octobre suivants prescrit les formes à 
suivre pour l’élection des supérieurs et économes de chaque com
munauté. C’est ici qu’il faut s’arrêter pour mesurer, au point de 
vue qui nous occupe, toute la distance qui sépare, dés cette épo
que, le passé de l’avenir.

Le 15 février 1790, — voilà le point de partage ; la date qui 
marque, en cette matière, l’ère nouvelle et le droit public 
nouveau.

La loi du 15 février 1790, — voilà l'acte officiel et « constitu
tionnel » qui fixe, pour l’avenir, la condition sociale et l'état civil 
du religieux. A partir de cette date et de cetie loi. la société fran
çaise ne connait plus de vœux monastiques.

A partir de c e t t e  date et de c e l t e  loi, la société française n e  connaît plus de moines soumis, à ce titre, à l’autorité temporelle 
d'un supérieur, quel qu’il soit. De quelques noms qu’ils s’appel
lent, quelles que soient la forme de leur froc et la couleur de 
leur robe, Franciscains, Dominicains, Théatins ou Jésuites, ils 
sont tous désormais des citoyens, jouissant des droits qui appar
tiennent à tous les autres, affranchis civilement de toute servitude 
personnelle, de t o u t e  r è g l e  e t  d e  t o u t e  loi qui n e  serait pas la 
règle et la loi de tout le monde. Ils peuvent vivre où bon leur semble et comme bon leur semble, exercer toutes les fonctions, 
faire tous les commerces. Il leur est loisible de se marier, d’hé
riter, de recueillir des donations ou des legs. S'ils font avec des 
tiers un négoce ou des contrats, c’est le Code civil ou le Code de 
commerce qui réglera leurs obligations et leurs droits. Ce sont 
les tribunaux ordinaires qui jugeront leurs procès. S’ils commet
tent des délits ou des crimes, il seront justiciables du Code pénal 
et des tribunaux du droit commun. Quand ils mourront enfin, 
leur succession se réglera comme toutes les autres...

REVUE B IB LIO G R APH IQ U E.

de LEVAL, Gaston.
1901 . La nouvelle loi anglaise sur les sociétés (loi du 

8 août 1900) entrée en vigueur le 1er janvier 1901, tra
duite avec commentaires par Gaston de Levai., avocat 
près la Cour d’appel de Bruxelles.

* Bruxelles, Emile Bruylant, 1901 ; in-8°, 46 pp. ; 2 (r.
La nouvelle loi anglaise sur les sociétés a occupé la première place 

parmi les travaux législatifs du Parlement anglais en 1900. Elle 
a été préparée avec le plus grand soin.

Les modifications qu’elle apporte au régime des sociétés sont des 
plus profonde. Elles portent spécialement sur les règles rela
tives aux actes de constitution. Les responsabililés qu’elle éta
blit sont sérieuses. Elles frappent surtout les fondateurs de 
sociétés, ceux qui ont prêté leur nom à la constitution ou assumé 
la charge d’administrateur.

La loi accorde éventuellement à ceux qui s’intéressent financière
ment dans ces sociétés, le droit de demander l’annulation de 
leurs souscriptions, le remboursement des fonds versés ou la 
liquidation de la société constituée contrairement aux prescrip
tions légales.

La traduction que publie M. de Leval suit l’ordre du texte anglais. 
L’auteur s’est appliqué à donner à tous les termes leur véritable 
expression juridique et ses commentaires, qui sont très brefs, 
déterminent le sens de la loi et précisent la portée de ses dispo
sitions.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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taires; Falsification; Saccharine.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B E LG IQ U E .

Première chambre. —  Présidence de M. Van Berchem.

13 décembre 1900 .
ENREGISTREMENT. —  COMPROMIS. — SENTENCE ARBI

TRALE. —  DROIT DE TITRE. —  DROIT FIXE. — OBLI
GATION DE SOMMES. —  PRESCRIPTION.

La sentence arbitrale qui constate une obligation de sommes dues à titre d'avance, est passible du droit proportionnel de fr. 1-40 
par 100 francs sur le montant des sommes, bien que le compro
mis contînt déjà reconnaissance de la dette, si ce compromis n'a 
été enregistré que le lendemain de la sentence et au droit fixe seulement.

L'action en recouvrement de ce droit proportionnel ne commence à 
se prescrire que du jour de l’enregistrement du compromis.

(l’état belge et l’administration de l’enregistrement
C. ROSART ET CONSORTS.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, rendu sous la présidence de M. D eq u esn e  et conçu comme suit :
Jugement. — « Vu l’exploit d’opposition, en date du 20 avril 

1898, enregistré, à la contrainte décernée le 9 mars précédent par M. le directeur de l’enregistrement et des domaines pour la 
province de Brabant, suivant laquelle il serait dû la somme de 
fr. 1,231-44 pour droit d’obligation à 1-40 p. e. sur la minute d’une sentence arbitrale rendue le 30 juillet 1896 ;

« Attendu que la recevabilité de l’opposition en ce quiconcerne la forme n’est pas contesiée ;
« Attendu que la contrainte doi t s’agit est basée uniquement 

sur ce que la prédite sentence constitue au profit des opposants 
le titre d’une créance de 87,915 francs à charge de la Société 
anonyme des mines de Guerrouma en liquidation ; qu’elle tombe

dès lors sous l’application de l’article 7 de la loi du 22 frimiare an VII, et aurait du être enregistrée sur la minute, la dite créance 
ne résultant pas d’un acte ayant subi l’impôt d’enregistrement;

« Attendu que la seule question du procès est donc de savoir 
si la sentence précitée tombe sous l’application de l’article 69, 
§ 2, 9°, de la loi de frimaire, ainsi conçu : « Lorsqu’une con- 
« damnation sera rendue sur une demande non établie par un 
« litre enregistré et susceptible de l’être, le droit auquel l’objet 
« de la demande aurait donné lieu, s’il avait été convenu par 
« acte public, sera perçu indépendamment du droit dû pour 
« l’acte ou le jugement qui aura prononcé la condamnation » ;

« Attendu que, dans l’espèce, il n’est pas contesté que le com
promis arbitral du 15 juillet 1896, qui a été enregistré le 31 juil
let suivant au droit de 2-40, contenait de la part de la société en 
liquidation reconnaissance formelle au profit des opposants, 
signataires du dit compromis, d’une créance totale de 87,915 fr.; 
que, partant, la demande étant établie par un titre enregistré, 
l’article 69, § 2, 9°, de la loi de frimaire est sans application en 
la cause;

« Attendu qu’il importe peu que l’arbitre n’ait eu à statuer que 
sur le caractère privilégié ou chirographaire de la créance ; qu’en 
effet, le droit proportionnel est dû sur une reconnaissance de dette, quel que soit le caractère aléatoire de son recouvrement ; 
que d’ailleurs il n’a pas été méconnu que c’était par erreur qu’il 
n’a été perçu que le droit fixe de 2-40 sur le compromis, et 
que le droit proportionnel de 1-40 p. c. eût dû être exigé sur le montant de la créance reconnue;

« Attendu que le droit d’obligation qui aurait dû être perçu sur la convention du 15 juillet 1896 était donc un droit d’acie ; 
qu’il suit des considérations ci-dessus visées que ce droit est 
prescrit en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 17 août 1873 
relative à la prescription en matière fiscale (2 ans) ; et qu’il 
n’éehet pas, dans l’espèce, d’appliquer l’article 68, § 1er, 6°, de 
la loi de frimaire qui soumet au droit fixe les actes qui ne con
tiennent que l’exécution, le complément et la consommation d’actes antérieurs enregistrés; qu’au surplus, si cette disposition 
était applicable et si la sentence arbitrale pouvait être considérée 
comme le complément et la consommation du compromis, il en 
résulterait uniquement que la sentence ne pourrait être frappée 
que du droit fixe ;

« Attendu que vainement le défendeur soutient que la con
trainte du 9 mars 1898 a interrompu la prescription, même en 
ce qui concerne les droits qui auraient dû être perçus sur le com
promis; qu’en effet, le compromis et la sentence arbitrale consti
tuent deux actes distincts; que la contrainte vise expressément 
et uniquement le droit dû sur la sentence arbitrale (acte judiciaire 
authentique), et ne peut dès lors servir d’acte interruptif de la 
prescription, d’un droit dû sur un acte sous seing privé soumis 
par la loi fiscale h des dispositions bien différentes;

« Attendu, il est vrai, que la contrainte dont s’agit vise le com
promis, mais que cette mention n’a élé laite qu’à tilre énonciatif, 
et uniquement parce que le compromis faisait connaître le mon
tant de la créance appartenant à chacun des créanciers; que 
l’Etat trouvait ainsi dans celui-ci l’indication du chiffre sur lequel 
il pouvait baser la perception;

« Attendu, en conséquence, que la contrainte décernée contre 
les opposants Rosart et consorts le 9 mars 1898, manque de base; qu’plie est nulle;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Gombaüi.t , substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, reçoit l’opposition faite suivant exploit en date du 20 avril 1898, enregistré, et y faisant 
droit, déclare nulle et sans valeur la contrainte décernée par le 
défendeur le 9 mars 1898; condamne le défendeur aux dépens;
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déclare le jugement exécutoire par provision nonobstant appel, 
sans caution!- » (Du 29 juin 1899. — Plaid. MM" Crépin, Jas- 
par et Bonnevie.)

Pourvoi.
Devant la Cour, M. le premier avocat général Van 

S choor  a conclu à la cassation dans les termes suivants :
Les conclusions que nous avons eu l’occasion de prendre dans une récente affaire d’enregistrement, tranchée par votre 

arrêt du 25 octobre dernier (I), nous autorisent, a ne donner à 
notre avis que des développements peu étendus.

Sous la date du 15 juillet 1896, intervint, entre les défendeurs 
actuels, créanciers de la Société anonyme des mines de Guer- 
rouma en liquidation et les liquidateurs de cette société, un com
promis soumettant à un arbitre le point de savoir si une créance 
de fr. 87,915-11, dont la société était reconnue débitrice envers eux, devait être considérée comme privilégiée. Aux termes des 
articles 4, 23 et 69, § 3, n° 3, de la loi du 22 frimaire an VII, le 
compromis constituant un acte ou écrit contenant obligation de somme était passible du droit proportionnel de fr. 1-40 p. c. s’il 
en était fait usage en justice. 11 donnait ouverture, non pas a un 
simple droit d’acte, droit qui est généralement fixe, mais a un 
droit proportionnel qui revêt un tout autre caractère, qui frappe 
les valeurs faisant l’objet d’une mutation et que l’on peut appeler indifféremment droit d’obligation ou de titre. Vous ne l’avez pas 
oublié, le rapport de Cretet au Conseil des Anciens l’établit de la 
façon la plus expresse, et le texte des articles 2, 3 et 4 de la loi 
ne laisse à cet égard aucun doute : l’universalité des actes est en principe soumise au droit d’enregistrement, les uns étant assu
jettis à un droit fixe, les autres à un droit proportionnel ; et ce qui 
distingue et différencie la nature de ces deux catégories de droits, 
c’est que le droit est proportionnel sur la valeur de toutes les mutations, mobilières et immobilières, et qu’il est fixe sur tous 
les autres actes.L'obligation d’une somme de fr. 87,915-11, constitutive d’une 
mutation de valeurs mobilières, constatée par le compromis du 
15 juillet 1896, donnait donc indubitablement naissance, au pro
fit de l’administration, à un droit proportionnel, non pas d’acte, 
mais d’obligation ou de titre de fr. 1-40 p. c. sur le montant de 
cette créance. C’est en effet, nous ne pouvons le répéter assez, le 
texte de l’article 4 en fait foi, l'obligation de somme dont l’acte qui la constate n’est que l’expression écrite et l’instrument légal, 
que frappe le droit proportionnel.

Aux termes de l’article 23 de la loi du 22 frimaire an VII, aucun 
délai de rigueur n’est imposé pour l’enregistrement des actes 
sous seing privé, mais il ne peut en être fait usage en justice 
que s’ils ont été préalablement enregistrés. Le droit proportion
nel d’obligation ou de titre que le compromis faisait naître au 
profit de l’Etat, devenait donc exigible en vertu de cette disposi
tion légale, dès qu’il en était fait usage en justice, cet acte ne 
pouvant être invoqué dans une contestation judiciaire qu’après 
avoir été enregistré au préalable, c'est-à-dire avant toute produc
tion qui en serait faite. La sentence arbitrale qui statue sur ce 
compromis et décide que la créance est privilégiée et sera admise comme telle au passif de la liquidation, en mettant ainsi entre les 
mains des défendeurs un titre légal produisant ses effets en jus
tice, porte, le point est intéressant à noter, car il est décisif à nos 
yeux, la date du 30 juillet 1896, le jugement dénoncé le constate 
de la façon la plus expresse. A cette date, contrairement aux 
prescriptions formelles de la loi, le compromis n’était pas enre
gistré. Le jugement reconnaît en effet, et la mention de l’enregistrement en fournit au surplus la preuve authentique, que l'enre
gistrement du compromis n’a eu lieu que le 31 juillet 1896, c’est-à-dire le lendemain. Vous connaissez le texte de l’article 47 
de la loi de frimaire; il est la conséquence et la suite de l’article 23 que nous venons de rappeler. « Il est défendu, y lit-on, 
« aux juges et arbitres de rendre aucun jugement en faveur de 
« particuliers sur des actes non enregistrés, à peine d'être per- « sonnellement responsables des droits. » En vertu des disposi
tions légales contenues dans ces deux articles, l’enregistrement 
doit donc précéder l’usage et l’invocation de l’acte. Le mot préa
lablement inscrit dans l’article 23 l'indique avec clarté. L’enregistrement n’avant eu lieu qu’après la sentence, il est donc permis 
de «lire, le texte de la loi sous les yeux, que la première appari
tion du compromis, avec le caractère de l’authenticité, dans un acte public, s’est manifestée dans la sentence arbitrale du 30 juil
let, ou, en d’autres termes que le premier titre légal d« cette 
obligation de somme dont il fait preuve, se découvre dans cette 
sentence. Quelles conséquences juridiques cette situation légale, 1

ainsi définie, engendre-t-elle nécessairement? L’article 69, § 2‘ n° 9, alinéa final, ne laisse pas cette question sans réponse. Ces 
conséquences, il les énonce avec précision. « Lorsqu’une con- 
« damnation sera rendue, exprime-t-il, sur une demande non « établie par un titre enregistré et susceptible de l’être, le droit 
« auquel l’objet de la demande aurait donné lieu, s’il avait été 
« convenu par acte public, sera perçu indépendamment du droit 
« dû pour l’acte ou le jugement qui aura prononcé la condamna- « tion. »

La sentence arbitrale, rendue le 30 juillet 1896, sur un titre 
susceptible d’enregistrement et qui n’était point encore enregistré 
à cette date, a donc fait naître, sur l’heure, au profit de l’admi
nistration, le droit proportionnel de fr. 1-40 p. c. sur l’obligation de somme dont, pour la première fois, elle constatait authenti
quement l’existence. C’est en effet par une erreur manifeste que 
le mémoire des défendeurs soutient que l’article 69, § 2, n° 9, alinéa dernier, ne s’applique qu’aux seules conventions verbales 
et non aux actes écrits non enregistrés. Votre arrêt du 25 octobre consacre de la façon la plus expresse l'opinion contraire. 
« Attendu, y lit-on, que cette disposition autorise la perception 
« cumulative d’un droit de titre et d’un droit de condamnation 
« sur tout jugement qui tient lieu aux plaideurs d’un titre enre- 
« gistré et qu’elle s'applique dans sa généralité au cas où les 
« parties ont fait soit une convention écrite non enregistrée, soit 
« une convention purement verbale, soit même au cas où elles 
« se sont abstenues de régler conventionnellement un objet qui 
« était susceptible de l’être. »

Les textes antérieurs auxquels l’article 69, § 2, n° 9, alinéa final, a emprunté ces dispositions, c’est-à-dire l’article 46 de la 
loi du 9 vendémiaire an VI et l’article 87, n° 12, du projet adopté par le Conseil des Cinq-Cents, montrent d’une manière irrécu
sable que c’est le droit proportionnel dû pour l'obligation dont le 
jugement fournit pour la première fois la preuve et dont il révèle 
l’existence, et non un simple droit d’acte proprement dit, que ce jugement rend exigible. Aussi, y est-il dit expressément que c’est 
le droit auquel l’objet de la demande donne lieu, c’est-à-dire dans l’espèce un droit d'obligation, exclusif du simple droit d’acte, 
qui doit être perçu. 11 importe peu à cet égard que le montant de 
la somme, admise à titre de créance privilégiée au passif de la 
liquidation, ne soit pas expressément relaté dans le jugement. 
Ainsi que l’a décidé avec raison votre arrêt du 19 janvier 1888 
(Bei.g. J ud., 1888, col. 929), au rapport de M. de Paepe et sur les 
conclusions conformes de M. Mesdach de ter Kiei.e , il suffit que le jugement, dans son dispositif, implique nécessairement l’exis
tence d’une convention ou d’une obligation, dont il consacre une 
des conséquences, pour que le droit proportionnel sur le montant 
de l’obligation prenne aussitôt naissance. L’article 16 de la loi de 
frimaire dispose en effet que dans le cas où les sommes et valeurs 
ne sont pas déterminées dans un jugement donnant lieu au droit 
proportionnel, les parties seront tenues d’v suppléer, avant l’en
registrement, par une déclaration estimative. La sentence arbi
trale, répétons-le, a dans ces conditions, conformément au pres
crit de l’article 69, § 2, n° 9, alinéa final, de la loi du 22 frimaire, fourni à l’administration un titre légal indiscutable à la percep
tion du droit proportionnel de fr. 1-40 p. c. sur l’obligation de 
fr. 87,915-11, établie parle compromis, auquel cette sentence se réfère, obligation qu’elle déclare devoir être inscrite par privilège 
au passif de la liquidation. De ce fait juridique que l’enregistre
ment ultérieur du compromis, ainsi que la circonstance que le 
compromis enregistré est annexé à la sentence, n’ont pu détruire, 
puisque c’est aux conditions légales dans lesquelles la sentence a 
été rendue, et non à des faits postérieurs qui n’ont pu les modi
fier que l’on doit nécessairement avoir égard, et que, dès lors, 
c’est dans la sentence et non dans le compromis que pour la pre
mière fois l’enregistrement a puisé la source de son droit, découle une conséquence qui s’impose d’une manière inéluctable. Débi
teurs envers l’administration, en vertu de la sentence arbitrale 
donnant au compromis un caractère d’authenticité dont il était 
dépourvu jusque-là. du droit proportionnel de fr. 1-40 p. e. sur 
l’obligation de somme, dont nous avons rappelé l’import, les 
défendeurs ne peuvent se soustraire à la perception actuelle de ce 
droit que s’ils établissent qu’ils l’ont ou payé ou prescrit. L’ont-ils payé ? Incontestablement non. Lorsque, postérieurement à la 
sentence, ils ont présenté sous la date du 31 juillet 1896 le com
promis à l’enregistrement, ils n’ont, par suite d’une erreur du 
fisc, payé, au lieu du droit proportionnel dont ils étaient rede
vables et qui s’élevait à fr. i ,231-40, qu’un droit fixe de fr. 2-40. L’enregistrement postérieur du compromis, tel qu’il s’est effectué, 
à uni droit autre que celui auquel la sentence donnait ouverture, 
n’a donc pu produire au profil des défendeurs un effet libératoire 
que le payement du droit proportionnel pouvait seul opérer. Ce 
droit, l’ont-ils prescrit? 11 suffit de prendre connaissance des dis
positions de la loi du 17 août 1873, qui n’a fait que maintenir 
sur ce point le texte de l’article 61 de la loi du 22 frimaire an VII,(1) Belg. Jud., supra, col. 353.
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pour se convaincre qu’aucune prescription ne leur est acquise. 
Si les articles 4 et S de cette loi portent, en effet, que toute demande du droit d’enregistrement est prescrite après un délai 
de deux ans, dont le point de départ est fixé au jour de la pré
sentation à la formalité d’un acte ou document, qui révèle à l’ad
ministration la cause de l'exigibilité du droit d’une manière suffi
sante pour exclure la nécessité de toute recherche ultérieure, 
l’article 7 ajoute que pareille prescription est interrompue par des demandes signifiées et enregistrées avant l’expiration des délais. 
Appliquons ces textes au cas qui nous occupe. La présentation 
du compromis à la formalité de l’enregistrement, effectuée le 
31 juillet 1896, a révélé à l'administration la cause de l’exigibi
lité du droit proportionnel de fr. 1-40 p. c., née tout à la fois et du jugement qui a appliqué le compromis et en a pour la pre
mière fois établi l’existence dans un acte authentique, et du com
promis lui-même, quand, par un fait postérieur, il a été soumis 
à l’enregistrement. La prescription du droit proportionnel a donc 
commencé à courir le 31 juillet 1896 et le délai de deux ans, 
nécessaire pour la consommer, n’a en conséquence dû légalement prendre fin que le 30 juillet 1898. Or, le jugement constate 
que dans l’intervalle, par une contrainte du 9 mars 1898, qui a 
été signifiée le 21 de ce même mois, le payement du droit pro
portionnel de fr. 1,231-40, à fr. 1-40 p. c., dû à raison de 
l’obligation de fr. 87,913-11, constatée par la sentence arbitrale 
du 30 juillet 1896, qui aurait dû être enregistrée sur la minute, 
au prescrit de l'article 7 de la loi de frimaire, a été réclamé par l’administration. La demande signifiée et enregistrée, requise par 
l’article 7 de la loi du 17 août 1873, a, dès lors, été formée dans 
le délai utile et elle a eu pour effet légal et nécessaire d’iûter- 
rompre la prescription. Dans ces circonstances, c'est en violation flagrante de cet article, ainsi que des autres dispositions visées 
au pourvoi, que le jugement dénoncé a déclaré la prescription 
acquise aux défendeurs.

Nous concluons à la cassation.
La Cour a cassé par l’arrêt suivant :
Arrêt.— « Sur l’unique moyen, accusant la violation des arti

cles 3, 4 et 7, alinéa 3, in fine, 69, § 2, n° 9, dernier alinéa, 69, § 3, n° 3, de la loi du 22 frimaire an VII, et des articles 4, 5, 
7 de la loi du 17 août 1873, relative à la prescription en matière 
fiscale, en ce qu'il a décidé que l’article 69, § 2, n° 9, dernier 
alinéa, n’était pas applicable à la cause, et que, dès lors, l’administration n’était pas fondée à se prévaloir des articles 7, alinéa 3, 
in fine, et 69, § 3, n° 3, cités; en ce qu’il a décidé que le droit 
proportionnel n’était plus dû parce qu’il y avait dans la sentence 
litigieuse énonciation d’un titre enregistré, alors que, d’une part, 
ce titre n'était enregistré qu’au droit fixe, et que, d’autre part, 
l’enregistrement de ce titre n’a eu lieu que postérieurement à la date de cette sentence; enfin, en ce qu'il a décidé que la récla
mation du demandeur était prescrite, alors que la signification de la contrainte a été faite avant l’expiration du laps de deux ans 
depuis le prononcé de la dite sentence et la date à laquelle le 
compromis du 13 juillet 1896 a été préémté à la formalité :

« Considérant qu’une sentence arbitrale en date du 30 juil
let 1896, a dit pour droit que les avances de fonds faites par les 
défendeurs à la Société anonyme des mines de Guerrouma seront 
admises, par privilège, au passif de la liquidation de cette société ;

« Considérant qu’en vertu de cette sentence, l’administration 
de l’enregistrement et des domaines a, le 9 mars 1898, décerné 
contre les défendeurs une contrainte pour la somme globale de 
fr. 1,231-44, à titre de droit d’obligation de fr. 1-40 p. c. sur la 
somme de fr. 89,913-11, laquelle somme avait été, dans le com
promis en date du 13 juillet 1896, enregistré le 31 du même 
mois, mais seulement au droit fixe de fr. 2-40, reconnue entre 
parties comme formant le montant des dites avances de fonds ;

« Considérant que le jugement dénoncé a prononcé la nullité de cette contrainte ;
« Considérant que ce dispositif entraîne la conséquence, 

expressément affirmée dans les motifs, que l’action est prescrite 
aux termes des articles 4 et 3 de la loi du 17 août 1873, relative à la prescription en matière fiscale ;

« Considérant que le jugement fonde la déclaration de nullité 
sur ce que la contrainte se prévaut uniquement de la sentence et 
sur ce que celle-ci, en présence de l’enregistrement du compro
mis, ne donne pas lieu à l’application de l’article 69, § 2, n° 9, alinéa final, de la loi du 22 frimaire an VII ;

« Considérant qu’au prescrit de cette disposition le droit 
auquel l’objet de la demande aurait donné lieu s'il avait été con
venu par acte public, sera perçu dès l’instant qu’au moment où 
la condamnation est rendue, la demande n’est pas établie par un titre enregistré et susceptible de l’être ;

« Considérant que tel était bien le cas, puisque c’est seule

ment le lendemain de la sentence que le compromis a reçu la 
formalité de l’enregistremeut ;

« Considérant que la sentance a ainsi constitué un titre en 
vertu duquel l’administration a pu réclamer le droit propor
tionnel litigieux, titre qui aurait dû être enregistré sur la minute;

« Considérant que ce titre est demeuré acquis nonobstant l’en
registrement ultérieur du compromis déterminant l’import de la 
créance dont la sentence avait déjà révélé l'existence ;

« Considérant qu’en donnant pour base à sa contrainte la sen
tence, l’administration a donc usé de son droit, et que, selon 
l’article 7 de la loi de 1873 précitée, la signification de la con
trainte, avec commandement de payer, faite aux défendeurs le 
21 mars 1898, a interrompu la prescription de deux ans qui, 
selon l’article 5 de la même loi, avait commencé à courir lé 31 juillet 1896, date de l'enregistrement du compromis ;

« Considérant qu’il suit de là qu’en statuant comme il l'a fait le jugement dénoncé a contrevenu tout à la fois aux articles 7, 
alinéa 3, 69, § 2, n° 9, alinéa final, de la loi du 22 frimaire an VII 
et aux articles 4, 3 et 7 de la loi du 17 avril 1873, relative à la 
prescription en matière fiscale, tous visés au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Staes et sur les conclusions conformes de M. Van Schoor, pre
mier avocat général, casse... ; renvoie la cause au tribunal de 
première instance de Malines... » (Du 13 décembre 1900. 
Plaid. MM“ Bilaut et Duvivieh.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Première chambre. —  Présidence de M. Van Berchem.

6 décembre 1900 .
NOM. —  ACTE DE NAISSANCE. — RECTIFICATION. —  NOM 

DU PÈRE. —  JUGEMENT.
L’action tendante à la rectification de l’acte de naissance d'une 

personne, au moyen de la rectification du nom du père du défen
deur, doit être intentée seulement contre celui-ci, et le jugement 
ordonnant la rectification n’est pas opposable au père du défen
deur qui n’y a pas été partie.

( d e  b r o w n e  c . l e  b a r o n  d e  m a r c q  d e  t i é g e .)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 10 janvier 1900, rendu sous la présidence de M. le premier président Motte, et conçu 
comme suit :

A r r ê t . —  « A tt e n d u  q u e  l ’a r t i c l e  1 er d u  d é c r e t  d u  6  f r u c t i d o r  
a n  11, p u b l i é e  e n  B e lg iq u e  p a r  a r r ê t é  d u  7  p l u v i ô s e  a n  V , o b l i g e  
c h a q u e  c i to y e n  à  p o r t e r  e t  é v e n t u e l l e m e n t  à  r e p r e n d r e  le  n o m  e t  
le s  p r é n o m s  e x p r i m é s  d a n s  s o n  a c te  d e  n a i s s a n c e ;  m a is  q u e  le s  
s e u l s  n o m s  q u e  l ’a c t e  d e  n a i s s a n c e  d o i v e  é n o n c e r ,  a u x  t e r m e s  
d e  l’a r t i c l e  3 7  d u  c o d e  c i v i l ,  s o n t  c e u x  d u  p è r e  e t  d e  la  m è r e  e t  
d e s  t é m o i n s ;  q u ’il e n  r é s u l t e ,  d ’u n e  p a r t ,  q u e  le  n o m  q u i ,  à  r a i 
s o n  d e  la  m e n t i o n  d a n s  l ’a c t e  d e  n a i s s a n c e ,  d o i t  ê t r e  p o r t é  p a r  
l’e n f a n t  l é g i t i m e  e s t  le  n o m  d u  p è r e  e t ,  d ’a u t r e  p a r t ,  q u e  l’i n d i 
c a t i o n  s p é c i a l e  e t  d i s t i n c t e  d u  n o m  d e  c e t  e n f a n t  e s t ,  d a n s  l 'a c t e  
d e  n a i s s a n c e ,  s u p e r f l u e ,  e t  p a r t a n t  s a n s  v a l e u r  l é g a l e  p r o p r e  ;

«  A t t e n d u  q u e ,  d ’a p r è s  l e s  r e n s e i g n e m e n t s  q u e  l ’a p p e l a n t  f o u r 
n i t  l u i - m ê m e ,  s a  g r a n d ’m è r e  p a t e r n e l l e  V a n  T r i e r  e s t  n é e  d ’u n e  
a r r r i è r e - g r a n d ’t a n t e  p a t e r n e l l e  d e  l ’i n t i m é ,  l a q u e l l e  a  é t é  b a p t i s é e  
e n  1 7 4 8  c o m m e  f i l le  d e  «  d e  M a r c q ,  s e i g n e u r  d e  T ié g e  »  e t  s ’e s t  
m a r i é e  e n  1 7 8 3  s o u s  le  n o m  d e  «  d e  M a rc q  d e  T ié g e  » ;

«  A t t e n d u  q u ’il  n ’a  p a s  é t é  s é r i e u s e m e n t  c o n t e s t é  e t  q u ’il  e s t ,  
a u  s u r p l u s ,  d é m o n t r é  q u e  le  n o m  d e  «  d e  M a rc q  d e  T ié g e  »  e s t  
a u s s i  c e l u i  d u  p è r e  d e  l ’e n f a n t  d a n s  c h a c u n  d e s  a c t e s  d e  n a i s s a n c e  
d e  l ’i n t i m é  e n  1 8 3 0  e t  d e  s o n  p è r e  e n  1 8 2 3  e t  d a p s  l ’a c te  d e  b a p 
t ê m e  d e  s o n  g r a n d - p è r e  p a t e r n e l ,  d r e s s é  à T i r l e m o n t l e  2 8  f é v r i e r  
1 7 8 4 ,  a n t é r i e u r e m e n t  a u  d é c r e t  p r é c i t é ;

«  A t t e n d u  q u ’il  e s t  r e c o n n u  q u e  l e  n o m  a t t r i b u é  a u  p è r e  d e  
l 'a p p e l a n t ,  l o r s  d e  l a  n a i s s a n c e  d e  c e  d e r n i e r ,  d a n s  l ’a c te  q u i  a  
é t é  d r e s s é  à  A n v e r s ,  l e  3  n o v e m b r e  1 8 3 9 ,  e s t  «  d e  B r o w n e  d e  
«  T ié g e  » ,  m a i s  q u ' i l  e s t  é t a b l i ,  p a r  c o n t r e ,  d ’a b o r d  q u e  le  p è r e  
d e  l 'a p p e l a n t ,  d a n s  s o n  a c te  d e  n a i s s a n c e  d r e s s é  à  P a r i s ,  h u i t i è m e  
a r r o n d i s s e m e n t ,  l e  1 3  a v r i l  1 8 1 6 ,  q u o i q u e  p e r s o n n e l l e m e n t  a p p e l é  
«  d e  B r o w n e  d e  T ié g e  » ,  e s t  d é s i g n é  c o m m e  f i ls  d ’u n  p è r e  q u i ,  
s u r  s a  p r o p r e  d é c l a r a t i o n ,  e s t  d é n o m m é  «  d e  B r o w n e  »  e t  d ’u n e  
m è r e  a b u s i v e m e n t  a p p e l é e  p a r  s o n  m a r i  «  V a n  T r i e r  d e  T ié g e  »  
e t  s e  n o m m a i t  e n  r é a l i t é  V a n  T r i e r ;  e t  e n s u i t e  q u e  le  g r a n d - p è r e  
p a t e r n e l  d e  l ’a p p e l a n t ,  s u i v a n t  s o n  a c te  d e  b a p t ê m e  d r e s s é  à  L i l l e ,  
p a r o i s s e  d e  S a i n t e - C a th e r i n e ,  l e  1 2  j u i l l e t  1 7 8 6  e t  s i g n é  p a r  s o n
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père, est fils de Waller Browne, ancien capiluine du régiment de Dillon et chevalier de Saint-Louis;

« Attendu que l’appelant n’allègue point que soit son nom, 
soit celui de son père, soit celui de son grand-père paternel ait été légalement modifié ;

« Attendu, dès lors, que l’adjonction des mots « de Tiége » au nom du père de l'appelant, dans le prédit acte de naissance 
du S novembre 1839, n’est pas conforme, mais contraire aux 
énonciations légales de l’acte de naissance du dit père et dérive 
uniquement, comme l’adjonction identique dans l’acte de ma
riage qui l’a précédé en 1831, d’une énonciation inopérante que 
le grand-père de l’appelant a insérée dans l’acte de naissance 
précité du 13 avril 1816,afin de donner à son enfant, en violation 
de la loi, outre son propre nom de « de Browne » ou « Brown», 
une partie du nom de sa belle-mère, partie que, apparemment 
dans le même but, il attribuait ausssi b son épouse Van Trier, en 
nommant celle-ci « Van Trier de Tiége »;

« Attendu que ce n’est donc pas une dénomination banale, 
mais une partie intégrante du nom patronymique de la famille de 
l’intimé quia été ajoutée au nom de l’appelant;

« Attendu que celui-ci n'essaie même pas d’attaquer le juge
ment au fond et que, devant la cour, il se borne, pour toute 
défense, à opposer b l’action un déclinatoire et deux fins de non- 
recevoir;

« Attendu que le déclinatoire a déjà été écarté par un juge
ment dont il n’a pas été relevé appel et qui a été exécuté sans 
réserve; que, d’ailleurs, l’action a pour objet, non d’obtenir !e 
changement du nom de l’appelant, mais de placer ce dernier, par 
l'effet d’une rectification d’acte ordonnée en justice, conformé
ment b l’article 99 du code civil, dans une situation légale qui 
l’obligera b abandonner la partie du nom qui a été usurpée et à 
reprendre son nom véritable; que, dès lors, si nonobstant la chose 
jugée, l’exception pouvait être reproduite parce qu’elle intéresse
rait la séparation des pouvoirs, elle serait mal fondée;

« Attendu que la rectification sollicitée ne vise pas l’énoncia
tion inopérante du nom de l’enfant, mais l'énonciation seule 
légale du nom de père; que toutefois,comme au point de vue du nom, l’acte de naissance intéresse uniquement l’enfant, c’est ce 
dernier seul qui, dans l'espèce, devait être appelé en cause;

« Attendu que ce ne serait, par conséquent, que si l'action 
était dirigée contre le père déclarant, que l’action en rectification 
du nom donné au fils dans l’acte de naissance en 1839 manque
rait de base ;

«  A t t e n d u ,  a u  s u r p l u s ,  q u e  le  j u g e m e n t  d e  r e c t i f i c a t i o n ,  e n  
t a n t  q u ’il  p o u r r a i t  c o n s t i t u e r  u n  p r é j u g é  b l ’é g a r d  d u  p è r e  o u  d e s  
a u t r e s  p a r e n t s ,  n e  l e u r  s e r a i t  p a s  o p p o s a b l e ,  s e l o n  le  t e x t e  e x p r è s  
d e  l ’a r t i c l e  1 0 0  d u  c o d e  c i v i l ,  p u i s q u ’i l s  n ’y  a u r a i e n t  p a s  é t é  
p a r t i e s  ;

«  A t t e n d u  q u e  la  d i s p o s i t i o n  d e  c e t  a r t i c l e  i n d i q u e  c l a i r e m e n t  
q u e  la  lo i n ’a  p a s  e n t e n d u ,  c o m m e  l ’a p p e l a n t  l e  s o u t i e n t  e n  p l a i 
d o i r i e s  s e u l e m e n t ,  o b l i g e r  c e u x  q u i  p o u r s u i v e n t  la  r e c t i f i c a t i o n  
d ’u n  a c te  d e  n a i s s a n c e ,  b a t t a q u e r  e t  f a i r e  r e c t i f i e r  a u  p r é a l a b l e  
l ’a c te  d e  n a i s s a n c e  d u  p è r e  ;

« Qu’en effet, le législateur n’a pas pu vouloir imposer un pro
cès préliminaire que lui-même déclare sans influence aucune sur 
le procès final et qui, d’un autre côté, donnerait souvent lieu b 
de sérieuses difficultés, notamment si le père était décédé, si, 
comme au cas actuel, son acte de naissance avait été dressé dans 
le ressort territorial d’un tribunal étranger et surtout si son acte 
de naissance ne pouvait pas être trouvé par le tiers intéressé ;

« A t te n d u  e n f i n  q u e ,  d a n s  l ’e s p è c e ,  l ’a c t i o n  e n  r e c t i f i c a t i o n  d e  
l’a c t e  d e  n a i s s a n c e  d u  p è r e  a u r a i t  é t é  s a n s  o b j e t ,  p u i s q u e  si l ’u s u r 
p a t i o n  c r i t i q u é e  s ’v  r e n c o n t r e ,  c e  n 'e s t  p a s  d a n s  le s  é n o n c i a t i o n s  
l é g a le s  d e  l’a c t e ,  m a i s  s e u l e m e n t  d a n s  d e s  é n o n c i a t i o n s  s u p e r 
f lu e s  e t  s a n s  v a l e u r  p r o p r e  e t  q u e  c e l t e  u s u r p a t i o n  n ’a  é t é  c o n 
s o m m é e  q u e  d a n s  l ’a c t e  d e  n a i s s a n c e  d e  l ’a p p e l a n t  l u i - m ê m e ;

«  A t t e n d u  q u e ,  d u  m o m e n t  o ù  la  r e c t i f i c a t i o n  s o l l i c i t é e  a u r a  
é té  o p é r é e ,  l’a p p e l a n t  s e r a  t e n u ,  a u x  t e r m e s  d e  l 'a r t i c l e  1er d u  
p r é d i t  d é c r e t ,  d e  p o r t e r ,  n o n  p o i n t  le  n o m  q u 'b  t o r t  o u  b r a i s o n  
s o n  p è r e  c o n t i n u e r a i t  b  s ’a t t r i b u e r ,  m a i s  le  n o m  q u i ,  d ’a p r è s  
l ’a c te  r e c t i f i é ,  d e v r a ,  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  le  f i ls ,  ê t r e  c o n s i d é r é  
c o m m e  le  v é r i t a b l e  n o m  d u  p è r e ;

«  A t t e n d u ,  d è s  l o r s ,  q u e  l ’a c t i o n  n ’e s t  n i  s a n s  b a s e  n i  s a n s  
p o r t é e ;  q u e ,  p a r  s u i t e ,  la  p r e m i è r e  d e s  d e u x  f in s  d e  n o n - r e c e v o i r  
o p p o s é e s  b l 'a c t io n  e s t  m a l  f o n d é e  ;

«  A t t e n d u ,  q u a n t  b la  s e c o n d e ,  q u e  c ’e s t  e n  v a in  q u 'e n  t e r m e s  
d e  p l a i d o i r i e s  l ’a p p e l a n t  a r g u m e n t e  d e  la  d é f i n i t i o n  q u e  l ’a r t .  344 
d u  c o d e  c iv i l  d o n n e  d e  la  p r o p r i é t é ,  p o u r  e n  i n d u i r e  q u e  n i  c e l l e -  
c i n i  a u c u n  d r o i t  e x c l u s i f  n e  s ’a p p l i q u e  a u  n o m  p a t r o n y m i q u e ;  
q u e  le  d i t  a r t i c l e ,  c o m m e  s o n  t e x te  l ' i n d i q u e ,  v i s e  la  p r o p r i é t é  
d e s  c h o s e s ;  m a i s  q u e ,  b  c ô t é  d e s  d r o i t s  q u e  l ’o n  p e u t  a v o i r  s u r  
le s  c h o s e s ,  i l  y  a  d ’a u t r e s  d r o i t s  c i v i l s  q u e  l a  lo i  g a r a n t i t  e t  q u e  
l e s  c i to y e n s  p e u v e n t  f a i r e  r e s p e c t e r  m ê m e  p a r  v o ie  d 'a c t i o n  j u d i 

ciaire, tels que la filiation, les droits dérivant du mariage et de 
la parenté et celui que, dans ses conclusions relatives b la première fin de non-recevoir, la partie qui le conteste et le dénie b 
propos de la seconde, appelle elle-même « le droit de porter le 
« nom de son père »; que ces droits, quoique inaliénables et incessibles, rentreraient même b la rigueur dans la définition de 
l’article 544, puisque les céder ou les aliéner serait en faire un 
usage prohibé pour les lois;

« Attendu qu’en réalité le droit exclusif au nom patronymique est reconnu, au moins implicitement, par la loi ues 11 et 121 ger
minal an XI et par les articles 99 b 101 du code civil, dont les 
dispositions s’appliquent, selon le rapport de Duchesne au Tri- 
bunat, « aux altérations et fausses désignations dans les noms, 
« prénoms, etc. »;

« Attendu, quant aux moyens que l’appelant invoque en conclusions, qu’un nom légalement porté en vertu de l’acte de nais
sance soit de l’octroi du souverain, peut constituer et constitue 
même toujours si on en sépare le titre qui y est rattaché, un tout 
indivisible; que c’est justement celte indivisibilité qui permet de 
s’opposer aux usurpations partielles; mais que dans une matière 
qui est d’ordre public, l’indivisibilité ne s’étend pas b ce qui a été usurpé, car sinon chacun pourrait, b la condition de conserver 
de son nom originaire une partie insignifiante, s’approprier les 
noms les plus illustres sans s’exposer b aucun recours;

« Attendu que l’appelant soutient b tort qu'entre le nom qu’il 
a porté jusqu’b présent et le nom de l’intimé, la confusion est impossible ;

« Que moins facile dans les actes officiels, elle se produira 
plus aisément dans les relations du monde où il est d’usage de 
désigner ceux qui portent un nom composé de deux parties par la seule partie finale; que la confusion, dans l’espèce, sera d’au
tant plus fréquente que l’intimé se donne légitimement le titre 
de baron et que l’appelant ne dénie guère qu'en général il ne se 
comporte comme si, sous ce rapport, sa situation était identique;

« Attendu d’ailleurs que l’action subsisterait même si aucune 
confusion n’était b craindre; qu’il ne s’agit pas en effet d’une 
similitude de nom fortuite et accidentelle, mais de l’usurpation 
consciente par la descendance en ligne féminine légitime d’une 
partie d'un nom qui, pas plus qu'aucune autre, ne s’y transmet 
par les femmes et dont la totalité appartient légalement b l'intimé 
et b sa famille;

a Attendu qu’aucune disposition légale n’obligeait l’intimé b agir simultanément contre tous ceux qui lui infligeraient le même 
grief, de même qu’aucune loi n’astreint tous ceux qui auraient 
été lésés b agir de concert ; que l’intimé a donc pu se borner 
pour le moment b poursuivre l’appelant ;

'< Attendu que l’intimé n’est par conséquent dénué ni de qua
lité ni d’intérêt ; que, partant, la seconde fin de non-recevoir 
opposée b l’action doit être repoussée comme la première;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme donné en 
audience publique M. Raymond Jansskns, premier avocat général, écartant toutes conclusions contraires et se reconnaissant entant 
que de besoin compétente, déclare l’appelant sans griefs; met 
son appel b néant... » (Du 10 janvier 1900. — Plaid. MMesChar
les Duvivier, Paul Duvivier et Coosemans.)

Pourvoi.La Cour a rejeté en ces termes :
Arrêt. — « Sur l’unique moyen du pourvoi, déduit de la 

fausse interprétation, fausse application et, partant, de la viola
tion des articles 34, 57, 70 et 76 du code civil; 1eret 4 du décret 
du 6 fructidor an 11,231 et 232 du code pénal et des articles 99, 
85, 47, 1317, 1319, 1320, 101 et 49 du code civil, 857 du code 
de procédure civile, 100, 1350, 1351 du code civil :

« a) En ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté en fait 
que dans l’acte de naissance du demandeur, dressé b Anvers, le 5 novembre 1839, le père de l’enfant est désigné sous le nom de 
« de Brown de Tiége » et que le dit père a reçu ce nom égale
ment dans son propre acte de naissance et dans son acte de mariage, a ordonné contre le demandeur, sous prétexte d’erreur ou 
d’usurpation, la rectification de l’acte susdit du 5 novembrel839, 
en ce sens que les deux mots « de Tiége » y seraient supprimés 
du même nom « de Browne de Tiége » placés après les prénoms 
de l’enfant, alors que l’arrêt reconnaît, aux termes de l’article 57 
du code civil et de l'article 1er du décret du 6 fructidor an II, que 
le nom qui, b raison de sa mention dans l’acte de naissance, doit 
être porté par l’enfant légitime est le nom du père, ce qui 
implique nécessairement l’absence de toute erreur ou usurpation 
prétendue qui aurait été commise dans l’acte litigieux de 1839, 
au profit du demandeur, lequel ne s’y trouve mentionné person
nellement que par le seul nom qu’il puisse légalement et légiti
mement posséder, b savoir celui attribué par le même acte et les
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actes antérieurs à son père, et ce qui implique, dès lors, l’absence 
de base et de portée de l'action dirigée contre le demandeur;

« b) En ce que l'arrêt attaqué décide que, à la suite de la rec
tification qu’il ordonne du nom inscrit après les prénoms de 
l’enfant dans l’acte de naissance du S novembre 1839, ce nom 
désormais rectifié devra, en ce qui concerne le demandeur, être considéré comme le véritable nom du père, alors qu'il est de 
principe en matière de rectification des actes de l’état civil, que 
seule une décision judiciaire a le pouvoir de changer une mention 
quelconque insérée dans les dits actes; d'où il suit que le nom 
du père du demandeur subsistera tel qu’il est écrit dans l’acte de 
naissance litigieux de 1839 et dans les actes antérieurs, et avec 
tous ses effets légaux quant aux actes pour lesquels il a servi de 
régulateur et de type, aussi longtemps qu’il n’aura pas été rectifié 
judiciairement à la suite d’une instance dirigée contre la personne 
intéressée qui le porte ;

« Attendu que, d’après les constatations île l’arrêt dénoncé, l’acte de naissance du demandeur, dressé à Anvers, le S novem
bre 1839, sur la déclaration de son père, désigne celui-ci, de 
même que son fils, sous le nom de « De Browne de Tiége » ;

« Attendu que l’action introduite par le défendeur tend à ce 
qu’il soit dit pour droit que cet acte de naissance attribue à tort 
au demandeur le nom de « de Tiége » et a ce que, en consé
quence, il soit rectifié en ce sens que le nom de « de Tiége » y 
sera supprimé ;

« Attendu que l’arrêt dénoncé, confirmant un jugement du 
tribunal de première instance d’Anvers, fait (boit à celte demande 
dans les termes mêmes où elle avait été formulée;

« Attendu que cette décision se fonde sur ce que, d’après les 
pièces produites, le père du demandeur a pris abusivement dans l'acte de naissance de son fils le nom de « de Tiége », et sur ce 
que, abusivement aussi, il Ta attribué au demandeur;

« Qu’à cet effet, l’arrêt constate que si, dans l’acte de naissance 
du père du demandeur, dressé en 1816, ce père est désigné per
sonnellement sous le nom de « de Browne de Tiége », le père de celui-ci, déclarant au dit acte, n’y prend cependant que le seul 
nom de « de Brown », empruntant le vocable « de Tiége » qu’il 
octroie à son fils à la lignée maternelle de sa femme, née Van Trier ;

« Attendu que la première branche du moyen invoqué est déduite de ce que, aux termes de l’article 1er du décret du 6 fruc
tidor an II, le demandeur doit porter le nom exprimé dans son 
acte de naissance, et que ce nom, d’après l'article 75 du code 
civil, étant celui sous lequel le père du demandeur est désigné 
dans le même acte, l’arrêt méconnaît ces dispositions et fait, en 
même temps, œuvre vaine, en se bornant à ordonner la suppres
sion des deux mots : « de Tiége » du nom : de Browne de Tiége placé après les prénoms de l’enfant;

« Attendu que le pourvoi se méprend sur la portée de cette 
partie du dispositif de l’arrêt ;

« Attendu que le dispositif ne restreint pas la suppression au 
nom placé après les prénoms de l’enfant, c’est-à-dire à la seule 
désignation de l’enfant, mais dit pour droit que l’acte de nais
sance attribue à tort au demandeur le nom de « de Tiége » et 
ordonne, en conséq ence, que ce nom y sera supprimé;

« Attendu que le nom qui résulte pour un enfant de son acte 
de naissance, est le nom que cet acte attribue au père de l’en
fant; qu’aux termes de l’article 57 du code civil, c’est le nom 
seul du père que l’acte doit énoncer ;

« Attendu, au surplus, que les motifs de l’arrêt et les prin
cipes qu’il proclame démontrent que les termes généraux du 
dispositif visent la suppression des mots « de Tiége », en ordre 
principal, dans le nom du père, et, par voie de conséquence, 
dans l’énonciation surabondante du nom de son fils, le deman
deur;« Que, dès le début, l’arrêt établit en principe « que le nom 
« qui, à raison de sa mention dans l’acte de naissance, doit être 
« porté par l'enfant légitime, est le nom du père, et que l’indi- « cation spéciale et distincte du nom de l’enfant est, dans l’acte 
« de naissance, superflue et partant sans valeur »; qu’il ajoute, 
plus loin, « que la rectification sollicitée ne vise pas Ténoncia- 
« lion inopérante du nom de l’enfant, mais l'énonciation seule 
« légale du nom du père »; qu’il dit, enfin, « que, du moment « où la rectification sollicitée aura été opérée, le demandeur sera 
« tenu, aux termes de l’article 1OT du décret de fructidor, de 
« porter, non point le nom qu’à tort ou à raison son père conti- « nuerait à s’attribuer, mais le nom qui, depuis l'acte rectifié, 
« devra, en ce qui concerne le fils, être considéré comme le 
« véritable nom du père » ;

« Attendu que la rectification ordonnée par l’arrêt porte donc 
sur « l’énonciation seule légale » du nom qui, dans l’acte de 
1839, est attribué au père, et non pas seulement, comme le pré
tend le pourvoi, sur Tincication « superflue, sans valeur et ino-

« pérante » du nom de l’enfant; qu’il en résulte que toute l’ar
gumentation du pourvoi tirée de la prétendue violation des 
articles 57 du code civil et du décret de l’an 11, et de ce que, par 
suite, l'action serait dénuée de portée, manque de base en fait;

« Attendu, il est vrai, que dans la seconde branche du moyen, fondée principalement sur la violation de l’article 99 du code 
civil, le pourvoi prétend que le défendeur aurait dû, aux fins de 
la rectification à opérer au nom du père, appeler celui-ci à la 
cause, et que même l’action aurait dû être dirigée contre l’acte 
de naissance du père ;

« Attendu que le pourvoi perd de vue que l'action a pour 
unique objet la rectification du nom du demandeur, et qu'elie ne se préoccupe pas du nom que le père pourrait continuer à porter ;

« Attendu que, d’après les principes exposés à l'occasion de 
la première branche du moyen, le nom de tout citoyen se détermine par son acte de naissance, et, dans cet acte, par le nom qui 
y est attribué au père de l’enfant;

« Qu’il suit de là que, pour obtenir la rectification du nom du 
demandeur, il fallait faire modifier dans l’acte de naissance de 
celui-ci le nom sous lequel s’v trouvait désigné son père; mais 
que ce dernier étant sans intérêt dans cette rectification, puis
qu’elle ne pouvait pas l’atteindre, il n’y avait pas lieu de l’appeler 
à la cause ;

« Attendu qu'il fallait bien moins encore que l’action, telle 
qu’elle est définie ci-dessus, fût dirigée contre l’acte de naissance 
du père lui-même ;

« Qu’en effet, cet acte est uniquement destiné à régler l’état 
civil du père et à déterminer le nom qu’il reste autorisé à porter 
aussi longtemps qu’une décision judiciaire ne le lui aura pas 
interdit;

« Attendu que l’arrêt ne contrevient donc à aucune des dispo
sitions invoquées par le pourvoi, lorsque, par application des 
principes ci-dessus, il décide qu’à la suite de la rectification 
ordonnée, le demandeur sera tenu de porter le nom qui, d’après 
l'acte rectifié, devra être considéré comme le véritable nom du père, la rectification ordonnée ôtant celle du nom du père et les 
effets s’en trouvant limités par l’arrêt, au nom à porter par le 
fils ;

« Attendu que, par suite, le moyen n’est fondé en aucune de 
ses branches ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Crahay et sur les conclusions conformes de M. Van Schoor, pre
mier avocat général, rejette... » (Du 6 décembre 1900. — Plaid. 
MM“ Du VIVIER et Woeste.)

COUR D’APPEL DE LIÈG E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Orban, conseiller.

9 janvier 1901 .
COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  SOCIETE ANONYME CHAR

BONNIERE. —  OBLIGATIONS. —  REMBOURSEMENT.
Lorsque les obligations d'une société anonyme charbonnière mentionnent expressément qu’elles sont payables au porteur et rem

boursables à leurs échéances par 500 francs chacune, qu’elles 
sont datées et signées, et énoncent le lieu du payement et le nom 
de celui qui doit payer, l’action dirigée contre le charbonnage, 
en payement du montant d'une de ces obligations et des coupons 
d'intérêts échus, est de la compétence des tribunaux de commerce.

(la société anonyme des charbonnages d’abhooz c. langsdorff.)
M. l’avocat général Dem a r te a u  a  donné son avis en ces termes :
Est-ce devant le tribunal de commerce ou devant la juridiction 

civile ordinaire que doit être portée l’action en payement de cou
pons d’obligations échus et de titres d’obligations sortis aux tirages 
statutaires d’une société civile de charbonnage? Telle est la ques
tion que vous avez à résoudre.

Elle se présente à l’occasion d’une réclamation ayant cette 
portée et dont la dame Langsdorff, créancière à ce titre du char
bonnage d’Abhooz, a jugé bon de saisir le tribunal de commerce 
de Liège qui a fait accueil à cette demande, nonobstant un décli
natoire de compétence.

Pour le maintien de cette décision, on se prévaut de l’article 2 
de notre code de commerce (loi du 15 décembre 1872) qui réputé 
actes de commerce notamment « les lettres de change, mandats, 
« billets ou autres effets à ordre ou au porteur. »

Si donc les titres d'obligations d’une société civile charbon
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nière et les coupons d’intérêts y joints rentrent dans les catégories 
ci-dessus, leur création constitue une opération commerciale, soumettant, quant aux obligations ainsi assumées, la dite société 
à la compétence des tribunaux de commerce, conformément à 
l’article 12 de la loi de compétence du 25 mars 1876.

Ces obligations et les coupons qui peuvent en être détachés 
sont des titres au porteur, cela est certain. Mais la disposition 
légale portant énumération des actes commerciaux ne s’est pas 
servie de ce terme générique de titres au porteur. Elle met sur la 
même ligne que la lettre de change, les mandats, billets, 
effets h ordre ou au porteur, marquant ainsi son intention de 
n’attribuer le caractère commercial qu’à certaines espèces de titres, à l’exclusion des autres.

Les titres au porteur de la nature de ceux dont nous nous 
occupons au procès rentrent-ils dans les dénominations ci-dessus? 
Non certes, si l'on s’en rapporte au langage ordinaire. Remettant à un tiers un titre d’obligation de charbonnages ou un coupon 
d’intérêts détaché de ce titre, je ne dirai pas que je lui donne un 
mandai au porteur, ni un billet, ou effet au porteur. Si pourtant 
je me servais de l’une ou de l’autre de ces expressions, je don
nerais à mon interlocuteur une idée fausse : il attendrait toute 
autre chose que la remise d’un titre d’obligation ou d’un coupon 
d’obligation. Ces titres, ces coupons, ne sont ni des mandats, ni 
des billets, ni des effets.

En est-il autrement en langage juridique? En se servant de cette 
triple appellation, le législateur a-t-il voulu atteindre, pour leur 
imprimer le caractère commercial, les titres d’obligations ou les coupons au porteur de l’espèce?

Là est la véritable question du procès.
Toujours est-il qu’il y a grande importance à constater que 

suivant la terminologie usuelle, les litres au porteur des sociétés civiles d’industrie, pas plus que leurs coupons, ne constituent ni 
des mandats au porteur, ni des billets au porteur, ni des effets au 
porteur, et ce par la raison toute simple que le législateur a, en 
quelque sorte, le devoir d'expliquer nettement la portée des 
expressions dont il se sert, quand il entend les faire sortir de 
leur acception habituelle. La loi est censée connue de tous. Les 
textes législatifs doivent donc être conçus de façon à ne pas abu
ser le public sur la portée des règles qu’ils édictent.

Notons donc que ni la loi, ni les travaux parlementaires, ne 
manifestent l’idée d’appliquer une signification extensive aux termes signalés à votre attention.

Cela étant, il importe de s’enquérir du point de savoir à la suite 
de quel travail parlementaire a été formulée la disposition de 
l’article 2 du code de commerce, et de rechercher ainsi quelle est 
la portée véritable de la règle qui imprime le caractère commer
cial à la création et à la souscription des lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur.

Originairement, on le sait, la lettre de change produisait seule 
cet effet, et encore s’agissait-il de la lettre de change telle qu’on 
la concevait alors et qui supposait une remise d’argent de place en place.

La commission extraparlementaire désignée pour élaborer la loi 
fut d’avis qu’il fallait non seulement supprimer la condition surannée de remise de place en place, en ce qui concerne la 
lettre de change, mais qu’il y avait lieu, en outre, d'imprimer au 
billet à ordre le même caractère commercial qu’à la lettre de change. La raison déterminante de cette assimilation, c’est qu’il 
représente aussi une valeur créée en vue du commerce, destinée 
à favoriser le crédit et la circulation, en réduisant dans la plus 
large mesure les inconvénients commerciaux des débitions à terme.

La commission spéciale de la Chambre admitaisément ce point et, poursuivant logiquement la pensée qui avait fait adopter par 
sa devancière l'assimilation raisonnable du billet à ordre à la 
lettre de change, elle estima qu’il fallait l’étendre à tous les effets à ordre ou au porteur de même nature.

Le ministre entra dans ces vues qu’il fit adopter sans difficulté par les Chambres. Tout cela est mis en lumière par le travail 
publié par Me Tart dans la livraison par lui jointe au dossier et 
qu’il a fait insérer dans la Revue pratique des sociétés, 1899, 
p. 193.Ces considérations me semblent péremptoires. Si tel est le com
mentaire exact de la disposition du nouvel article 2 de notre 
code de commerce, il paraît certain que cette disposition qui réputé commerciaux les mandats, billets ou autres effets à ordre 
ou au porteur, à l’égal de la lettre de change, ne doit compren
dre les titres au porteur que pour autant qu’ils favorisent l’activité commerciale, en créant une valeur escomptable, destinée à 
circuler aisément dans le commerce.

C’est là que doit être cherchée la caractéristique des effets essen
tiellement commerciaux dont la création rend justiciables de la 
juridiction commerciale ceux qui y ont participé.

La création et la souscription des titres au porteur des sociétés civiles minières avec coupons d’intérêts y attachés, ne paraît pas 
répondre à cet ordre d’idées. Ils n’ont pour but que de faciliter 
aux banques, dont l’industrie et le commerce sont tributaires, le 
fonctionnement des prêts qu’elles accordent aux grands établisse
ments de production et de commerce. On ne les escompte pas 
dans les banques. On ne les donne en pavement que fort excep
tionnellement. J’estime donc que le tribunal de commerce était 
incompétent pour trancher la difficulté qui lui était soumise.

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Attendu que la Société anonyme des charbon

nages d’Abhoozet Bonne-Foi-Hareng, citée devant le tribunal de 
commerce de Liège pour s’entendre condamner au payement : 1° De la somme de 1,000 francs, montant de deux obligations 
remboursables le 15 janvier 1899, et 2° de celle de fr. 472-50 
pour prix de 21 coupons d'intérêts échus à la mêmedate, élève 
un déclinatoire d’incompétence;

« Attendu que ces deux obligations, nos ^432 et 1434, ont été 
émises par la dite société; quelles mentionnent expressément 
qu’elles sont payables au porteur et remboursables à leurs 
échéances par 500 francs chacune; qu’elles sont datées et signées 
et qu’elles énoncent le lieu du payement et le nom de celui qui 
doit payer; qu’en un mot, créées pour les besoins de l'industrie 
exercée par la société, elles possèdent tous les éléments essentiels 
des effets dont la propriété se transmet par la seule tradition, et 
qu’elles constituent ainsi de véritables promesses au porteur;

« Attendu que l'article 2 de la loi du 15 décembre 1872, dans 
son alinéa 7, réputé actes de commerce « les lettres de change, 
« mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur »;

« Attendu que ce qui caractérise l’acte commercial et le dis
tingue de l’engagement civil, c’est sa transmissibilité par la voie 
de l’endossement ou par la simple tradition s’il est au porteur; 
que celte règle nette et précise, a été formulée en ces termes 
dans le rapport fait à la Chambre des représentants : « Pour 
« satisfaire à d’impérieuses nécessités pratiques, la loi doit, à « l’exemple de ce que plusieurs grandes nations ont admis, éten- 
« dre les dispositions sur les lettres de change proprement dites,
« aux lettres de change imparfaites, aux mandats et aux déléga- « tions négociables par endossement. S’il en est ainsi, il est 
« impossible de conserver encore une différence entre ces divers 
« instruments de crédit et le billet à ordre. Tous ont un caractère 
« commun qui les fait sortir du domaine du droit civil ordinaire,
« c’est la transmissibilité par voie d’endossement, et ce carac- « tère est le seul qui désormais les distinguera, dans tous les 
« cas, des engagements purement civils. C’est donc ce caractère,
« parce qu’il est essentiel et exclusif, qu’il faut prendre pour 
« base de la détermination de la nature de ces actes et de la 
« juridiction qui doit en connaître. 11 est, au surplus, évident 
« que quand les parties simplifient encore le mode de transmis- 
« sion en créant l'effet au porteur, la compétence commerciale « n’en est que plus impérieusement réclamée; »

n Attendu que ces déclarations, en traçant une ligne de démar
cation certaine, ne laissent aucune place au doute, et qu’il s’en
suit que l’obligation sera commerciale lorsqu’elle sera endossa
ble ou au porteur;

« Attendu qu’il en est de même des coupons d’intérêts échus, 
également payables au porteur et représentant une somme 
d’argent ;

« Attendu que c’est d’ailleurs à tort que l'on voudrait assimi
ler à ces promesses,dontle payement est aujourd’hui réclamé, les 
actions au porteur de la même société, celles-ci représentant des parts sociales dont l’ensemble forme la société, et non des obli
gations de sommes déterminées que l’appelante a pris l’engage
ment de payer au porteur du titre ;

« Attendu que, bien que les termes « obligations au porteur » 
ne se lisent pas dans l’énumération que l’article 2, alinéa 7, de la 
loi du 15 décembre 1872 fait des actes de commerce, il n’est 
cependant pas douteux qu’ils doivent y être compris; qu’il est 
en effet, incontestable que des obligations comme celles dont il 
s’agit, rentrent dans les expressions : mandats, billets ou autres 
effets au porteur, d’autant plus que les mots « autres effets au 
« porteur » montrent bien qu’ils sont pris dans leur sens large 
et générique pour signifier tous les autres effets réunissant les 
éléments essentiels des actes commerciaux et qui ne seraient pas, à proprement parler, des billets ou des mandats ;

« Attendu que les travaux préparatoires démontrent péremp
toirement que les termes du dit article 2, alinéa 7, bien que 
limitatifs, doivent être ainsi interprétés ; que les auteuçs de la loi, 
qui avaient qualité pour en fixer le sens, MM. Van Humbéeck, rap
porteur de la loi à la Chambre, et Bara, ministre de la justice, 
se sont prononcés de la façon la plus formelle à cet égard, sans
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soulever la moindre contestation, ce que M. d’Anethan, rappor
teur au Sénat, a résumé eD disant : « 11 est à remarquer que, sui- 
« vant les déclarations faites par M. le rapporteur et par M. le 
« ministre de la justice à la séance de la Chambre du 15 décem- 
« bre 1869, l’énonciation, quoique limitative, ne doit pas être 
« entendue dans un sens trop absolu, mais doit recevoir une 
« interprétation aussi large que possible » ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que le tribunal 
de commerce est compétent pour juger l’affaire qui lui est sou
mise, quoique les sociétés de charbonnages conservent le carac
tère de société civile, par application de l’article 136 de la loi du 
18 mai 1873, même lorsqu’elles ont revêtu, comme dans l’espèce, 
la forme commerciale; qu’en effet, les tribunaux de commerce 
connaissent ries contestations relatives aux actes réputés com
merciaux par la loi, quelle que soit d'ailleurs la qualité de celui 
qui les pose;

« Qu’à la vérité, M. Dupont, rapporteur, a pu dire à la séance 
de la Chambre des représentants, du 19 mars 1870, que :« quant « à ces sociétés charbonnières, les contestations entre les asso- 
« ciés, comme les procès avec les tiers, seront de la compétence 
« exclusive des tribunaux civils ; » mais qu’il en est différemment lorsqu’il s’agit de contestations dans lesquelles le non-commer
çant est lui-même justiciable de la juridiction commerciale;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. Demarteau, avocat général, en son avis contraire, confirme le jugement a quo et 
condamne l'appelante auxdépens d’appel... » (Du 9 janvier 1901. 
Plaid. MMM Tart et Deliège-Thonnard c. Gouttier.)

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

5  décembre 1900 .
FONCTIONNAIRE. —  PENSION. — RETENUE. —  CAISSE 

DES VEUVES ET ORPHELINS. —  PRESCRIPTION QUIN
QUENNALE.

Si les deux premiers mois de toute augmentation de traitement 
sont sujets à retenue au profil de la caisse des pensions, celte 
retenue ne peut être appliquée à ta simple évaluation d’un casuel pour logement, chauffage et éclairage.

Le casuel d'un fonctionnaire est sujet à retenue au profil de la caisse des veuves et orphelins.
Les retenues annuelles d opérer sur le traitement des fonction

naires au profit de la caisse des pensions se prescrivent par cinq ans.
(l’état belge c . f .-a . gevaert.)

J ugement. — « Attendu que la somme réclamée de fr. 1,356-67 
est celle de fr. 1,496-67 diminuée de 140 francs revenant au défendeur à raison de retenues trop élevées opérées en 1881 ;

« Attendu que la somme de fr. 1,496-67 se divise en : 1° celle 
de fr. 666-67 représentant les deux premiers mois d'une augmen
tation de traitement en 1881 et 2° celle de 830 francs pour les 
retenues à opérer sur la somme de 4,000 francs pendant les 
années 1881 à 1897 ;

« Quant à  la somme de fr. 666-67 :
« Attendu que l’arrêté royal du 30 décembre 1881, en exécu

tion de l’article 37 de la loi du 21 juillet 1844, a fixé à 4,000 fr. le taux moyen du casuel dont jouissait le défendeur;
« Attendu qu’il est constant que le défendeur bénéficiait depuis 

1871, soit depuis 10 ans, d'un casuel du chef de logement, de chauffage et d’éclairage tenant lieu de supplément de traitement, 
et que l’arrêté royal du 30 novembre 1881 n'a fait qu’une éva
luation, sans lui attribuer aucun avantage nouveau ;

« Que, dès lors, les retenues à opérer sur son traitement en 
1881, ne devaient pas comprendre deux mois du taux moyen de son casuel, comme étant les deux premiers mois d’une augmen
tation de traitement ;

« Quant à la somme de 830 francs réduite à 690 à raison des 
retenues trop élevées opérées en 1881 :

« Attendu que l’arrêté royal du 28 décembre 1844 approuvant 
les statuts organiques de la caisse des veuves et orphelins du 
département de l’intérieur,rend obligatoires les retenues à opérer sur les traitements et émoluments des fonctionnaires et employés 
des établissements dépendant de ce département, ainsi que cela résulte des termes employés dans cet arrêté, et dans la loi du 
21 juillet 1844 qui sont tous impératifs ; que du reste l’institu
tion des caisses de pension est d’ordre public, et a été créée 
non seulement dans l’intérêt privé de chaque fonctionnaire, mais 
dans l’intérêt général : tous ceux auxquels la même caisse de

pension est assignée doivent y contribuer suivant les mêmes règles ;
« Attendu, dès lors, que le défendeur avait l’obligation de 

subir des retenues sur la somme de 4,000 francs à laquelle était 
évaluée le taux moyen du casuel dont il jouissait ;

« Attendu que le défendeur se prévaut en vain de ce que le 
7 décembre 1881, le ministre de l’intérieur lui a fait savoir qu’il 
avait la faculté de déclarer pendant trois mois s’il désirait faire 
entrer le casuel dans la liquidation de sa pension et que les 
ministres qui se sont succédé de 1881 à 1897 ont tous estimé 
que l’arrêté royal du 30 novembre 1881 constituait une faveur 
qui lui était offerte et qu’il avait pu refuser;

« Attendu que cette interprétation du ministre, qui était erro
née ainsi qu’il vient d’être dit, ne peut prévaloir contre l’obliga
tion imposée par la loi, ni lier le ministre qui, en 1897, a pu 
revenir à l’appréciation des faits seule conforme à la loi ;

« Attendu que le défendeur soutient à tort que le ministre est 
le porte-parole de l’Etat et que celui-ci est engagé par l’avis du 
ministre émis en 1881. tout au moins jusqu'à l’époque où un 
autre ministre, en 1897, a pris une autre décision ;

« Attendu,en effet,que le ministre devait exécuter la loi sur la 
portée de laquelle il a pu se méprendre, mais que son erreur n’a pas pu engager l’Etat ni modifier les droits ou les obligations, 
soit de l’Etat, soit de ses fonctionnaires tels qu’ils sont établis par la loi ;

« Attendu que le défendeur invoque en vain les termes de 
l’arrêté royal du 30 novembre 1881 qui fixe le taux moyen pour 
lequel le casuel entrera dans la liquidation des pensions; que s’il est vrai que, dans son préambule, il emploie,les expressions 
« peuvent entrer en ligne de compte », celles-ci qui sont 
empruntées à l’arrêté royal du 25 novembre 1848 s’appliquent à 
l’arrêté royal du 31 décembre 1875, e: se rapportent à une dis
tinction entre les diverses sommes payées aux fonctionnaires, 
mais elles ne peuvent pas donner un caractère facultatif aux dis
positions de la loi du 21 juillet 1844 qui étaient impératives, 
et dont l’arrêté royal de 1881 ne faisait que mettre à exécution l’article 37 ;

« Attendu, en conséquence, que le défendeur soutient vaine
ment qu’il faudrait un arrêté royal porté à sa connaissance par 
son supérieur hiérarchique pour créer une obligation de sa part, 
puisque celle-ci résulte de la loi et non des décisions ou des 
interprétations de son supérieur hiérarchique ;

« Attendu que la somme de 830 francs se divise en celle de 770 francs se répartissant entre les années 1881 et 1894, et celle 
de 60 francs soit 20 francs par an pour les années 1894 à fin 
décembre 1896;

« Attendu que la caisse des pensions des veuves et orphelins 
est alimentée par des retenues opérées sur les traitements et suppléments de traitement; que les traitements sont fixés par an 
et payés par termes plus courts ; que le casuel est évalué à
4,000 francs par an ; qu’aux termes de l’article 34 de la loi du 
21 juillet 1844, les retenues ne peuvent excéder une somme 
annuelle de 500 francs, que dès lors la contribution des fonction
naires, à la caisse des pensions des veuves, à raison de leur 
traitement, constitue une redevance annuelle et les retenues 
ont le caractère de périodicité qu’exige l’article 2277 du code 
civil ;

« Attendu que la somme réclamée n’étant que l’accumulation pendant quinze ans des sommes dues annuellement,il y a lieu de 
leur faire application de la prescription quinquennale et de 
rejeter la demande, pour toutes les années antérieures au 
23 février 1894 ;

« Attendu que l’Etat belge demandeur soutient à tort qu’il 
s’agit dans l’espèce d’une répétition de l'indu, parce que l’Etat, 
en négligeant de faire les retenues, a payé au défendeur, un 
traitement supérieur à celui qu’il devait;

« Attendu que ce soutènement repose sur une confusion;« Attendu que l’Etat doit payer aux fonctionnaires un traite
ment et doit les faire bénéficier d’un casuel ;« Attendu que le traitement du défendeur est fixé à 12,000 fr. 
et non pas à cette somme diminuée du montant des retenues à 
opérer, tant sur ce traitement que sur le taux moyen du casuel 
au profit de la caisse des pensions des veuves;« Attendu que si en fait, l’Etat ne paye aux fonctionnaires que 
leur traitement diminué des sommes dues par eux à la caisse de 
pensions des veuves, cette somme ainsi retenue ne reste pas dans le Trésor public, mais doit être placée conformément à 
l’article 32 de la loi du 21 juillet 1844;« Attendu que l’article 30 de cette loi dit en termes exprès 
que, en aucun cas, la caisse de pensions des veuves ne peut être 
alimentée par le Trésor public et l’article 31 que ce sont les 
fonctionnaires qui contribuent à lacaisse, expressions reproduites 
par le demandeur dans son exploit, et que les articles 30, § 1 et
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34 de la loi précitée n’ont fait que régler le mode de pavement, 
mais n’ont pas pu avoir pour conséquence de diminuer le traite
ment des lonclionnaires ni de créer une obligation de la part de 
l’Etat envers la caisse de pensions;

« Attendu dès lors qu’en payant au défendeur son traitement 
sans lui faire subir de retenues sur le casuel évalué 4,000 francs, 
l’Etat n’a pas payé une somme dont il n’était pas débiteur, mais 
a, par erreur,omis d’appliquer les lois et règlements déterminant 
la manière dont les fonctionnaires contribuent à la caisse de pension, qu’il n’y a donc pas lieu de restitution de l'indu ;

« Attendu que l’Etat allègue en vain que le défendeur pouvait 
appeler en garantie le ministre s’il estimait que celui-ci avait 
encouru une responsabilité civile du chef de l’interprétation 
erronée, donnée à l’arrété royal du 30 novembre 1881, mais que 
l’appréciation des actes des ministres, agents du pouvoir exécu
tif, tant de celui de 1897, échappe à la compétence du pouvoir 
judiciaire ;

« Attendu que le demandeur a déclaré qu’il y avait lieu de 
tenir compte au défendeur de ce qu’il avait en 1881, subi une 
retenue trop élevée de 140 francs et a réduit de ce chef le total 
de ses réclamations;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme 
M. Janssens, substitut du procureur du roi, rejetant toutes con
clusions contraires ou plus amples, dit le demandeur non fondé 
en sa demande pour ce qui concerne la somme de fr. 666-67 ; 
déclare prescrites les retenues réclamées pour toutes les années 
antérieures à lévrier 1894; condamne le défendeur b payer au 
demandeur pour être versé b la caisse de pensions des veuves et 
orphelins qui a été assignée au dit détendeur le montant des 
retenues qui auraient dû être opérées, depuis février 1894 jusqu'à 
la fin de décembre 1896, soit 60 francs; dit qu’il y aura lieu de 
tenir compte au défendeur de la somme de 140 francs qu’il a 
payée en trop b la dite caisse en 1881 ; condamne l’Etat belge 
aux neuf-dixièmes des frais et le défendeur au dixième restant; 
ordonne l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et 
sans caution... » (Du 5 décembre 1900.— Plaid. MM“  Bonnevie et Ba iu .on c. Alexandre Halot.)

JURIDICTION CRIMINELLE
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.

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

17 décembre 1900 .
PROCÉDURE PÉNALE. —  POLICE DU ROUI,AGE — PREUVE 

DE L’INFRACTION. —  PROCÈS-VERBAL. — PREUVE 
TESTIMONIALE.

Même en matière de contravention à la police du roulage, à défaut 
de procès-verbal régulier, la preuve de l'infraction peut se faire 
par témoins.

(le procureur du roi a dînant c. g. deprez.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du Tribunal correctionnel de Dinant, en degré d'appel, du 7 novembre 1900, rendu sous la présidence de M. le vice- président et rapporteur Be r t r a n d .
Arrêt. — « Sur l’unique moyen, tiré de la violation de l’ar

ticle 154 du code d’instruction criminelle, en ce que le jugement 
dénoncé a décidé que, b défaui de transmission au prévenu du 
procès-verbal dans le délai prescrit par l’article 4 de la loi du 1« août 1899 sur la police du roulage, il n’y avait pas lieu de 
tenir compte des témoignages recueillis dans la cause :

« Considérant que l'article lo i  du code d’instruction crimi
nelle est une disposition générale applicable, sauf dérogation expresse, en toute matière de contraventions :

« Considérant que pareille dérogation ne se rencontre pas 
dans la loi du 1er août 1899; qu’en attribuant, par son article 4, 
foi jusqu'b preuve contraire aux procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents compétents, elle n'a nullement écarté la 
preuve testimoniale ; que l’envoi d'une copie des procès-verbaux aux contrevenants, prescrit par la même disposition dans le délai 
qu’elle détermine, est une condition de leur force probante, mais

ne peut être une condition essentielle b la poursuite, puisque, aux 
termes de l’article 154 précité, les contraventions seront prou
vées par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux ; que la 
preuve testimoniale, admissible en l’absence de tout procès-verbal, ne l’est pas moins quand le procès-verbal est irrégulier ou 
que la copie en a été tardivement adressée au prévenu ; que, 
parlant, le jugement attaqué contrevient b l’article 454 du code 
d’instruction criminelle ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d’Hoffschmidt et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, casse... ; renvoie la cause devant le tribunal cor
rectionnel de Namur... » (Du 17 décembre 4900.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier, conseiller.

3 décembre 1 9 0 0 .
DENRÉES ALIMENTAIRES. —  FALSIFICATION.

SACCHARINE.
Est recevable, la poursuite du ministère public du chef de l'in

fraction consistant à avoir détenu, transporté ou vendu de la 
saccharine, bien que ce fait soit interdit par l'article 4, § 1, de 
la loi du 9 août 4897 .portant suppression du droit d'entrée sur les thés et modification de la loi sur Les sucres, et que cette loi 
ait principalement un but fiscal.

(VAN HEURCK.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 

d’appel de Bruxelles, du 22 octobre 1900, rendu sous la présidence de M. le conseiller d e  S e l lie r s  de  iMo ra n -
VII.LE.

Arrêt. — « Sur le premier moyen, déduit de la violation des 
articles 233 et 247 de la loi générale sur les douanes et accises 
du 26 août 1822 et partant fausse application des articles 4, §§ 2 
et 42, de la loi du 9 août 1897, en ce que l’arrêt attaqué, en adop
tant les motifs du premier juge sur la tin de non-recevoir, a admis que les contraventions aux dits articles peuvent être recher
chées et poursuivies comme délits de droit commun et a déclaré 
recevable l’action du ministère public :

« Attendu qu’aux termes de l’article 245 de la loi du 
26 août 1822, les règles spéciales prescrites par celte loi pour la 
poursuite et l’instruction, s’appliquent aux infractions relatives aux droits d’entrée ou aux droits d’accises ;

« Attendu que le fait constaté par l’arrêt attaqué, b charge du 
demandeur, d'avoir détenu, transporté ou vendu de la saccharine, 
est interdit par l’article 4, § 1er, de la loi du 9 août 1897, portant suppression du droit d’entrée sur les thés et modification de la 
législation sur les sucres ;

« Attendu que celte loi a, sans nul doute, dans son ensemble 
et sa portée principale, un caractère fiscal, mais que l’interdiction 
ci-dessus tend également b empêcher une falsification de produits 
alimentaires; que cela résulte de l’exposé des motifs de la loi ; 
qu’envisagée sous ce rapport, l’infraction dont il s’agit lèse des 
intérêts généraux et d’ordre public, en dehors du domaine spé
cial des lois de douanes et d'accises ; qu’en conséquence, le pre
mier moyen n’est pas fondé ;

« Sur le second moyen, pour le cas où la cour admettrait que 
l'infraction b l’article 4, § 1er. de la loi du 9 août 1897, constitue un délit de droit commun, violation des articles 8 b 21 du code 
d’instruction criminelle, en ce que l’arrêt attaqué a admis que 
M. Hoton, inspecteur des denrées alimentaires attaché au minis
tère de l’agriculture, avait qualité pour lédiger le procès-verbal 
portant fausse application de l’article 2 de la loi du 4 août 1890 : 

« Attendu que l’arrêt attaqué constate expressément et abstrac
tion faite du procès-verbal visé au moyen que la preuve de la 
culpabilité du demandeur résulte, dans l'espèce, des autres modes de preuve autorisés par le code d’inslraction criminelle ; 
que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ;

a Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites b 
peine de nullité ont été observées et que les peines prononcées 
sont conformes b la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Scheyven et sur les conclusions conformes de M. Janssens, avo
cat général, rejette... » (Du 3 décembre 1900.)

Bruxelles — Alliance Typographique, rue aux Choux, 49.
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PROFESSION D'AVOCAT
Admission des femmes à l ’exercice de la profession en Belgique0 .

Proposition de loi ayan t pour objet de permettre aux  femmes, munies du diplôme de docteur en droit, de prêter le serment d’avocat et d’exercer cette profession. (Chambre des représentants, séance du 24 janvier 1901.)
DÉVELOPPEMENTS.

Me s s ie u r s ,
La revendication de l’admission de la femme au bar

reau fut soulevée dans notre pays, en 1888, devant la cour de Bruxelles. Mlle Marie Popelin, docteur en droit, fut présentée au serment par un ancien de l’Ordre, Me J u les  Gu il i.e r y , ministre d’Etat, ancien président de la Chambre des représentants. Sa cause fut défendue 
à  la barre par M" Louis F r a n k . M . V an  S c ho or , procureur général, s’opposa vivement à  cette requête. La cour d’appel de Bruxelles rejeta la demande par un arrêt en date du 12 décembre 1888(1). La cour de cassa
tion, par arrêt du 11 novembre 1889 (2), confirma la manière de voir des premiers juges et, tout en écartant 
le pourvoi de la demanderesse, affirma que la » solution » de la question devait être réservée au législateur ».

En ce moment où la France, dont les institutions judiciaires et les lois sont à peu près identiques aux nôtres, vient d’accepter l’innovation de la femme-avocat, il nous paraît opportun de reprendre chez nous l’examen 
de ce problème et de le résoudre dans le sens du progrès et de la justice.

Etant donné le principe, définitivement acquis, de la * 1 2
(*) Voyez Belg. J ud., supra, pp. 1 et suiv.(1) Belg. Jud., 1889, pp. 1 et suiv.
(2) Belg. Jip., 1890, pp. 1 et suiv.

liberté du travail, le droit de travailler doit être reconnu à tout être humain, sans restrictions ni distinctions. La femme a le droit incontestable d’exercer toutes les professions libérales, y compris la carrière juridique. En prononçant d’une manière arbitraire l’exclusion d’une seule femme de la profession d’avocat, le juge et le législateur violent la liberté et l’indépendance économique de tout le sexe féminin. En refusant à la femme le droit de choisir librement ses occupations suivant ses préférences et sa vocation, le législateur commet un abus d’autorité que rien ne justifie.
Bien à tort invoquerait-on, pour soutenir le contraire, l’esprit de notre législation civile : ce serait une véri

table hérésie juridique. En effet, les lois de la Révolution ont consacré le principe de l’égalité des sexes. La femme majeure, hors le mariage, est civilement l’égale de l’homme majeur. Si le code civil contient encore quelques dispositions violant ce principe d’égalité, elles sont exceptionnelles et ne détruisent aucunement le 
principe de la capacité juridique de la femme hors mariage. Il serait d’ailleurs illogique et absurde d’invo
quer contre une femme célibataire, civilement capable, l’incapacité juridique relative frappant les femmes mariées. Nous disons même plus : la femme mariée doit être reçue ,à exercer la profession d’avocat sans nulle autorisation spéciale. L’avocat, en effet, n’est que l'assistant, le conseil et le patron de son client; seul, l’avoué est mandataire, représente les parties, postule et con
clut. L’avocat est lié par les conclusions de l’avoué, et c’est d’après elles que les juges statuent. S’il était mandataire, l’avocat serait tenu de toute faute, ce qui n’est pas, puisqu’il ne répond que de son dol ou de son délit. L’avocat qui donne à un tiers une consultation ou développe à l'audience ses moyens de défense, n’emprunte pas la personnalité de ce tiers et ne le représente pas. D’ailleurs, l’avocat fût-il mandataire, encore la femme mariée n’aurait-elle pas besoin de l’autorisation de son mari pour accepter et remplir le mandat, car le mandat 
peut être donné même à une personne incapable de s’obliger ; au surplus, l’autorisation maritale n’est requise que pour les actes que la femme fait en son nom propre; cette autorisation est destinée à sauvegarder 
les intérêts de l’époux et de la famille ; or, la femme- avocat ne pourrait compromettre ces intérêts, puisque l’avocat n’encourt aucune responsabilité à raison des conseils et des avis qu’il donne.Cette thèse, qui avait été défendue, en 1888, dans le mémoire de M. Louis F r a n k , a été admise par les Chambres françaises, qui se sont abstenues de requérir l’autorisation maritale comme condition de l’exercice du bar
reau par une femme mariée.

Pour repousser l’admission des femmes au barreau, 
d’aucuns ont soutenu que la profession d’avocat est plus qu’une simple » profession ». L’avocat, a-t-on dit, prête un serment spécial ; puis, il fait partie d’une corporation 
particulière et est soumis comme tel à d’étroites règles disciplinaires ; enfin, dans certains cas, il peut être
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appelé à compléter le siège et à remplir l’office déjugé.

Sans doute l’avocat prête serment ; mais ce serment n’est ni “ viril » ni « politique » ; il est purement professionnel. Fût-il même politique, la femme a le droit de le prêter, attendu que la prestation d’un serment poli
tique est indépendante de l’exercice des droits politiques.

D’autre part, en accordant que le barreau constitue une corporation, rien n’empêche d’y admettre la femme, 
attendu que depuis T u r g o t  (1776) toutes les corporations ont été rendues accessibles aux personnes du sexe féminin.

De ce que l’avocat peut être appelé à suppléer les 
juges, faut-il contester au sexe féminin l’accès du barreau, sous prétexte que la femme est incapable d’exercer une fonction judiciaire? Rien ne serait plus déraisonnable. Le devoir éventuel de suppléance est un pur accident, qui, pour la plupart des avocats, ne se réalise jamais. On arriverait avec cet argument à faire de ce devoir une condition essentielle de la profession, dont on dénaturerait, dès lors, le caractère, puisqu’on transformerait par là en fonction publique une profession libérale, une carrière libre, ouverte à tous. A notre avis, 
la femme doit pouvoir, comme tout autre avocat, régulièrement inscrit, remplir éventuellement l’office déjugé. Toutefois, à titre de transaction et afin de ne point compliquer la discussion d’un principe fort simple, nous 
avons cru préférable de nous rallier à la formule de la nouvelle loi française et d’exempter les femmes du devoir éventuel de suppléance.

Quant aux arguments sociologiques sur lesquels nos adversaires ont tenté de s'appuyer pour tenir la femme éloignée du barreau, ils n’ont guère plus de valeur que leurs considérations juridiques.
D’après la cour de Bruxelles, «* la nature particulière » de la femme, sa mission dans l’humanité, les exigences » et les sujétions de la maternité, la direction du » ménage et du foyer domestique placent la femme dans .» des conditions peu conciliables avec les devoirs de la » profession d’avocat ». Deux faits, deux chiffres détruisent cette objection : le mariage et la maternité ne constituent point l’unique vocation de nos femmes, puisque 

la Belgique compte près de 700,000 femmes célibataires et veuves. D’autre part, en 1890, il en existait dans notre pays 882,219 exerçant des professions indépendantes et réclamant au travail leurs moyens d’existence.
Si, d’aventure, la femme n’offrait pas un suffisant degré de résistance aux fatigues de la pratique du barreau, cette inaptitude hypothétique pourrait être un motif d’incapacité de fait, mais non le fondement d’une exclusion légale.
On a affecté de redouter, pour la dignité féminine, qu’une femme en toge ne prête à rire et ne nuise à la majesté de l’appareil judiciaire. Cette prétendue crainte du ridicule n’était, en réalité, chez beaucoup, que la 

crainte de voir s’accroître le nombre des toges. Or, ici, l’homme se trompe ; la concurrence féminine au barreau ne sera jamais considérable. Les Etats-Unis nous en offrent un exemple frappant. Tous les Etats de l’Union reconnaissent au sexe féminin le droit d’exercer la plaidoirie. En 1891, l’Union possédait 89,422 » hommes de » loi » du sexe masculin et 208 «• lawyers » femmes. On y trouve donc 2 et 1/3 avocates par 1,000 avocats. La proportion serait moindre encore en Belgique, où le mouvement féministe est beaucoup moins développé. Ce n’est point assurément la peine de faire acte d’iniquité, 
pour débarrasser les hommes de la concurrence éventuelle de quelques femmes-avocats.Pourquoi, dès lors, hésiterions-nous à nous prononcer 
en faveur d’une innovation que la plupart des nations 
ont déjà réalisée ?Aux Etats-Unis, par une interprétation libérale des règlements en vigueur sur les attorneys, vingt-deux 
Etats ont admis les femmes au barreau ; onze autres 
Etats ont voté une législation spéciale reconnaissant le

droit de la femme à pratiquer comme avocat, presque immédiatement à la suite de décisions hostiles rendues par les cours de ces Etats. De plus, le Congrès fédéral des Etats-Unis a voté la loi du 15 février 1879, qui déclare que toute femme qui aura plaidé à la barre de la plus haute cour d’un Etat ou d’un territoire, pendant 
l’espace de trois ans, et qui aura mérité l’estime de la cour par sa capacité et par son caractère, pourra être admise à pratiquer devant la cour suprême des Etats- Unis. Jusqu’ici, la cour suprême de l’Union a reçu le serment de quinze femmes-avocats.

En Europe, la Roumanie a eu l’honneur de reconnaître la première le droit de la femme. Par une délibération longuement motivée et adoptée à l’unanimité, le Conseil de l’Ordre de Bucharest a décidé, le 26 juin 1891, 
l’inscription de M"8 Sarmisa Bilcesco au tableau des avocats delà capitale roumaine.

Un an plus tard, par arrêt du 6 juin 1892, la cour suprême du Chili rendait à l’unanimité une sentence 
identique en faveur de M,les Léodice Lebrun et Mathilde Throup Sepulveda.

Au Canada, la loi du 14 avril 1892, pour la province 
d’Ontario; en Norvège, le barreau de Christiania, par décision du 11 novembre 1895; en Russie, le projet de réorganisation des avocats assermentés ; en Nouvelle- 
Zélande, les lois des 11 septembre et 12 octobre 1896 ; en Suède, la loi du 19 novembre-14 décembre 1897 ; en Suisse, la loi zurickoise du 15 mars 1897, ratifiée par la 
votation populaire du 3 juillet 1898 (pour la femme- 
avocat : 21,787 oui, contre 20,122 non) ; enfin, en France, la loi du l er-4 décembre 1900, ont formellement reconnu aux femmes le libre accès de la carrière juridique (3).

En présence d’une telle unanimité, nous ne doutons 
pas que le Parlement belge n’accueille, à son tour, la proposition de loi que nous avons l’honneur de lui soumettre.

E m ile  V a n d e r v e l d e .
PROPOSITION DE LOI.

A r t ic l e  u n iq u e .
A partir de la promulgation de la présente loi, les femmes munies du diplôme de docteur en droit seront admises à prêter le serment prescrit par l’article 31 de la loi du 22 ventôse an XII à ceux qui veulent être reçus avocats et à exercer la profession d’avocat, sous les conditions de stage, de discipline et sous les obligations 

réglées par les textes en vigueur.
Les articles 30 de la loi du 22 ventôse an XII et 35, §3, du décret du 14 décembre 1810, les articles 84, 118, 468 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux femmes qui bénéficieront de la présente loi.

E. V a n d e r v e l d e ,
H . De n is ,
J .  H u b in ,
P aul J a n so n .

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’A PP EL DE B R U X ELLES .

Cinquième chambre. —  Présidence de M. Ern. De Le Court 

21  février 1 9 01 .
NOTAIRE. —  HONORAIRES TARIFES. —  COMPETENCE 

ORDINAIRE.
L'action en payement des honoraires tarifés d’un notaire, est de la

(3) Pour l’examen plus approfondi de eette question, nous ren
voyons à l’intéressante étude de M. Louis Frank, La Femme- 
avocat', Paris, V. Giard et E. Brière, éditeurs, 1898.
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compétence du juge de paix ou du tribunal de première instance, 
suivant que te montant de la demande n'excède pas ou excède 
300 francs.

(deghelt-laurent c. le notaire bodson.)
Le Tribunal de Cliarleroi avait, le 28 avril 1898, rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu qu’antérieurement à la loi du 31 août 

1891, il était généralement admis en doctrine et en jurisprudence 
que l’action en payement d’honoraires notariaux était de la com
pétence du tribunal civil de la résidence du notaire ;

a Attendu que le législateur de 1891 n'a pas modifié cette 
règle de compétence ; qu'il résulte de l'exposé des motifs qu’il 
n'a voulu que tarifer tous les actes des notaires qui sont suscep
tibles de l’être, soumettre les autres au règlement amiable et, à 
défaut de celui-ci, à la taxe et au règlement de l’autorité judiciaire, enfin abréger la prescription des actions ;

« Attendu que ni les travaux préparatoires, ni les discussions 
parlementaires ne font mention d’aucune autre modification h la 
législation existante; que si l’article 2 de la loi du 31 août 1891 
a déclaré que les émoluments non tarifés seraient réglés à l'amia
ble, sinon par le tribunal de première instance de la résidence du notaire, c’est parce que, ainsi que l’énonce l’arrêt de la cour 
de Bruxelles du 22 juin 1897, le législateur, lors des discussions 
hâtives de la fin de la session de 1891, n’a pas considéré que les 
honoraires tarifés pouvaient bien aussi faire l’objet d’une contes
tation. d’un procès;

« Qu’au surplus, on ne peut déduire d’un simple argument « a 
« contrario » que l’on ait songé à changer les règles anciennes 
de la compétence ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M.Morelle, 
substitut du procureur du roi, se déclare compétent ; renvoie les 
parties à l'audience du 20 mai prochain pour plaider au fond ; 
condamne le défendeur aux dépens de l’incident...» (Du 28 avril
1898.)

Appel fut interjeté.
Devant la Cour, M. l’avocat général Terlinden a donné sou avis en ces termes :
L’action tend â faire condamner l’appelant au payement 

d’une somme de fr. 276-90, montant d'un état de débours et 
d’honoraires taxé par le président du tribunal de Charleroi.

L’appelant soutient l’incompétence du tribunal civil et prétend 
que la somme réclamée étant inférieure à 300 francs, la demande 
doit être portée devant le juge de paix. 11 s’agit dans l’espèce des 
frais d’un inventaire, par conséquent de frais tarifés, art. 18, n“ 18, arrêté royal du 27 mars 1893.

La question que vous avez à résoudre a déjà été décidée par 
votre arrêt du 22 juin 1897 (voir cet arrêt ci-dessous), dans le sens 
que les honoraires notariaux ressortissent exclusivement à la 
compétence des tribunaux civils d'arrondissement, qu’il s’agisse d’honoraires tarifés ou d’honoraires non tarifes, quels que soient 
du reste l’importance du litige et l’objet auquel se rapportent ces 
honoraires. Ce principe, disiez-vous, fondé sur des raisons d'uti
lité professionnelle et reconnu par la loi de ventôse an XI, n’a été 
abrogé ni par la loi générale du 25 mars 1876, ni par la loi spéciale du 31 août 1891.

Cet arrêt a été rendu sur les conclusions conformes de M. l’avo
cat général Pholien, très étudiées et très bien faites. Il vous 
disait, après avoir fait connaître son sentiment : 11 y a cependant 
deux voix discordantes, l’une est celle d’un juge de paix de Liège 
(jugement du 23 septembre 1892, Moniteur du Notariat, 1893, 
p. 289, n» 2420), et l’autre celle du juge de paix du 3me canton 
de Bruxelles, le 21 janvier 1893 (Moniteur du Notariat, 1893, p. 200, n“ 2409).

Mais ces voix discordantes ne sont pas restées isolées et depuis 
1897, d’autres sont venues les appuyer. Elles avaient trouvé, du 
reste, déjà au moment oû M. Pholien vous parlait ainsi, un sou
tien puissant dans l’arrêt de la cour d’appel de Gand, qui, le 
12 mai 1897, avait admis une thèse diamétralement opposée à la 
vôtre, et décidé que la question de compétence relative aux actes 
tarifés, n’ayant pas fait l’objet de la préoccupation du législateur 
de 1891, se trouvait par suite régie par la règle du droit commun.

Depuis cette époque, la question est restée vivement contro
versée et discutée, et je constate que les adversaires de l’opinion 
qui était la vôtre en 1897, peuvent invoquer à l’appui de leur 
système, l’opinion de M. Van Wambeee, conseiller à la cour 
d’appel de Gand, dans son Traité des lois et tarifs sur les hono
raires de notaires, n° 78, pp. 128 et suiv., et celle de M. Schicks, 
professeur à l’Université de Louvain. De plus, les décisions sui

vantes : Jugement Verviers, 28 mars 1899, Moniteur du Notariat, 
année 1899, p. 372, n° 2744; Tournai, 8 janvier 1900, Moniteur 
du Notariat, année 1900, p. 369, n° 2797. Le dernier jugement 
dans le sens de votre arrêt est du tribunal de Tongres, du 31 mars 1899, Pasicrisie, 1899, 111, 315.

Vous ne m’en voudrez donc point si j’examine la question avec quelques détails.
Il est regrettable que l’affaire soit, en elle-même et au point de 

vue du fait, aussi peu intéressante et que le déclinatoire d’incom
pétence n’ait, en définitive, pour but que de retarder le payement 
d’une dette incontestable; mais vous estimerez avec moi que ce n’est pas une raison pour passer légèrement sur une question de 
droit, en elle-même digne d’intérêt.

Comme vous le disiez en 1897, il est certain que, quand la loi 
de ventôse an XI a, dans son article 51, reconnu en la matière 
qui nous occupe, et en dehors des règles générales de compé
tence, la compétence des tribunaux civils, elle avait en vue des 
raisons d’utilité professionnelle incontestables.

Les liens qui existent entre les notaires d’un arrondissement, 
leur chambre de discipline et le tribunal civil qui, assisté du 
ministère public, a la surveillance des officiers ministériels, sont 
trop intimes pour qu’ils puissent, sans inconvénient, être rompus 
ou relâchés.

Comment un autre tribunal pourrait-il apprécier des frais faits 
en dehors de son ressort, des honoraires promérités par un 
notaire qui lui est inconnu, dont il ignore l’honorabilité et les 
antécédents professionnels?

Aussi, en celle matière, la question de l’utilité de la compétence exclusive du tribunal civil ne saurait-elle, à mon avis, être 
sérieusement discutée.

L’article 51 de la loi du 25 ventôse an XI avait donc proclamé :
« Les honoraires et vacations des notaires seront réglés à l’amia- 
« ble entre eux et les parties, sinon par le tribunal civil de la 
« résidence du notaire. »

Le texte était clair et formel. C’était la loi. Sans elle, nous 
sommes en matière d’ordre public, quelle que fût l’utilité de la 
mesure, elle eût ôté impossible, car sans un texte formel, pas 
d’exception à une règle générale d'incompétence. Et ici je 
m’écarte immédiatement de l’opinion de Bontemps (t. I, p. 120, 
n° 44), qu’en 1897, M. l’avocat général Pholien vous rappelait 
dans son avis. Si la loi du 25 mars 1876 a abrogé l’article 51 de 
la loi de ventôse, le tribunal civil ne saurait être resté compétent.
« II nous paraît, en effet, dit Bontemps, que le mode de liquida- 
« tion des honoraires dus aux notaires et les conditions de la 
« recevabilité des actions en recouvrement de ces émoluments,
« écartent nécessairement l’intervention du juge de paix. Or, aux 
« termes de l’article 8 (loi du 25 mars 1876), le tribunal civil 
« connaît de toutes les actions quelconques à l’exception de celles « qui sont attribuées aux juges de paix, aux tribunaux de com- 
« merce et aux conseils de prud’hommes ; en vertu des disposi- 
« lions mêmes de la loi nouvelle, il connaît donc des actions en 
« payement des honoraires des notaires, car cette matière n’est 
« attribuée non plus ni aux tribunaux de paix, ni aux tribunaux « de commerce, ni aux conseils de prud’hommes. »

Ce raisonnement manque évidemment de base. Il est, en effet, 
incontestable que les juges de paix (pour ne parler que de ceux- 
ci) ne connaissent pas de ces contestations en tant que relatives 
à la liquidation des honoraires dus aux notaires, mais qu’en vertu 
de l’article 2 de la loi de 1876 (à moins d’un texte introduisant 
dans la législation une exception à cette règle générale), ils en 
connaissent, en dernier ressort, quand la valeur en est inférieure 
à 100 francs, et en premier ressort jusqu’à la valeur de 300 fr.

Telle est la règle, en toutes matières, sauf disposition con
traire.

Nous avons vu que cette disposition s’est rencontrée dans l’ar
ticle 51 de la loi de ventôse an XL Existe-t-elle encore dans nos 
lois ? Voilà ce qu’il convient de rechercher :

« Sont abrogés, dit l’article 6 de la loi du 31 août 1891 por- 
« tant tarification et recouvrementdes honoraires des notaires, les 
« articles 51 de la loi du 25 ventôse an XI organique du notariat, 
« 171 et 173 du décret du 16 février 1807, contenant tarification 
« des frais et dépens, et 2 de la loi du 16 décembre 1851, relative 
« à la taxe des honoraires des notaires. »

Voilà qui est formel.
L’article 51 de la loi du 25 ventôse an XI est abrogé.
Qu’en résulte-t-il?
C’est que, à moins que la loi du 31 août 1891, en même temps 

qu’elle abrogeait la disposition qui précède, ne l’ait remplacée par une disposition nouvelle, l’action en payement des honoraires 
des notaires est, au point de vue de la compétence, devenue une 
action semblable à toutes les autres et que la compétence du juge 
de paix ne peut être déclinée que si la demande excède 300 fr.

Or, j’espère vous prouver que cette disposition nouvelle
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n’existe pas et je pense qu’il me sera facile de vous en convaincre 
en examinant le but et la portée de la loi de 1891.

L’exposé des motifs, aussi laconique que possible, nous les définit en ces termes : tarifer tous les actes des notaires qui sont 
susceptibles de l’étre, soumettre les autres au règlement amiable 
et, fi défaut de celui-ci, fi la taxe et au règlement judiciaire, 
abréger enfin la prescription de l’action en payement ou en res
titution des déboursés et honoraires.

Ni le rapport fait à la Chambre par M. Begerem, ni celui fait 
au Sénat par M. Lammens n’ont étendu cette portée de la loi.

En résulte-t-il que le législateur, en ne touchant ni directe
ment, ni indirectement à la question de compétence telle qu’elle 
était antérieurement tranchée, ait implicitement entendu en maintenir les règles?

Je n’en sais rien.Mais il me parait indiscutable que, du moment 
qu’il abrogeait l’article attribuant aux tribunaux civils de la rési
dence du notaire une compétence générale, exorbitante du droit commun, essentiellement d'exception, il eût dû remplacer ce 
texte par un texte identique; or, il n'en a rien fait.

11 a parlé, il est vrai, dans l’article 2, de la compétence du tribunal civil, mais dans des termes tels que celle-ci ne peut être 
considérée établie que pour les émoluments non tardés, à 
l’exclusion des émoluments tarifés : « Article 2. — Les éinolu- « ments prévus par l’article 1er, qui ne seraient pas tarifés,seront 
« réglés à l’amiable entre les notaires et les parties, sinon par le 
« tribunal de première instance de l’arrondissement du notaire, 
« sur l’avis de la chambre des notaires et sur simples mémoires, « sans frais. »

La cour remarquera que cette rédaction est celle de l’article SI de la loi de ventôse an XI, avec ces mots malencontreux en plus, 
« qui ne seraient pas tarifés », de telle sorte que du moment que les émoluments sont tarifés, la base de la compétence doit se 
chercher ailleurs, c’est-à-dire dans la loi de 1876 qui est le code 
de la compétence en Belgique.

Il n’est pas impossible que ce soit par erreur que dans l’art. 6 
on ait abrogé l’article 51 et que l’on ait introduit les mots « qui 
« ne seraient pas tarifés » dans l’article 2. Nous savons comment 
nos lois sont faites, comment on les discute quand elles ne tou
chent pas directement aux questions politiques ou électorales.

Encore faudrait-il qu’on nous le dise, ou qu’il y ait quelque chose dans les travaux préliminaires de la loi qui nous permette de l’affirmer.
Or, je ne rencontre rien de semblable, et je suis, dès lors, 

obligé de dire avec le tribunal de Tournai : « La disposition de « l’article 6 est formelle et générale; il est de principe que lors- 
« que les termes d’une loi sont clairs, il n'y a pas lieu à inter
et prétation et que là où la loi ne distingue pas, il est interdit de 
« créer des distinctions. »

Comme cela est simple et clair.
Je voudrais vous montrer combien, au contraire, on ne tarde 

pas fi se perdre dans des obscurités et des contradictions sans 
nombre, quand on s’écarte des principes et qu’on répudie leur 
logique. 11 me suffira pour cela de vous lire un passage d’un jugement de Liège, du 23 décembre 1893 (Moniteur du Notariat, 
année 1894, p. 92, n° 2449), sur cette question : « Attendu que 
« l'article 2 de la loi nouvelle reproduit textuellement (?) les « termes de la loi de ventôse an XI, en y ajoutant simplement au 
« premier membre de phrase, les mots : qui ne seraient pas « tarifés. » Tout d’abord, s'il y ajoute, il n’y a plus de reproduc
tion textuelle ; mais passons.

« Attendu que la loi de ventôse faisait du règlement amiable 
« la règle, contrairement à la loi nouvelle, qui ne consacre ce « principe que pour les actes non tarifés;

« Qu’en modifiant ainsi le texte de la loi de ventôse, le légis
te lateur n’a nullement eu en vue d’innover en ce qui concerne 
« la compétence du tribunal de première instance, mais a voulu « simplement mettre l’article 2 en harmonie avec l’article i qui 
« imposait le tarif; que, ce faisant, il ne s’est pas aperçu que les 
« honoraires tarifés pouvaient eux aussi faire l’objet d’une action « en justice et n’a pas visé cette éventualité. »

11 plaît au tribunal de Liège de dire que le législateur n’a pas 
voulu innover, et il ne recule pas pour l’affirmer devant une 
accusation d’irréflexion et de légèreté. On peut tout aussi bien 
affirmer, me paraît-il, qu'il n’est pas possible que le législateur, 
en supprimant formellement une disposition créant une compé
tence exceptionnelle, ait pu se dissimuler que la règle générale 
de compétence allait reprendre son empire.

Mais le jugement continue :
« Attendu que cette interprétation résulte des travaux prépa- 

« ratoires de la loi, desquels il appert que les discussions ont 
« été faites rapidement ainsi que le vote. »

Décidément, on n’est pas aimable pour les Chambres. Mais 
cette question de rapidité dans les discussions et le vote ne peut

pas, quant à l'application de la loi, exercer d’influence sur le résultat de ces discussions et de ce vote, c'est-à-dire sur le texte 
même qui ne peut dire que ce qu’il dit et laisser subsister ce 
qu’il a expressément abrogé.

Je reviens au jugement :
« Qu'il est impossible ni dans l’exposé des motifs, ni dans les « rapports, ni dans les discussions des Chambres de trouver le 

« moindre indice de l’intention du législateur, d’apporter fi la 
« jurisprudence existante une modification aussi importante;

« Qu'au contraire, la reproduction presque textuelle (ce pres- « que est gros de conséquences) de l’article 51 de la loi de ven- 
« tôse dans la loi nouvelle, fait présumer que les rédacteurs de la « loi nouvelle ont voulu attribuer aux tribunaux civils de pre- 
« mière instance compétence exclusive en ce qui concerne les « actions en règlement d’honoraires des notaires, mettant ainsi 
« un terme aux divergences d’opinions qui s’étaient produites 
« antérieurement. »

Je ne sais vraiment à quelles divergences d’opinions ce juge
ment fait allusion. 11 n’y en avait guère^de possible avant 1891, 
puisqu’il existait un texte clair, formel et qui était universellement appliqué.

11 faut reconnaître qu'avec pareil système basé sur des pré
somptions et allant de présomptions en hypothèses et d’hypo
thèses en présomptions, plus une loi sera muette et plus on 
pourra lui faire dire de choses qu’elle ne dit pas.

Je pense qu’entre ces deux systèmes, on ne saurait hésiter et 
que l’interprétation des lois à l’aide de tels procédés aboutit fi la 
suppression des lois elles-mêmes et au régime du bon plaisir des magistrats chargés de les appliquer.

Il convient cependant que je revienne aux discussions de la 
loi, car les partisans du système que je combats ont essayé d’en 
faire état.

Les discussions, nous dit M. Van Wambeke (p. 132), ont, fi la 
Chambre, été presque nulles. Aussi ne jettent-elles aucune 
lumière sur cette question. Celles du Sénat nous en fournissent 
quelque peu.

A la séance du 19 août 1891 (cette loi fut votée en une séance), M. Dupont disait ce qui suit :
« Comment concilier les articles 2 et 3? D’après l'article 2, 

« pour les émoluments non tarifés, c’est le tribunal qui statue à 
« défaut de règlement amiable, d’après une procédure particu- « lière, et d’après l’article 3, c'est, au contraire, le président qui 
« taxe sans formalités.

« Je crois que la pensée du législateur est celle-ci : L’étal doit 
« être tout d’abord présenté à la taxe du président, en cas de 
« difficultés; du moment où l’une des parties n’admet pas cette 
« taxe, elle a le droit de s'adresser ensuite au tribunal de pre- 
« mière instance, et l’on applique alors les principes généraux 
« en cette matière, comme on les applique aujourd’hui, c’est-à- « dire que si l'affaire a une importance supérieure fi 2,500 fr., 
« elle peut être portée devant la cour d’appel. Les principes 
« ordinaires sont suivis, il ne s’agit pas d’une procédure 
« spéciale. »

Je crois pouvoir invoquer ces paroles du savant vice-président 
du Sénat, à l’appui de mon opinion. Les mots : tribunal de pre
mière instance, ne sont qu’énonciatifs. Tout démontre que pour 
M. Dupont, la loi générale de compétence allait, l’article 51 de 
la loi de ventôse étant expressément abrogé, devenir obligatoire. 
« On suivra, disait-il, les principes généraux. Il ne s’agit pas 
« d’une procédure spéciale. »

Et je conclus avec M. Van Wambeke : « Celle-ci (la procédure « spéciale) n’existe que pour la fixation des honoraires non tari
fe fés (art. 2). Elle exige un avis de la chambre des notaires, des 
a mémoires. Elle se fait exclusivement devant le tribunal de pre- 
« mière instance et sans frais. Quant aux actions en payement, 
« ce sont des actions ordinaires régies par l’article 3, soumises 
« aux règles générales de la compétence et du ressort. C’est cette 
« distinction qu’a faite, au Sénat, M. Dupont. »

« A notre sens, ajoute-t-il en terminant, l’abrogation de l’arti- 
« cle 51 de la loi de ventôse par l’article 6 de la loi de 1891, a 
« fait disparaître le dernier soutien d’une compétence exception- 
« nelle favorable aux notaires et que nous avons toujours consi- 
« dérée comme le résultat de l’obscurité des termes et d’une 
« fausse interprétation de la loi. »

C’est en ces termes que je vous demande la permission de formuler mon avis.
Laissez-moi, cependant, avant de me rasseoir, toucher deux 

arguments que je relève dans les conclusions de M. l’avocat géné
ral Pholien : « Et chose curieuse, remarque-t-il, ce seraient les 
« honoraires fixés d’une manière immuable par une loi d'ordre 
« public, qui pourraient être soumis aux juges de paix ! Au con- 
« traire, ceux qui peuvent faire l’objet d’un règlement amiable
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« seraient nécessairement soumis au tribunal civil de première « instance. »

11 n’y a là rien qui me choque. C’est le contraire qui me choquerait.
Je ne vois aucun inconvénient à ce que dans les limites de 

l’article 2 de la loi du 25 mars 1876, le juge de paix statue ne 
varietur sur les émoluments tarifés par un arrêté royal d’ordre 
public. Pour trancher ces contestations, point n’est besoin d’une 
compétence spéciale. Les raisons d’utilité professionnelle recon
nues par l’article 51 de la loi de ventôse n’ont ici que faire.

Il faut reconnaître qu’elles reparaissent quand il s’agit des 
honoraires non tarifés et qu’à ce point de vue la distinction qu’a 
faite l’article 2 de la loi de 1891 entre les deux espèces d'émolu
ments se trouve parfaitement justifiée.

« Le notaire, disait encore M. Pholien, reste soumis, comme 
« officier ministériel, relativement aux actes de la juridiction 
« voloniaire, à la surveillance générale du ministère public, telle 
« qu’elle est établie par l’article 155 de la loi d'organisation « judiciaire. Il s’agit là d’un ensemble de règles auxquelles l’ad- 
« mission de la compétence du juge de paix ou du tribunal de « commerce viendrait apporter un bouleversement complet, et 
« pour admettre ce bouleversement, il faudrait une loi formelle.»

Encore une lois, cela est absolument vrai pour les émoluments 
non tarifés, mais pour ceux-ci seulement.

Les articles du tarif auxquels le notaire ne peut se soustraire, que tout juge peut vérifier et appliquer, ont rendu la surveillance 
du ministère public inutile, superflue.Et, à mon tour, je me sers de ces mots : Il faudrait une loi 
formelle. — Oui, il faudrait une loi formelle pour déroger aux 
règles de la compétence. Elle existait naguère et dans sa spécia
lité elle était générale, s’appliquant à tous les actes de notaires, 
volontairement ou involontairement, peu importe; l’article 6 de 
la loi de 1891 l’a abrogée et son article 2 n’a maintenu la com
pétence exceptionnelle que pour une partie de ces actes. 11 
résulte dès lors pour moi, à toute évidence, que l’autre partie de 
ces actes — les honoraires tarifés — rentrent dans le droit com
mun et sont régis par les règles ordinaires de la compétence et 
du ressort.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — » Attendu qu’une exception à une règle générale de 

compétence ne peut exister qu’en vertu d’un texte formel ;
« Attendu que ce texte se rencontrait dans l’article 51 de la 

loi du 25 ventôse an XI, mais cette disposition exceptionnelle a 
été abrogée par l’article 6 de la loi du 31 août 1891 ;« Attendu que l’article 2 de la dite loi ne maintient l’exception 
qu’en faveur des honoraires non tarifés et dès lors,pour les hono
raires tarifés, les règles ordinaires de la compétence reprennent- 
leur empire ;« Attendu que, s’agissant dans l’espèce d'une action en paye
ment ne dépassant pas 300 francs et relative à des frais et hono
raires concernant un inventaire, acte tarifé, le juge de paix était 
seul compétent ;

« Par ees motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. Ter- 
linden, avocat général, met le jugement dont appel à néant; émendant, dit que le tribunal de Charleroi était incompétent pour 
connaître de la demande; condamne l'intimé aux dépens des 
deux instances... » (Du 21 février 1901).

Ob ser v a tio n s . — Aux autorités citées par le ministère public, ajoutez, en sens contraire de l’arrêt, deux dissertations insérées dans la F la n d r e  J u d ic ia ir e , 1897, 
p. 561 et 1898, p. 305.Voyez l’arrêt qui suit.

COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. i. De Le Court.

22 juin 1897 .
NOTAIRE. —  HONORAIRES. —  COMPETENCE EXCLUSIVE 

DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE.
L’action en payement d’honoraires notariaux, tarifés ou non, et 

quel qu’en soit le montant, est exclusivement de la compétence du tribunal de première instance de La résidence du notaire, 
même si le mandat donné au notaire a le caractère d'un acte de 
commerce dans le chef du client défendeur.
(DE COSTER ET LEJOUR, « QUALITATE QUA », C. LA SOCIÉTÉ 

ANONYME L EXTRÊME-ORIENT.)
Le Tribunal de commerce de Bruxelles avait, le 

18 juin 1896, rendu le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu que le compte dont payement est 
poursuivi a pour objet le coût de l’acte constitutif de la société 
défenderesse et d’un autre acte ayant trait à l’augmentation du 
capital social, actes reçus par Verhaegen ;

« Attendu que ce compte est critiqué et que la défenderesse 
prétend que Verhaegen aurait commis des fautes engageant sa 
responsabilité pécuniaire ;

« Attendu qu’un commerçant, de môme qu’une société com
merciale, qui charge un notaire de recevoir des actes, quoique ayant pour objet l’exercice de son commerce, n’est pas justi
ciable de la juridiction consulaire, en ce qui concerne les contestations nées au sujet de ces actes ;

« Attendu que l'exercice du commerce n’est que l’occasion et 
non la cause de la collation du mandat conféré par la société 
défenderesse à Verhaegen, de prêter son ministère pour donner 
aux actes l’authenticité exigée par la loi; la défenderesse n’a pu, lorsqu’elle a traité avec Verhaegen, faire aucun acte de com
merce, puisqu'elle ne pouvait l’exercer qu'après la passation 
régulière de ces actes ;

« Attendu que les actes reçus par Verhaegen n’ont donc aucune 
corrélation avec le commerce de la défenderesse ;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare d’office incompétent 
pour connaître de l’action ; délaisse les parties à se pourvoir comme de droit; condamne les demandeurs aux dépens... » (Du 
18 juin 1896.)

Les séquestres judiciaires des biens de l’ex-notaire Verhaegen interjetèrent appel de ce jugement.
Devant la  Cour, M. l’avocat général P h o l ie n  conclut à la confirmation du jugement en ces termes :
MMes De Coster et Lejour, avocats nommés séquestres des biens 

du notaire Verhaegen, de Molenbeek-Saint-Jean, ont intenté devant le tribunal de commerce de Bruxelles une action en fr. 3,002-57 . 
qu’ils prétendent être dus au notaire par la Société anonyme 
l’Extrême-Orient.

Cette somme serait due tant à titre d’honoraires que du chef de 
droits d’enregistrement, à raison de la confection de l’acte consti
tutif de la société anonyme et d’un acte ayant trait à l’augmenta
tion du capital social.

Par son jugement du 18 juin 1896, le tribunal de commerce 
s’est déclaré d’office incompétent, parce que les actes donnant 
lieu au procès ont eu lieu avant que la société anonyme existât, c’est-à-dire avant que le commerçant défendeur eût une existence 
légale. Il s’agissait, en effet, d’actes constitutifs.

Les séquestres ont interjeté appel et soutiennent que la fonda
tion d’une société commerciale est un acte de commerce (Pand. 
relges, V° Acte de commerce, n“  850 et suiv.). Donc, l’action 
actuelle serait commerciale.

J’estime que la confirmation du jugement s’impose et qu’il ne 
peut être question de considérer le juge consulaire comme ayant 
compétence pour statuer sur semblable action.

Hâtons-nous de dire toutefois que, si nous sommes d’avis 
qu'il y a lieu d’admettre le dispositif du jugement a quo, nous 
estimons que la cour ne peut, en aucune façon, s’en approprier 
les motifs.

Le premier juge dit que l’action actuelle n’est pas commerciale 
parce que, la société n’ayant pas d’existence légale au moment 
où les honoraires ont été promérilés, elle n’a pu faire acte de 
commerce. 11 résulte ou semble résulter de là que, si la société 
avait, au cours de son existence commerciale, fait dresser un acte par devant notaire ou que, si un commerçant quelconque 
faisait faire un acte notarié, l’action du notaire en payement des 
honoraires serait commerciale.

Il semble, en d’autres termes, résulter du jugement a quo 
que l’on doive, le cas échéant, appliquer à l’action du chef d’ho
noraires de notaire la règle que toutes obligations des commer
çants sont commerciales jusqu’à preuve contraire et qu’il faut, 
pour déterminer la compétence, s’en tenir à l’engagement du 
défendeur.

Or, cette règle est sans application ici ; on n’a pas à s’occuper 
de la qualité du détendeur, débiteur prétendu des honoraires, 
mais uniquement de la nature même de l’action et de la qualité 
du fonctionnaire public auquel les honoraires seraient dus.

L’intention du législateur est que l’action en payement d’hono
raires dus à un notaire soit de la compétence du tribunal civil de l’arrondissement dans lequel le notaire a sa résidence.

On n’a donc à s’occuper ni de la qualité de commerçant, ni 
du domicile que pourrait avoir le débiteur prétendu des hono
raires.

Quelques considérations vont démontrer l’exactitude de notre 
thèse.
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L'article 51 de la loi du 25 ventôse an XI tranchait la question 

d’une manière formelle : « Les honoraires et vacations des 
« notaires seront réglés à l’amiable, entre eux et les parties ; 
« sinon par le tribunal civil de la résidence du notaire... »

On s’est demandé si l’article 51 n’avait pas été abrogé par l’une 
ou l’autre loi postérieure, tarif 1807, loi du 16 décembre 1851 sur les honoraires, loi du 25 mars 1876 sur la compétence. 
(Pand. Belges, V° Compétence civile des juges de paix, nos 97 
à 100.) L’opinion généralement admise est que cet article est resté en vigueur et la jurisprudence décidait que l’action en paye
ment d’honoraires était de la compétence du tribunal civil de la 
résidence du notaire (Bastiné, Notarial, n° 305).

M. Bontemps (t. I, p. 120, n° 44) admet que la loi du 
25 mars 1876 a abrogé l’article 51 de la loi de ventôse, mais il 
se hâte de dire (n° 45, p. 122), que le tribunal civil est resté 
compétent pour connaître de l’action dont s’agit. « 11 nous parait « en effet, dit-il, que le mode de liquidation des honoraires dus 
« aux notaires et les conditions de la recevabilité des actions en « recouvrement de ces émoluments, écartent nécessairement l’in- 
« tervention du juge de paix. Or, aux termes de l’article 8 (loi 
« du 25 mars 1876), le tribunal civil connaît de toute# matières 
« quelconques, à l’exception de celles qui sont attribuées aux 
« juges de paix, aux tribunaux de commerce et aux conseils de 
« prud’hommes; en vertu des dispositions mêmes de la loi nou- « velle, il connaît donc des actions en payement des honoraires 
« des notaires, car cette matière n’est attribuée non plus ni aux 
« tribunaux de commerce, ni aux conseils de prud’hommes. »

La loi du 31 août 1891 aura certainement estimé que les lois 
antérieures n’avaient pas abrogé l’article 51 de la loi de ventôse, 
puisqu'elle l’abroge expressément elle-même dans son article 6. 
Mais cette abrogation a-t-elle eu pour résultat de modifier les 
règles de la compétence ? En aucune façon, car l’économie de la 
loi de 1891 démontre bien que l’on a voulu à cet égard s’en tenir 
à la compétence traditionnelle. Aussi, tout en abrogeant l’arti
cle 51, la loi nouvelle met en vigueur des dispositions impliquant 
nécessairement la compétence du tribunal civil de la résidence 
du notaire pour connaître de l’action en payement d’honoraires.

Il y a cependant deux voix discordantes : c’est celle d'un juge 
de paix de Liège qui, dans un jugement du 23 septembre 1892 
(Moniteur du Notariat, année 1893, p. 289, n° 2420), a décidé 
qu'il était compétent pour connaître de cette action jusqu’à con
currence de 300 francs, lorsqu'elle avait pour objet des hono
raires tarifés, et celle du juge de paix du troisième canton de 
Bruxelles, le 21 janvier 1893 (Moniteur du Notarial, année 1893, p. 200, n° 2409).

Ils se basent sur l’article 2 de la loi du 31 août 1891, qui n’est conçu dans les mêmes termes que l’article 51 de la loi de ven
tôse qu'en ce qui concerne les honoraires non tarifés. Donc, 
disent-ils, la tradition n'a été maintenue qu’à l'égard de ces der
niers honoraires. Quant aux honoraires tarifés, il faut s’en référer, 
d'après le jugement en question, aux principes généraux de la loi 
de 1876. Cette solution est absolument inadmissible.

Aussi, l'annotateur du jugement de Liège dans la Pas., 1892,111, 
338, ne parait pas avoir une conviction bien profonde que ce juge
ment est bien rendu. Il ne se dissimule pas les inconvénients que 
peut produire cette distinction quant à la question de compétence entre les honoraires tarifés et ceux qui ne le sont pas ; enfin, il 
reconnaît que ni l'exposé des motifs, ni les rapports des commissions de la Chambre et du Sénat ne s'expliquent à cet égard.

En sorte qu’une règle de compétence traditionnelle serait modi
fiée sans un mot d’explication, sans motif sérieux et uniquement 
en vertu d’un argument a  contrario tiré de l'article 2 de la loi nouvelle.

Or, cet article 2 n’a pas du tout la portée que le juge de 
paix de Liège et le juge de paix du troisième canton de Bruxelles 
lui donnent. Pour en apprécier exactement le sens, il faut le mettre en rapport avec les articles qui précèdent et qui suivent.

A la législation antérieure sur les honoraires, la loi nouvelle 
substitue la règle que les honoraires des notaires seront tarifés d’une manière aussi complète que possible.

L’article 1er décide que « toute convention contraire au tarif 
« est nulle ».

Mais, malgré le soin avec lequel le tarif sera fait, il y aura encore des honoraires non tarifés. Pour ceux-là, l’article 2 per
met le règlement amiable ou par le tribunal. Voici l’article 2 :

a Les émoluments prévus par l’article 1er qui ne seraiem pas 
« tarifés seront réglés à l’amiable entre les notaires et les par- 
« ties, sinon par le tribunal de première instance de l’arrondis- 
« sement du notaire... »

C’est en définitive la reproduction textuelle de l’article 51 de 
la loi de ventôse ; seulement, on ne parle ici que des honoraires 
non tarifés, que parce qu’en vertu de l’article 1er aucun règlement 
amiable, aucune convention, aucune modification quelconque ne

peut être apportée au chiffre des honoraires tarifés. Ni l’article 1er 
ni l’article 2 n’ont en vue de modifier les règles de la compétence traditionnellement admises, ils veulent simplement faire remar
quer que les honoraires tarifés sont fixés par une loi d’ordre 
public à laquelle les parties ou les juges ne peuvent déroger, 
tandis que ies honoraires non tarifés peuvent faire l’objet d’un 
règlement amiable ou judiciaire.

Et, chose curieuse, ce seraient les honoraires fixés d’une 
manière immuable par une loi d’ordre public qui pourraient être soumis au juge de paix ! Au contraire, ceux qui peuvent faire 
l’objet d’un règlement amiable seraient nécessairement soumis 
au tribunal civil de première instance !

En réalité, la loi nouvelle n’a rien changé et l’article 2 n'est 
qu’une application du principe que le législateur considère le tribunal civil du domicile du notaire comme compétent pour 
connaître de l’action en payement d’honoraires. C’est pour cela 
qu’il charge ce tribunal, à defaut de règlement amiable, de régler 
le chiffre des honoraires non tarifés.

Quant aux honoraires tarifés, rigoureusement établis par un 
arrêté royal d’ordre public (article 1er de la loi et arrêté royal du 
27 mars 1893), le tribunal civil n’a certes pas à en modifier le 
chiffre, mais, conformément à ce qui a toujours été admis, il a 
seul qualité pour prononcer un jugement de condamnation à les payer.

11 est exact de dire avec Bontemps que le mode de liquidation 
des honoraires et les conditions de îa recevabilité de l'action 
écartent l’intervention des tribunaux autres que le juge civil de 
la résidence du notaire.

La taxe préalable des honoraires tarifés ou non, exigée par l’ar
ticle 3 de la loi du 31 août 1891, taxe qui sera faite par le prési
dent du tribunal civil de l’arrondisssement du notaire avant l’in- 
lentement d’une action en justice, montre bien que le législateur 
a continué à soumettre comme par le passé les notaires à la sur
veillance du président et du tribunal civil de leur résidence. Ce pouvoir disciplinaire du tribunal résulte des principes généraux 
de la législation notariale. (Bastiné, Notariat, n°s 384 et suiv. Loi du 25 ventôse an XI et arrêté du 2 nivôse an XII.) Et l’ar
ticle 5 de l’arrêté royal du 27 mars 1893 rappelle ce pouvoir 
disciplinaire, et même prévoit la possibilité de poursuites correc
tionnelles contre un notaire qui viendrait à enfreindre les dispo
sitions du tarif.

Le notaire reste soumis comme officier ministériel relativement aux actes de la juridiction volontaire (Bastiné, Notariat, n° 2 et 
note 1) à la surveillance générale du ministère public telle quelle 
est établie par l'article 155 de la loi d’organisation judiciaire. 
(Rapprochez cass. belge, 7 mai 1894, Belg. J ud., 1894, col. 876, 
et jug. Bruges, 8 janvier 1895, Pasicrisie, 1896, 111, 188.)

11 s’agit là d’un ensemble de règles auxquelles l’admission de 
la compétence du juge de paix ou du tribunal de commerce vien
drait apporter un bouleversement complet; et pour admettre ce 
bouleversement, il faudrait une loi formelle.

En cette matière, la loi se place non pas au point de vue du 
défendeur, mais au point de vue des devoirs qui incombent au 
notaire demandeur ; et le notaire étant un fonctionnaire public, 
la loi établit des règles d’ordre public. (Cass, belge, 17 jan
vier 1895, Belg. Jud., 1895, col. 194.) Les devoirs du notaire 
sont les mêmes, qu’il instrumente pour des commerçants ou pour 
des non-commerçants; et il importe que le juge puisse, le cas 
échéant, communiquer les affaires au ministère public ainsi que 
l'a fait tout récemment et avec beaucoup de raison le tribunal de 
Hasselt, par son jugement du 19 mai 1897 (Moniteur du Notariat, 
p. 188, n° 2617).

J'ajoute que le jugement du juge de paix de Liège ne parait 
pas destiné à faire jurisprudence. En effet, la doctrine qu’il pré
conise a été rejetée par un jugement du tribunal de Liège, du 
23 décembre 1893 (Moniteur du Notariat, année 1894, p. 92, 
n° 2449), qui décide que le tribunal civil est seul compétent 
pour connaître de l’action intentée par les notaires en payement 
de leurs honoraires, tarifés ou non.

Ce jugement du tribunal démontre en quoi ont consisté les 
innovations introduites par la loi nouvelle et les buts qu’elle s’est 
proposés, et il prouve par là qu'on n’a pas songé un instant à 
modifier les règles anciennes sur la compétence.

Les Pandectes belges, V° Honoraires des notaires, n° 299, se 
bornent à renvoyer à un autre mot ; mais, en disant que l’action en 
payement d’honoraires est régie par les articles 2 à 5 de la loi, 
elles font bien comprendre qu’il ne peut être question du juge commercial.

Un mot encore relativement à l’action en tant qu’elle a pour 
objet les droits d’enregistrement avancés par le notaire. Ici il ne 
s’agit plus d’honoraires, mais le notaire ayant été obligé légale
ment (article 29, loi du 22 frimaire an VU) de payer les droits 
d’enregistrement, exerce son recours contre ses clients. On pour-
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rait prétendre que le notaire agit en vertu d’une subrogation 
(article 1251, n° 3, du code civil ; Bastiné, Notariat, n° 308. Voir 
pourtant Enregistrement, n0! 195 et 202; article 30, loi du 22 fri
maire an Vil) dans les droits du fisc et que celui-ci est soumis 
aux règles générales de compétence (articles 18 et 40, loi du 25 mars 1876).

Mais, sans entrer dans aucune discussion à cet égard, je me 
borne à dire que le notaire réclame des honoraires parce qu’il a 
reçu des actes, et il était tenu des droits envers le fisc parce qu’il 
avait reçu les mêmes actes ; et par conséquent l’action entière est 
basée sur la même cause, la réception des actes (article 23). Il 
s’agit d’un compte global. Le juge civil est done compétent pour 
connaître de tout le litige et le jugement doit être confirmé.

La Cour a statué en ces termes :
Arrêt. — « Attendu que les actions en payement d’honoraires 

notariaux ont toujours été, en raison de leur caractère spécial, 
considérées comme ressortissant exclusivement h la compétence 
des tribunaux civils d’arrondissement, quelle que fût l’importance 
du litige, et quel que fût l’objet auquel se rapportaient semblables honoraires ;

« Attendu que cette compétence trouvait son principe dans 
l'article 51 de la loi de ventôse an XI, qui disposait que les honoraires et vacations des notaires seront réglés h l’amiable entre eux 
et les parties, sinon par le tribunal civil de la résidence du 
notaire, sur l'avis de la chambre des notaires et sur simple mémoire, sans frais ;

« Attendu qu'à ce principe fondé sur des raisons d'utilité pro
fessionnelle et formulé dans une loi spéciale, on ne trouve dans 
les lois générales postérieures aucune dérogation formelle ; que 
ni dans la loi du 15 décembre 1872, article 2. ni dans la loi du 
25 mars 1876, article 12, le législateur n'a exprimé la volonté 
d’apporter des innovations h cette règle de compétence toute par
ticulière; bien au contraire, l’intention de ne pas déroger aux dispositions de la loi de ventôse a élé manifestement formulée 
puisque, lors des travaux préparatoires de la loi du 15 mars 1876, 
Albêric Allard, dans le rapport de la commission extraparle
mentaire, a déclaré que le code de procédure ne s’occupait pas des notaires et a renvoyé h la loi de ventôse, article 51 ;

« Attendu que la loi du 31 août 1891, qui, elle, est une loi spéciale, ne contient pas non plus, malgré les dispositions de ses 
articles 2 et 6, une dérogation a la loi de ventôse, en ce qui con
cerne la compétence relative aux actions en payement d’honoraires notariaux ;

« Attendu que le but du législateur de 1891 a été uniquement de modifier et de préciser la législation préexistante, de telle 
manière que ce qui était autrefois la règle, c’est-à-dire la fixation 
à l'amiable des honoraires entre les notaires et les parties, devien
dra désormais l’exception ;

« On lit, en effet, dans l’exposé des motifs de la loi que le projet 
se résume en ceci : Tarifer tous les actes des notaires qui sont 
susceptibles de l’être; soumettre les autres au règlement amiable 
et, à défaut de celui-ci. à la taxe et au règlement de l'autorité 
judiciaire ; enfin, abréger la prescription des actions ; et plus loin 
il y est dit encore : les arlicles 1 à 5, rapprochés des articles Si 
de la loi de ventôse et 473 du tarif civil, indiquent suffisamment 
comment le projet de la loi modifie et précise la législation existante ;

« Attendu qu’à l’exception donc de ces modifications, la loi de 
1891 n’a pas dérogé aux règles préexistantes, relatives à la compétence ; et si l’article 2 ne s’occupe que des émoluments non 
tarifés pour disposer qu’ils seront réglés à l’amiable entre les 
notaires et les parties, sinon par le tribunal de première instance 
de l’arrondissement du notaire, on ne peut en tirer d'autre con
clusion, si ce n’est que le législateur, lors des discussions hâtives 
de la fin de la session de 1891, n’a pas considéré que les émolu
ments tarifés pouvaient, eux aussi, faire l’objet d’une contestation 
et d’un procès; mais on ne saurait, par un simple argument 
a contrario, déduire du silence de la loi que là où existent les 
mêmes raisons d’utilité professionnelle et de nécessité d’unité 
de la jurisprudence, on ait voulu établir des juridictions distinctes ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu à l’audience publique 
M. Pholien, avocat général, en son avis conforme, met l’appel à 
néant et condamne les appelants aux dépens... »(Du 22 juin 1897.)

Observation. — Voyez, en sens contraire, l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, cinquième chambre, du 21 février 1901, qui précède.

COUR D’APPEL DE GARD.
Première chambre. —  Présidence de M. Van Praet, premier président.

16 février 1901 .
JUGEMENT. —  ARRÊT. —  ERREUR MATERIELLE. —  REC

TIFICATION. —  INTERPRÉTATION. —  ACTE D’AVOUE A 
AVOUÉ. —  DÉPENS.

L’erreur matérielle qui s’est glissée dans un arrêt peut être recti
fiée par un arrêt interprétatif, aux frais de la partie contre laquelle l’interprétation est provoquée.

La demande d’interprétalion formée dans l’année de la décision 
donnant lieu à interprétation peut être formée par requête 
signifiée d'avoué à avoué.

(l’état belge c. verraes et consorts.)
MM. Verraes et consorts ayant été expropriés pour cause d’utilité publique, la Cour de Gand, par un arrêt du 24 mars 1900, fixa les indemnités dues aux expro

priés (Belg. J ud., 1900, col. 828).En suite de cet arrêt, dans lequel une erreur matérielle avait été commise, Me Bouckaert, qui avait occupé pour les expropriés Verraes et consorts, le 1er février 1900, fit signifier à Me Hebbelynck, qui avait 
occupé pour l’Etat, un avenir en ces termes :

Attendu que dans un arrêt rendu par la première chambre 
civile de la cour d’appel de Gand, en date du 24 mars 1900, 
entre les requérants et l’Etat belge, poursuites et diligences de 
M. le ministre de l’agriculture et des travaux publics;La Cour,

Après avoir constaté que le rez-de-chaussée de la maison 
expropriée vaut les deux tiers de la valeur totale de la maison ;

Et après avoir fixé la valeur totale de cette maison à 130 francs 
le mètre carré bâti ;

Calcule l’indemnité qui revient aux expropriés pour une em
prise de 14 mètres formant ce rez-de-chaussée;

Attendu que, par une erreur de calcul qui s’est glissée dans 
l’arrêt, il y est dit qu’il revient aux expropriés fr. 43-33 par 
mètre carré bâti, soit fr. 606-62 pour les 14 mètres carrés;Alors que, d’après les bases ci-dessus fixées par la cour, il leur 
revient évidemment fr. 86-66 par mètre carré, soit pour les 
14 mètres la somme de fr.l ,213-24 ;

Qu’il importe de rectifier cette erreur purement matérielle et 
que la cour a le pouvoir d’opérer cette rectification (Cass, franc., 
21 janvier 1857 et jurisprudence constante, Dalloz, Pér., 1857, I, 360) ;

Que d’ailleurs l’Etat, sur les observations des exposants, a 
reconnu la réalité de la dite erreur, en versant à la Caisse des 
consignations de Courtrai somme suffisante pour satisfaire aux fins du présent écrit; mais qu’il importe aux requérants d’obte
nir de la rectification sollicitée un titre opposable à l’agent de la 
Caisse des consignations;A ces causes :

M“ Bouckaert, pour ses parties, somme son confrère, M' Heb
belynck, pour l’Etat belge, de comparaître et être présent à l’au
dience de la première chambre civile de la cour d’appel de Gand, en date du 7 février prochain;

Pour y voir et entendre la Cour, rectifiant le chiffre inscrit 
dans son premier arrêt, dire pour droit qu’il résulte de l’arrêt 
lui-même que la somme revenant aux expropriés Verraes du chef 
de l’emprise faite par l’Etat belge de 14 mètres carrés formant le 
rez-de-chaussée de la maison n° 650, E, maison dont toutes les 
autres parties sont la propriété de Van Thourout, s’élève à la 
somme de fr. 1,213-24 ;

Dépens à charge de l’Etat belge.
Me Hebbelynck, pour l’Etat belge, se référa à justice et la Cour, le 16 février 1901, rendit l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Vu l’arrêt rendu par la première chambre de la 

cour, le 24 mars 1900, enregistré;
« Attendu que cet arrêt constate que l’emprise de 14 mètres 

carrés, formant rez-de-chaussée d’une des maisons soumises à 
expropriation, vaut les deux tiers de la maison entière, dont le 
mètre carré était estimé à raison de 130 francs;

« Que néanmoins l’arrêt n’alloue, à raison de cette emprise, 
qu’une indemnité de fr. 43-33 le mètre, alors que la valeur des 
deux tiers est de fr. 86-66 ;

« Attendu qu’il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle par 
voie d’interprétation d’arrêt, ainsi que la partie Bouckaert le 
demande ;
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« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 

de Pauw en ses conclusions conformes, dit que pour l’emprise 
de 14 mètres carrés formant le rez-de-chaussée de la maison 
située à Menin, n°669e, section E du cadastre, il est dû par l’Etat belge aux parties de Me Bouckaert, non pas la somme de 
fr. 606-62, prévue à l’arrêt précité, mais bien celle de 1,213 fr. 
24 centimes; condamne l’Etat belge à payer cette somme aux 
dites parties, au lieu de celle de fr. 606-62, outre les frais de 
remploi, à raison de 12 p. c.. taux fixé par l'arrêt précité; con
damne l’Etat aux frais... » (Du 16 février 1901. — Plaid. 
51e Seresia.)

V A R IÉ TÉ S .

« Ma Chère M aîtresse. »
Nous allons donc avoir des femmes-avocats? Que dis-je? Nous 

les avons : le Sénat vient de voter la loi, qui est ainsi conçue :
« Article unique. — A partir de la promulgation de la pré- 

« sente loi, les femmes munies des diplômes de licencié en droit 
« seront admises h prêter le serment prescrit par l’article 31 de 
« la loi du 22 ventôse an XII à ceux qui veulent être reçus avo- « cats, et à exercer la profession d’avocat sous les conditions de 
« stage, de discipline, et sous les obligations réglées par les « textes en vigueur.

« Les articles 30 de la loi de ventôse an XII et 36, § 3, du 
« décret du 14 décembre 1810, les articles 84, 118,468 du code 
« de procédure civile ne sont pas applicables aux femmes qui 
« bénéficieront de la présente loi. »

Ainsi, c’est fait, et dès que notre maître et souverain sire M. Loubet aura opposé son scel présidentiel au bas du texte, dès 
la promulgation à l’Officiel, aussitôt...

Au fait, que va-t-il arriver aussitôt? Crovez-vous, Messieurs les 
stagiaires que notre vieux Palais, du Cujas de bronze au Duranti de plâtre, va être envahi par un essaim de frais minois; de jolies 
petites bouches... « éloquentes », et pensez-vous que nous pour
rons apercevoir bientôt... « avec ravissement », au bout des couloirs du greffe, quelque élégante toge dont les vides et les pleins 
laisseront deviner les lignes du corsage, ou encore, sous la toque 
habituelle, quelque chignon couleur des blés ou de somptueux 
bandeaux à la Cléo?

Quant â moi, je n’y crois pas de sitôt.
Combien avons-nous à Toulouse de jeunes filles bacheliers? Et 

d’entre les rares « bachelières », combien ont reçu le parchemin 
de licencié en Droit.

Je n’en connais qu’une en ce moment, Mlle D..., qui suit les cours de seconde année â notre faculté.
A Paris, dès la promulgation de la loi, M1,e Chauvin prêtera ser

ment, et je crois que de longtemps elle sera la seule avocate de 
France et de Navarre.

Quoi qu’il en soit, je bénis cette loi si elle peut faire plaisir aux dames, mais je crois toutefois qu’elle leur est un présent 
bien inutile et même peut-être dangereux.

Inutile, puisque tout porte â croire que les femmes-avocats seront très rares; dangereux parce que, s’il s’agit de la jeune 
veuve accablée d’enfants dont on a parlé aux deux Chambres et 
qui entre au Barreau pour donner du pain aux dits enfants, en 
admettant qu’elle soit déjà licenciée en droit — ce qui est peu 
probable — elle mourra de misère et de faim avant de gagner 
son premier louis; et si, au contraire, elle acquiert une belle 
situation au Barreau, elle mourra de fatigue, car s’il est une tâche 
absorbante et pénible et qui demande — talent à part — une constitution virile et puissante, c’est bien celle de l’avocat occupé; 
demandez-le, par exemple, à Me Ebelot et aux autres maîtres du 
Barreau toulousain qui achètent le succès par un talent, inné, si l’on veut, dans une certaine mesure, mais qui n’a pris corps et 
n’est devenu ce qu’il est que par une expérience profonde des affaires et surtout par le travail, un travail de tous les instants de 
jour et de nuit, un travail opiniâtre et acharné qui confisque la 
pensée et tient le cerveau dans une tension pour ainsi dire incessante, et qui dure vingt ans, trente ans, tant qu’on reste à la 
barre. Voilà l’avocat occupé.

Pauvres mignonnes robées et toquées !
Dès que la loi a été votée, les journalistes ont interwievé les 

maîtres les plus connus du Palais de Paris. M* Cruppi, notre 
député, a voté la loi « des deux mains ». Le bâtonnier Devin, M° Rousse ne veulent rien dire. Mc Barboux espère que les avo
cates trouveront un aimable accueil au Palais. Me Decori est 
enchanté et s’emballerait presque. M* Henri Robert, bien connu 
aux assises, se pâme et s’attendrit. Me Lagasse, député, dit qu’il 
s’est souvent écrié :

« 11 faudrait une femme, Messieurs les jurés, pour exprimer 
« exactement ce que je sens et vous traduire ma pensée! etc. (1) »La femme aux assises, dans les affaires aussi spéciales que 
féminines?? — Je doute, pour ma part,que dans une affaire d’in
fanticide, par exemple, comme celle de l'autre jour, la petite 
accusée eut été mieux défendue par une « avocate » que par 
Me Frézouls qui emporta l’acquittement avec une éloquente plai
doirie pleine de savoir, d’habileté et de cœur.

Quand à Me de Saint-Auban, il a si bien parlé selon la sagesse 
que je ne puis m’empêcher de le citer :

« Sans doute, les femmes seraient, mieux que les hommes, 
« préparées à porter la robe avec élégance, mais peut-être n’est- « ce pas à ce point de vue personnel qu’il faut se placer. En 
« principe, je suis l’ami de toutes les émancipations, mais le fémi- « nisne, tel que le comprennent certaines personnes et certains 
« projets de loi, me paraît moins une émancipation qu’une déna- 
« turation, si j’ose m’exprimer ainsi, de la femme. Emancipons la 
« femme, mais sous prétexte de féminiser ne la déféminisons « pas. »

Ah! que M. de Saint-Auban a raison et comme je suis de son 
avis!

Enfin, peu importent les opinions, puisque la loi est faite et 
que dans quelques jours elle paraîtra à l’Officiel.

Dès ce jour-là, les dames déposeront des conclusions, pénétre
ront dans le cabinet des jeunes juges d’instruction, assisteront à 
la reconstitution de la scène du meurtre, cependant que les 
maris compteront le linge, surveilleront la cuisine, donneront 
leur sein aux enfants, deviendront enceints.

Malgré tous ces changements apportés à nos idées routinières, 
je crois pouvoir prédire que quand des dames voudront entrer 
dans notre Ordre, elles trouveront l’accueil le plus aimable au 
barreau toulousain.

A condition qu’elles ne soient pas de vieilles filles édentées; 
de farouches carabosses à lunettes, hérissées de procédure, nous 
les entourerons de sympathie et d’affection. Pour peu qu’elles 
soient de gentilles petites stagiaires, que leurs vingt ans éclairent nos Pas-Perdus de leur grâce rose et de leurs blonds cheveux, 
pour peu que leur fémininité se trahisse aux plis harmonieux de leur robe, tous, depuis Me Catenac, le plus heureux, jusqu’à 
Me Barneaud, le plus austère, tous nous serons à leurs pieds ; 
Bruel, devant elles, se souviendra qu’il fut écuyer de l’impératrice, et plus souvent que « mon cher confrère » ou « mon cher 
« maître «nous dirons avec nos plus irrésistibles sourires : « Ma 
« chère maîtresse » ou « Ma chère consœur ! ! »

(Gazette des Tribunaux du Midi.) J. R.

REVUE B IB LIO G R APH IQ U E.

M0NTHEUIL, Albert.
1899. Albert Montheuil. — L’assistance publique à l’étranger. — Allemagne, Angleterre, Belgique, Pays-Bas, 

Suède et Norvège.
* Paris, librairie de la Revue Municipale, 1899; <n-12°, 

[v]-j—315 . ; 6 fr.
L’auteur avait été chargé par le ministre de l’Intérieur de France, d’une mission à l’étranger sur l’organisation et le fonctionnement de la bienfaisance. Ce volume est la Seconde partie du compterendu de sa mission, la première ayant paru sous le titre : La Charité privée à l'étranger. Dans ce nouvel ouvrage, il étudie la bienfaisance officielle. Il y a rassemblé de très nombreux documents, notes et observations. Se résumant, il pose la question : le développement des œuvres de bienfaisance est-il un bien? et conclut :“ Les travailleurs s’enlisent au lieu de s’élever en même tempsque grandit la bienfaisance, les caractères s'affaiblissent, la force morale se perd, l'effectif des résignés va grossissant. »

HAKIN, Ed.
1899. Le budget communal. — Guide pratique à l’usage 

des administrateurs communaux par Ed. Hakin.
" Liège, Joseph BecK, 1899 ; t'n-8°, 166 pp.

Aperçu des principales instructions qui régissent la comptabilité des communes et de l’application qui en est faite au budget communal par la députation permanente de Liège. Ouvrage de pratique spécialement rédigé pour les administrateurs des communes rurales, lesquels y trouveront des indications rarement coordonnées.

(1) La Fronde, 15 novembre.
Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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ENREGISTREMENT. —  USUFRUIT. —  RENONCIATION. 

DROIT FIXE.
La réunion de l'usufruit à la nue propriété ne constitue pas une transmission de jouissance, dès que cette réunion se }ait par 

l’extinction du droit de l'usufruitier en dehors de tout contrat.
Il n’en est plus de même quand, par l’effet d'une convention à 

titre onéreux ou d’une donation, le nu propriétaire succède aux droits de L’usufruitier et devient en quelque sorte son ayant 
cause jusqu'à l’époque marquée par l’extinction de l’usufruit. 

Il est admis, sous la loi de frimaire an VII, que le droit payé par 
l’acquéreur à titre gratuit de la nue propriété, couvre toutes les causes quelconques de réunion de t’usu/ruit.

La même interprétation doit être suivie sous la loi de 1817.
Il ne suffit pas pour que la contrainte puisse produire ses effets, 

que le droit ait été dû sur l’acte au moment de la présentation de celui-ci à l’enregistrement ; il est encore nécessaire que ce 
droit n’ait pas été compris dans une perception ultérieure. 

L’article 60 de lajoi de frimaire suppose que les droits aient été 
régulièrement perçus, il ne s’applique pas à des droits non 
perçus.
(van der brugghen et de crombrugghe c. l’état belge .)
Le jugement dont appel a été reproduit dans la Bel

gique J udiciaire, 1900, col. 1452.
Jugement. —  « Attendu que la renonciation à l’usofruit qui 

a donné lieu à la contrainte, n’est passible du droit proportionnel 
qu'autant qu’elle implique une transmission de jouissance soit à titre de cession, soit à titre de donation;

« Attendu que la réunion de l’usufruit à la nue propriété ne 
constitue pas une transmission de jouissance dès que cette réu
nion se fait par l’extinction du droit de l’usufruitier en dehors de tout contrat ;

« Qu’il n’en est plus de même quand, par l’effet d’une conven
tion à titre onéreux ou d’une donation, le nu propriétaire suc
cède aux droits de l’usufruitier et devient en quelque sorte son 
ayant cause jusqu'à l’époque marquée pour l’extinction de l’usufruit ;

« Attendu qu’il échet tout d’abord de rechercher si, dans l’es

pèce, il y a eu renonciation pure et simple ou renonciation équi- 
pollenle à une cession ou à une donation ;

« Attendu que l’intimée était propriétaire indivise avec ses 
frères et sœur des biens provenant de la succession de son père ; 
que sa mère, Mme la baronne van der Brugghen de St-Genois 
des Moites avait l’usufruit sur la moitié de ces biens ;

« Que l'intimée, pour satisfaire aux règlements sur le mariage 
des officiers, constitua une hypothèque sur sa part indivise;

« Que, lors de la passation de l’acte, Mm0 la baronne van der 
Brugghen a renoncé, au profit de l’intimée, à l’usufruit qu’elle 
exerçait sur le huitième des biens donnés en hypothèque;

« Attendu que cette renonciation à l’usufruit n’est pas pure et 
simple; qu’elle est translative et non extinctive; que Mme la 
baronne van der Brugghen n’a pas seulement voulu que le hui
tième d’usufruit ne fût plus sien, mais qu’elle a aussi exprimé la 
volonté formelle qu’il fût transmis à l’intimée;

« Qu’à raison de l’indivision, tous les copropriétaires auraient 
profité de la renonciation, si elle avait été pure et simple ; que 
Mme la baronne van der Brugghen devait manifester sa volonté 
d’en faire bénéficier exclusivement l’intimée; que la renonciation 
doit être considérée comme une donation, pour ne pas avoir 
laissé aller l’usufruit à son cours légal ;

« Attendu que l’intimée prétend aussi qu’au cas même où il y 
aurait donation, le droit ne serait pas dû; que la transmission 
aurait été frappée de l’impôt par le droit de mutation en ligne 
directe, qui a atteint tant la nue propriété que la jouissance et 
qui a été payé lors de la réunion de l’usufruit à la nue pro
priété;

« Attendu que l’appelant soutient « qu’en reportant jusqu’à 
« l'époque de l’extinction de l’usufruit le payement de l’impôt 
« dû par le nu propriétaire, la loi a considéré que le payement à 
« lerme du droit entier sur la valeur du plein domaine, équiva- 
« lait pour le contribuable et pour le Trésor au payement immé- 
« diat du demi-droit sur la même valeur » ; que, dès lors, la 
perception faite au moment de la réunion de l’usufruit à la nue 
propriété ne porte pas sur la transmission de la jouissance;

« Attendu que cette manière de voir ne saurait être admise; 
que déjà sous la loi de frimaire an Vil, l’acquéreur à titre gratuit de la nue propriété devait l’impôt sur la valeur entière; qu’en 
matière d’acquisition par décès, la loi dq, 27 décembre 1817 n'est 
venue innover qu’en ce qu’elle permettait de « différer sous cer- 
« taines conditions le payement du droit » ; qu’en principe, 
celui-ci reste dû en entier, comme si la pleine propriété était 
transmise;« Que le terme accordé au nu propriétaire n’a été introduit 
dans la loi que par ce principe d’équité qui dominait tout le 
système d’impôts sous le régime hollandais : qu’il ne fallait pas 
payer avant qu’on n’eût la jouissance de ce qui est acquis pour 
cause de décès d’un tiers (Pasinomie, 1817-1818, p. 259, col. 1); 
qu’il est si vrai que le nu propriétaire paie le droit pour le plein 
domaine, qu’au cas où, par une circonstance quelconque, il ne 
peut pas fournir caution suffisante pour le droit, l’impôt est immédiatement perçu sur la valeur de la pleine propriété ;

« Qu’il est admis sous la loi de frimaire an Vil que le droit 
payé par l'acquéreur à titre gratuit de la nue propriété, couvre toutes les causes quelconques de réunion de l'usufruit (Demante, 
tome II, n° 751, pp. 471 et 472, 4e éd.; Naquet, tome 1, n° 159, 
pp. 246, 247 in fine et 248 ; Butgeerts, Cours de droit fiscal, 
n° 458, p. 204) ;

« Qu’il suit des considérations ci-dessus que la même interprétation doit être suivie sous la loi de 1817 ;
« Mais attendu que la perception à raison de la mutation en 

ligne directe de la nue propriété n'était pas faite au moment où
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l’acte de renonciation à l’usufruit a été présenté à l’enregistre
ment; que, dès lors, l’impôt tel qu'il est liquidé par le fisc, était 
exigible et que le receveur pouvait le percevoir ;

« Qu'il est à remarquer cependant que, par suite de la renon
ciation à l’usufruit, l’intimée a dû payer les droits de mutation 
tenus en suspens sur la part des biens immeubles dont Mrae la 
baronne van der Brugghen avait l’usufruit;

« Qu’ainsi la transmission de la jouissance a subi l'impôt; qu’il 
ne suffit'pas, pour quela contrainte puisse produire ses effets, que 
le droit ait été dû sur l’acte au moment de la présentation de 
celui-ci à l’enregistrement, qu'il est encore nécessaire que ce 
droit n’ait pas été compris dans une perception ultérieure ;

« Que l'impôt sur la transmission de jouissance a été soldé après l’acte du 4 avril 1899; que ce serait violer la règle non bis 
in idem que de faire payer une seconde fois cet impôt;

« Que, pour combattre cette manière de voir, on arguerait vai
nement de l’article 60 de la loi de frimaire;

« Que cette disposition suppose, en effet, que les droits aient 
été régulièrement perçus; qu’en l’espèce, il n’y a pas eu paye
ment; que, du reste, les motifs qui ont déterminé l’article 60 ne 
s'appliquent pas ici ; que le Trésor n’avait pas à sa disposition 
les droits dus ; que, dès lors, il ne pouvait pas compter sur eux pour faire face aux dépenses ;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, le 
Tribunal, entendu M. le baron de P ei.ichy en son avis conforme 
quant au dispositif, confirme le jugement a quo; condamne l’ap
pelant aux dépens... » (Du 31 décembre 1900. — Plaid. MSle‘ Neve c. de Baets.)

Observations. — I. Certains arrêts de notre cour de cassation admettent que la réunion de l’usufruit à la nue propriété n’opère jamais de transmission. C'est no
tamment la doctrine de l’arrêt du 23 novembre 1843 
(Bei.g. J ud., 1844, col. 214). On y lit : “ La cessation » de l’usufruit, de quelque manière qu’elle s'opère, par » abandon, cession ou décès, ne constitue pas une 
« transmission nouvelle, le droit du propriétaire, en ce " qui concerne la jouissance, remonte à l’époque où la « propriété commence à résider sur lui ; que, dans le » cas où l’usufruit se réunit à la propriété, l’on peut - d’autant moins concevoir une transmission d'usufruit » que cet usufruit vient à s’éteindre par le fait même* de la consolidation. » La cour avait déjà émis ces 
principes dans son arrêt du 22 juin 1836 (P a s ic r is ie , 1836, I, 261).

C’est la déduction logique de la doctrine de Champion- 
nière et R igaud, qui enseignent que * l’usufruit ne peut 
« pas être transm is au nu propriétaire; que celui-ci* ne peut pas l’acquérir - (1).

A en croire Garnier, cette théorie, bien qu’elle ne soit pas celle du code, peut paraître la plus conforme à la raison et à la nature de l’usufruit (2). Ce qui prouve, à notre avis, que ce système absolu ne peut être reçu, c’est que Championnière et R igaud eux-mêmes n’en 
ont pas tiré toutes les conséquences qu’il comporte. Après avoir dit que l’on ne transporte que ce qui con
serve l’existence, qu’on ne cède pas ce qu’on éteint, que l’usufruit ne peut pas être transmis (3), ces auteurs ajoutent qu’ils n’entendent pas dire qu’entre le nu propriétaire et l’usufruitier la résolution n’opère aucun contrat ; ils finissent même par reconnaître que la résolution de l’usufruit forme une transmission de jouissance.Ces distinctions trop subtiles de Championnière n’ont pas trouvé faveur; aussi la cour de cassation est-elle revenue sur sa jurisprudence et, par son arrêt du 29 novembre 1888, a-t-elle adopté le système enseigné par Demante ; elle a décidé que s’il est vrai qu’il n’y a pas transmission nouvelle lorsque l’usufruit prend fin par l’échéance du terme, il n’en esi pas de même si l’usufruit est cédé à titre onéreux ou gratuit au nu pro
priétaire; que, dans ce cas, le nu propriétaire devient l’ayant cause de l’usufruitier; qu’ainsi il s’opère, par 
acte entre vifs, une transmission qui diffère essentielle-

(t) Championnière et Rigadd, n° 290.
(2) Garnier, V° Usufruit, n° 15, 7me édit.
(3) Championnièhe et Rigaud, n°» 287 et 290.

ment de celle qui a pour cause immédiate et directe l’acquisition de la nue propriété (4).
Nous croyons que c’est là la vraie doctrine ; elle se déduit logiquement de la nature de l’usufruit (5).
Il est incontestable qu’il n’y a pas de transmission de jouissance quand l’usufruit s’éteint par le décès ou par toutes causes qui s’attaquentà l’existence même du titre constitutif de l’usufruit. Nous n’hésitons pas à ranger 

parmi ces causes la renonciation pure et simple de l’usufruitier. Car, comme le dit D e m a n t e , dans ce cas, le nu propriétaire recouvre, en vertu de sondroit propre, son plein pouvoir sur la chose ; il ne tient rien de l’usufruitier; il n’est pas son ayant cause, toute idée de 
transmission doit être écartée (6). Nous ne trouvons pas là un concours de volontés, élément essentiel à toute transmission ; comment d'ailleurs le droit de l’usufruitier se transmettrait-il? il est éteint. L’acte qui con
state pareille extinction échappeau droit proportionnel.

Dans ce cas,l’on peut encore dire avec Ch a m p io n n iè r e  
et R ig a u d , que •« chaque fois que la transmission est •’ l'œuvre de la loi, que l’appropriement ne dépend pas - de la volonté de celui auquel il profite, il n’y a pas ” lieu à perception. Les effets légaux des actes sont 
» affranchis du droit d'enregistrement qui n'atteint » que les disjonctions conventionnelles » (7).

Ces principes ne trouvent plus leur application quand 
la renonciation à l’usufruit a lieu à titre onéreux ou à titre de donation. Dans ce cas, il y a réellement transmission dejouissance : le nu propriétaire obtient quelque chose de l’usufruitier, une valeur sort d’un patrimoine pour entrer dans un autre. Le nu propriétaire devient l’ayant cause de l’usufruitier; l’on ne peut pas même 
dire que l’usufruit est vraiment éteint; la confusion des qualités de nu propriétaire et d'usufruitier en empêche seulement l’exercice (8). Aussi la doctrine presque toute entière admet-elle que, dans ce cas, il y a transmission dejouissance imposable (9).

II. Ch a m pio n n iè r e  et R igaud  ont cependant essayé de faire échapperà l’impôt la renonciation à titre onéreux. Ils reconnaissent qu’elle implique transmission, mais ils prétendent que celle-ci ne peut pas se faire à titre de cession, que la mutation ne rentre dans aucune catégo-

(4) Cass., 29 novembre 1888 (Belg. Jud., 1889, col. 468).
(5) Nous comprenons difficilement que Garnier trouve cette 

distinction contraire à une logique rigoureusement exacte (loc. cit., n° 15). La nue propriété n’a d’importance qu’à cause de 
l’expectative de l’usufruit, nous en convenons volontiers ; il n’en 
est pas moins vrai que la pleine propriété n’est pas transmise au 
nu propriétaire, elle est démembrée. Si l’expectative de la réu
nion de l’usufruit à la nue propriété se réalise par un de ces 
modes que nous appellerons naturels, que le nu propriétaire 
devait avoir en vue au moment de son acquisition, il est juste 
qu’aucun droit ne puisse être perçu ; il n’en est pas de même si 
cette réunion se fait par un mode étranger à la nature même de 
l’usufruit : en ce cas, l’expectative se réalise en dehors des prévi
sions, le nu propriétaire acquiert la jouissance non plus en vertu 
de son droit propre mais en vertu d’une transmission, le droit 
est dû. Conf. Naquet, tome II, n°* 694 et 695.

(6) Demante, tome II, n° 751, pp. 470 et 473, 4 ' éd.; nM 333 
et 334 de la 2me édition. En ce sens : Naquet, tome I, n° 161, 2m‘ édit.; Garnier, Rép., V» Usufruit. n°* 15 et 18, 7me éd.; 
Championnière et Rigaud, n° 507 ; cass. fr., 16 mars 1870 (Dal
loz, Pér., 1870, I, 330 et 331); cass. belge, 29 novembre 1888 
(Belg. J ud., 1889, col. 468). Comp. Proudhon, De l’usufruit, 
t. I, n° 773, p. 329, éd. de Tarlier ; Demolombe, t. X, n°* 733 et suiv.; Laurent, t. Vil, n°' 72 et suiv.; Baudry et Chauveau, 
n° 738.

(7) Championnière et Rigaud, n° 586.
(8) Demolombe, t. X, n° 683, pp. 597 et 598. Ce passage estât 

lire. Laurent, t. VII, n° 58 ; Baudry et Chauveau, n01 739 et 
740.

(9) Garnier, V° Usufruit, n° 15 ; Demante, t. II, n° 751, 
pp. 470 et 473, 4e éd.; Naquet, t. 1, n°s 159 et 162; cass., 
29 novembre 1888 et cass. fr., 16 mars 1870 (o contrario), déjà 
cités.
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rie expressément tarifée et que, dès lors, aucun droit 
proportionnel n’est exigible (10).

Nous ne saurions nous ranger à cette manière de voir. Pourquoi donc toute cession serait-elle impos
sible? Parce que l’on ne cède pas ce qu’on éteint ? Mais qu'on y soit attentif, au moment où le contrat intervient 
entre l’usufruitier et le nu propriétaire, l’usufruit n’est pas éteint! Le contrat a un objet. L’usufruit continue à subsister ; son exercice est, il est vrai, rendu impossible par la confusion, mais son extinction n’est que relative, si on peut ainsi parler.En théorie aussi bien qu’en fait, la cession de l’usu
fruit se conçoit et aucun principe ne s’y oppose ! Disons d’ailleurs que l’on a toujours donné la qualification de cession au contrat à titre onéreux qui fait passer l’usufruit du patrimoine de l’usufruitier dans celui du nu 
propriétaire. C’est ainsi que nous lisons déjà dans les Institutes : «• Item finitur usufructus, si domino pro- » prietatis ab usufructuario cedatur... » {Inst., tit. IV, § 3.) Le texte est notable si l’on songe combien l’esprit juridiquedesRomains était subtil, etcombien les auteurs 
des Institutes tenaient au mot propre. Nous voyons aussi B osquet qualifier de cession l’acte dont nous nous occupons (11). Nous ne nous arrêterons pas plus longtemps à cette difficulté ; disons toutefois que presque tou» les auteurs modernes ainsi que la jurisprudence 
admettent qu’il peut y avoir cession d’usufruit à titre onéreux entre l’usufruitier et le nu propriétaire (12).

III. La renonciation à titre gratuit peut présenter de 
plus sérieuses difficultés.Lorsque l’usufruitier renonce purement et simplement à son droit de jouissance, il est possible qu’il agisse 
dans un but intéressé, sans avoir aucunement idée de gratifier le nu propriétaire, il est possible aussi qu’il obéisse à un mouvement généreux, et qu’il veuille faire une libéralité. Au regard du fisc, l’intention du renonçant n’est pas à rechercher. Si la renonciation est pure 
et simple, si le nu propriétaire n’y intervient pas, il n’y a pas de droit à percevoir. Cet acte unilatéral ne peut jamais constituer le titre d’une donation. Il faudrait 
même admettre, pensons-nous, qu’il n’y a pas lieu d’exiger le droit de mutation, si l’acte portait que la renonciation est faite en faveur du nu propriétaire ; ce serait là une clause explétive, elle ne modifierait en rien les effets de l’acte au point de vue fiscal. La donation est un 
contrat, elle suppose un concours de volontés; cet élément essentiel manquerait à la renonciation faite arrière 
du propriétaire (13). La question devient plus délicate si le nu propriétaire comparaît à l’acte et s’il accepte la renonciation faite en sa faveur, encore que le renonçant laisse aller l’usufruit à son cours légal. Il 
nous paraît qu’il y aurait là tous les éléments d’une donation et que le droit serait dû (14).Hâtons-nous de dire que ce cas se présentera rarement et qu’il se rencontrera peu de gens assez naïfs 
pour fournir au fisc une aussi bonne aubaine.

IV. Nous avons supposé jusqu’à présent que la renonciation était faite au profit d’un nu propriétaire ; il se pourrait, et c’était le cas de notre espèce, que l’usufrui
tier renonçant se trouvât en présence de plusieurs nus 
propriétaires indivis.

(10) Championnière, loc. c i t . ,  n° 290.
(11) Bosquet, Dict. rais, des dom., V° Usufruit, n° 3, t. IV, 

p. 370, éd. de 1783.(12) Demolombe, t. X, n° 732; Laurent, t. VII, n° 72, p. 91 ; 
Baudry et Chauveau, n° 761 ; Demante, t. 11, n° 751, pp. 470 et 
473,4«éd. Comp.t. I, n° 334 de la 2me éd.; Naquet, t. I, n° 159; 
cass. belge, 23 novembre 1843 et 29 novembre 1888 (Belg. Jud., 
1844, col. 214 et 1889, col. 468).

(13) Demante, t. II, n° 751, p. 473, 4° éd.; Championnière et 
Rigaud, n° 545; cass. fr., 16 mars 1870 (Dalloz, P ér., 1870, I, 
329).

(14) Contra : Demante, t. I, n° 334, 2e éd. Comp. Champion-
nière et Rigaud, n° 546.

Pour que sa renonciation puisse être considérée comme pure et simple, il faut qu’elle ait pour effet d’attribuer l’usufruit à tous les copropriétaires suivant leurs 
droits dans la nue propriété. Dans ce cas, l’usufruit suit son cours légal, comme dit Demante. Il s’éteint, il ne se transmet pas. Aucune convention n’intervient entre 
l’usufruitier et les nus propriétaires.

Nous supposons évidemment le cas où parties ne rédigent pas leur acte sous la forme d’une donation, car, comme nous venons de le dire, dans cette dernière hypothèse, les nus propriétaires seraient les ayants cause de l’usufruitier ; la renonciation serait révocable pour cause d’ingratitude, il n’y aurait pas extinction véritable, il n’y aurait que consolidation (15).
Si. au contraire, l’usufruitier renonce au profit d’un 

ou de plusieurs d’entre les nus propriétaires, il y a évidemment donation ! L’usufruit ne suit plus son cours légal. Pour que le nu propriétaire gratifié bénéficie de la renonciation jusqu'à concurrence de la quotité stipulée, il faut son consentement. Pour que la renonciation produise ses effets, il faut qu’un contrat intervienne. L’extinction n’est plus l’effet légal d’un acte. Le nu propriétaire ne devient plus plein propriétaire malgré lui, il est 
nécessaire qu'il accepte la libéralité qui lui est faite (16).

Dans notre espèce, la renonciation, pour échapper au droit de mutation, aurait uû porter uniquement sur le huitième, mais alors les quatre nus propriétaires en auraient bénéficié. C’est ce que Mme van der Brugghen 
n’a pas voulu ; elle a entendu que sa renonciation se fit en faveur de sa fille seule. Celle-ci n'était pas investie des droits de sa mère par le seul fait de l’abdication de jouissance faite en sa faveur ; un contrat devait interve
nir, il y avait mutation et, dès lors, il y avait en principe lieu à perception.

L’on peut objecter qu’il était libre aux nus propriétaires de partager leurs biens et que M‘ns van der Brugghen n’avait qu’à renoncer purement et simplement à 
son usufruit sur les biens de sa fille, pour que toute perception fût évitée. Nous en tombons d’accord. Mais 
l’argument est sans portée. L’on sait en effet qu’il appartient aux redevables, lorsque deux voies s’ouvrent à eux pour atteindre le but qu’ils se proposent, de choisir celle qui donne lieu au droit le moins élevé ; s’ils ont la main malheureuse, ils doivent s'en prendre à eux- mêmes.

Y. Nous arrivons maintenant à la seconde question soulevée par le jugement.
La réunion de l’usufruit à la nue propriété avait rendu immédiatement exigible le droit de mutation en ligne 

directe resté suspendu conformément à l’article 20 de la loi du 27 décembre 1817. La demanderesse objectait à l’Etat qu elle avait payé le droit sur la jouissance, sinon au moment où l’acte d’hypothèque et de renoncia
tion avait été soumis à l’enregistrement, au moins au moment où la contrainte avait été décernée; que, dès 
lors, elle ne devait plus payer une seconde fois le droit sur la jouissance.

Nous reconnaissons sans difficulté que, dans notre espèce, l’Etat percevait le droit sur la transmission de 
jouissance à deux titres entièrement distincts. L’un des droits était dû à titre de droit de succession, l’autre à titre de droit d’enregistrement. Il est certain que ces 
deux perceptions se justifient entièrement en théorie ; il reste à voir si elles ne sont pas contraires à une de ces règles qui dominent le droit fiscal.

Cette règle, nous croyons la trouver dans l’adage non bis in idem. L’article 15, n° 6, de la loi de frimaire en

(15) Comp. Demolombe, t. XX, n* 84.
(16) Demante, t. Il, n° 751, p. 473, 4e éd.; Naquet, t. I, n° 162; Demolombe, t. XX, n° 84.
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est une application restrictive (17). Il est certain que cette disposition a été dictée par cette considération que le propriétaire ne devait payer qu’une seule fois le droit sur la transmission de jouissance, quels que fussent d’ailleurs les divers titres auxquels celle-ci pût se faire. C'est là une loi de justice et d’équité, que l'administration d’ailleurs fait elle-même observer. Nous lisons en 
effet dans la circulaire du 2 avril 1858, n° 585, § 3, que “ le droit acquitté par le premier acquéreur de la » nue propriété à raison d’une valeur comprenant celle 
» de l’usufruit, puise la raison de son exigibilité de ce » dernier chef dans la réunion future de l’usufruit à la » nue propriété; or, cette réunion ne peut s’opérer » qu’une fois et, de quelque manière quelle ait lieu, le » droit étant acquitté n’importe par qui, ce serait le 
» percevoir deux fois pour une seule et même réunion » que de l’exiger du nu propriétaire au profit duquel la » transmission de l’usufruit a eu lieu « (18).

Le si judicieux Demante résume la question avec sa concision et sa clarté habituelles : L’impôt perçu sur l’acquisition initiale, dit-il, couvre toutes les causes quelconques de réunion de l’usufruit (19). Cette manière de voir est partagée par la cour de cassation de France 
et par presque toute la doctrine; l'administration française a, elle aussi, fini par s’y ranger (20).

Pour justifier la perception au cas où l’usufruitier cède son droit, soit à titre onéreux soit à titre gratuit, 
l’on dit - qu’il y a une transmission entièrement dis- » tincte de la première ». Nous en tombons d’accord, mais il n’en est pas moins vrai que le législateur n’a pas voulu qu’on put percevoir plus d’un droit pour la 
réunion de l’usufruit à la nue propriété, l’article 15 de la loi de frimaire en est la preuve.

Aussi Demante a-t-il tort d’écrire <* * que la jurispru- » dence de la cour de cassation de France e s t p lu s  
» Tmmamequeladoctrine de l'administration »; en s’exprimant de la sorte, l'auteur semble plaider les circon
stances atténuantes. Le système de la cour de cassation n’est pas seulement le plus humain', il est aussi le plus juridique, il répond le mieux à la volonté du législateur.

VI. Mais, ce principe admis, l’acte dont il est question au procès n’échappait pas encore à la perception, car l’administration prétendait que, par le fait même que le droit de mutation en ligne directe n’est dû qu'au moment de la réunion de l'usufruit à la nue propriété, la jouissance n’est pas imposée ; que le terme accordé par
la loi équivaut à la remise du payement de la moitié du droit ; que cette moitié correspond au montant d elà  perception due pour la jouissance et qu'ainsi cette dernière n’est pas frappée de l’impôt ; qu’enfin, dans tous les cas, la demanderesse ne pouvait pas invoquer la maxime n o n  b is  in  id e m ,  puisqu'elle n’avait pas payé le droit de mutation en ligne directe au moment où 
l’acte de renonciation à l’usufruit était présenté à l’enregistrement.

VII. Nous ne nous arrêterons pas à la première partie de cette argumentation ; nous croyons que le jugement y a suffisamment répondu (21).

(17) L’article 15, n° 7, § 2, n’est que l’application de cette 
règle. Sur le caractère exceptionnel du § 6 de l’article la , voir

• Naquet, 1.11, nos 694 et 695; Demante, n“  337 à 341, 2e éd.
(18) Recueil général, 1838, n° 3305, p. 238.(19) Demante, t. II, n°751, pp. 471 et 472.
(20) Cass, fr., 10 mai 1848 (Dalloz, Pér., 1848, I, 91). 

Comp. cass. fr., 27 décembre 1847 (Dalloz, Pér., 1848, 1, 27); 
Garnier, Rép., V» Usufruit, n° 27 ; Naquet, t. 1, n° 159; Rut- 
GEERTS, Cours de droit fiscal, n° 458 ; Championnière et Rigaud, 
supp .,n° 938, elTrailé, n° 3514. Adde: Proudhon, De l'usufruit 
n°« 786 et 787.

(21) Dans son mémoire, l'administration citait à l’appui de 
son système force circulaires et deux arrêts de cassation. Le premier de ces arrêts est de la cour ne cassation de France, il date 
de 1811, il est difficile d'y trouver l’interprétation de l’article 20 
de la loi du 27 décembre 1817 ; le second émane de la cour de

La seconde partie mérite de fixer quelques instants notre attention.
Il est très vrai, comme nous l’avons vu, qu’en principe, l’impôt sur l’acquisition initiale couvre toutes les causes quelconques de réunion de l’usufruit, mais encore faut-il que cet impôt ait été payé avant la réunion!! Ce 

n’était pas le cas de notre espèce. Aussi, est-il certain que le receveur pouvait percevoir le droit de mutation au moment où l’acte a été présenté à l’enregistrement. Mais avant même que la contrainte ne fût décernée, Mme de Crombrugghe, née van der Brugghen, avait payé le droit sur l’acquisition delà pleine propriété. Ne pouvait-elle dès lors invoquer la règle n o n  b is  in  
id e m ?  La solution de la difficulté se trouve, à notre sens, à la réponse à donner à une question plus générale : suffit-il que le droit soit susceptible d’être perçu à un moment quelconque pour qu’il soit irrévocablement acquis au fisc?

Il va sans dire que l’administration a toujours énergiquement soutenu l’affirmative, et pendant longtemps elle a fait partager son opinion par la jurisprudence (22). 
Mais, dans ces dernières années, il s’est produit un revirement; la cour de cassation de France,sur un très remarquable réquisitoire de M. l’avocat général Des
jardins, a décidé que *• le s  d r o i t s  d u s  et les  d r o i t s  
» p e r ç u s  ne sont pas placés sur la même ligne par le » texte de la loi, puisque ce sont seulement les droits 
» p e r ç u s ,  c’est-à-dire e f f e c t iv e m e n t  r e ç u s , dont l’ar- » ticleOO de la loi du 22 frimaire an VII assure la fixité 
» en les mettant àl’abri des événements ultérieurs » (23).

Nous le reconnaissons, notre cas n’est pas tout à fait 
semblable à celui qui était soumis à la cour de cassation et il ne rentre pas directement dans l’hypothèse traitée par les auteurs. La doctrine et la jurisprudence ne se sont prononcées qu’en matière d’actes annulés avant que la perception ne fût faite; mais il nous semble qu’à aller au fond des choses, leur solution doit être appli
quée a  f o r t i o r i  à notre hypothèse.

Au cas d’annulation d'un acte .ilya  un double motif qui 
empèchelaperception, c’est d’abord que, la nullité étant prononcée, l’acte est censé n’avoir jamais existé; et que dès lors, il n’y a plus ni cause ni base de perception ; 
c’est ensuite que l’article 60 de la loi de frimaire ne parle que de droits p e r ç u s  et qu’il s'agit ici de droits 
n o n  p e r ç u s .

Que la seconde de ces raisons s ’applique avec non moins de force à notre hypothèse, on ne saurait le con
tester.

Quant à la première raison, nous pouvons l’invoquer par argument a  f o r t i o r i ;  il est bien vrai que, dans 
notre espèce, le droit a été dû et est resté dû ; mais la
Bruxelles, il est du 29 juin 1830, il décide uniquement que, 
quant à la valeur, la loi met l’usufruit sur la même ligne que la nue propriété ! Nous reconnaissons que les circulaires du 9 avril 
1856, § 35 (Rec. gén., 1856, n° 2751, p. 275) et du 21 mars 
1867 (Rec. des cire., n° 737) donnent raison à l’administration; 
mais elles sont rédigées de telle manière que nous avons eu 
grand’ peine à les comprendre, et leur argumentation ne nous a 
certainement pas convaincu. Disons à cette occasion qu’en géné
ral les mémoires du lise sont très soignés; ils ont cependant assez souvent un gravé défaut : ils sont bourrés de citations sou
vent très peu adéquates. Ce système est des plus condamnable, 
ou il fait perdre un temps précieux aux magistrats très conscien
cieux, ou, ce qui serait pis encore, il en impose aux magistrats 
moins soucieux de leurs devoirs.

(22) Naquet, n° 111, note 1. On trouvera à cette note les 
indications de jurisprudence dans le sens du système de l’admi
nistration.

(23) Cass., 28 janvier 1890 (Dalloz, Pér., 1890, I, 177). 
Voir le réquisitoire de M. l’avocat général ûesjardins et la note 
de l’arrétiste. Dans le même sens, Demante, nos 12, 43, 45 et 51 
de la 4* éd.; Naquet, n° 111, 2e éd. et autorités citées à la note 1 ; Dalloz, Supp., V° Enregistrement, n“  138 et suivants. 
L’auteur de l’article semble ne pas avoir connu l’arrêt du 
28 janviers 1890; Anvers, 4 mars 1880, Sirey, 1881, 4e partie, 
p. 32 et une note très bien faite; Pasicrisie, 1880, 111, 257.



441 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 442
cause, la base de la perception est venue à s’évanouir par le mode d’extinction le plus efficace, le plus absolu 
qui se puisse concevoir : le payement! L’impôt a été en effet payé pour la jouissance, lors de la réunion de l’usufruit à la nue propriété.

Nous pouvons encore invoquer à l’appui de notre manière de voir, ce qu’enseigne Naquet, au cas où l’acquéreur de l’usufruit n’échappe pas à la perception, parce que le droit sur la jouissance n'a pas encore été acquitté par celui dont il tient la nue propriété. Voici comment s’exprime cet auteur :
- Si, notamment, des héritiers de la nue propriété des biens d’une succession et des légataires usufruitiers de 

ces biens, vendaient simultanément un immeuble héré
ditaire à une personne unique, mais si, au moment de cette vente, les droits de succession n’avaient point 
encore été payés, l’acquéreur ne pourrait prétendre au bénéfice de l’article 15, n° 6, cet article supposant que l’impôt sur l’usufruit a été acquitté par anticipation, ce qui n’a pas eu lieu dans l’espèce.

» Est-ce à dire qu’il supportera définitivement les droits qu’il aura été obligé de payer sur la valeur de la pleine propriété? Ne pourra-t-il pas se faire restituer par l’administration la partie des droits correspondant à l’usufruit, lorsque les droits de mutation par décès auront 
été ultérieurement acquittés par les vendeurs sur ce même usufruit?

» On devrait, à s’en tenir aux termes de l’article 60 de la loi de frimaire, refuser toute restitution, par le motif que les droits ont été régulièrement perçus. Cependant, et par faveur, l’acheteur est autorisé à se faire restituer 
les droits qu’il a payés dans les deux années de la vente » (Déc. min. fin., 28 mars 1808 et jugements précités; 14 mai 1897, Rêp. pér., 9021).

On le voit, cette espèce est bien moins favorable que la nôtre, et cependant l’administration elle-même reconnaît qu’il n’y a pas lieu de percevoir deux fois le droit sur la jouissance.
VIII. Il reste enfin une dernière question à examiner. La demanderesse ne pouvait-elle pas soutenir que l’acte échappait au droit, parce qu’il n’y avait pas donation, faute d’acceptation expresse?
Il est incontestable, d’après nous, que l’acte litigieux ne constituait pas une donation parfaite. L’acceptation expresse faisait défaut, c’en était assez pour que le contrat fût inexistant. Ce vice se voyait à la simple lecture; le préposé de l’enregistrement ne pouvait pas 

l’ignorer. Comment justifier dès lors la perception !! Que le receveur ne soit pas le juge de toutes les nullités, nous l’admettons; mais au moins, il est le juge de celles qui se révèlent par l’acte lui-même et qui empêchent le contrat de se former. Une donation non expressément 
acceptée est aussi inexistante, au point de vue du fisc, qu’une vente dont l’acte n’est signé que par une seule des parties.

A notre sens, le fisc ne peut pas plus percevoir le 
droit proportionnel sur le premier de ces actes que sur le second. L’on peut, du reste, soutenir que cet acte de donation est imparfait. La non-acceptation expresse équivaut en effet à l’absence d’acceptation. Nous croyons 
ne pas devoir insister davantage sur ce point. Nous ne voulons pas reprendre à cette occasion la longue controverse sur la question de savoir si une cause de nullité affectant l’acte est un obstacle à l’exigibilité du droit. 
M. Schicks l’a très bien résumée et discutée dans son Dictionnaire, il a indiqué toutes les principales sources, nous nous contentons d’y renvoyer (24).

(24) Schicks, Dict. des droits d’enreg., V° Acte imparfait, n°* 31 et suiv. Comp. n05 5, 28 in fine et V° Acceptation de donation, n° 1. Nous complétons quelque peu les indications de M. Schicks dans le sens contraire à son opinion, spécialement en ce qui concerne la nécessité de l’acceptation de la donation. Voir contra : Naquet, t. 11, n° 841, p. 415, 2e éd.; Fuzier-Heiiman, 
V° Enregistrement, n°* 220 et 221. Cet auteur s’élève avec raison

Il est vrai que le fisc pouvait soutenir qu’il s’agissait d’une mutation d’un immeuble en usufruit; que la donataire s’était mise en possession et que, dès lors, il lui ap
partenait, en vertu des articles 12 de la loi du 22 frimaire et 4 de la loi du 27 ventôse an IX, d’exiger le droit de mutation. La contrainte, il est vrai, se fondait 
sur la transmission opérée par l'acte de renonciation ; mais le fisc pouvait, à notre avis, invoquer la prise de possession pour établir la mutation et justifier ainsi sa 
contrainte. Il semble que ce moyen soit sans réplique; presque tous les auteurs l’admettent et il paraît avoir 
convaincu la demanderesse, car elle n’a pas soulevé la question que nous discutons. A notre sentiment, l’ar
gument tiré de la possession n’est pas aussi décisif qu'on ne le croit.

Le fisc avait en effet à établir la mutation et le titre  
de celle-ci, c’est-à-dire la donation. Une double preuve était à faire.

Dans l’espèce, la possession, la tradition était liée à l’acte de donation. Celui-ci était la cause de celle-là; on ne pouvait pas les séparer. Or, le titre de la possession était radicalement nul (25) et la nullité était de telle nature qu’elle ne pouvait pas être couverte par la 
tradition des biens donnés (26). L’acte même sur lequel le fisc voulait établir la perception prouvait contre la présomption de mutation basée sur la possession ; il en résultait qu’aucune transmission ne s’était faite. Ce 
n’était pas ici le cas de dire avec Demante : *• Il suffit „ de considérer que la non-représentation de l'acte n’en >, prouve pas la non-existence, la loi a voulu surtout n prévenir l’abusdesactes écrits etnonreprésentés -(27). 
L’acte était représenté, le titre de la prétendue mutation était produit: il prouvait que la prétention du fisc n’était pas fondée. Imposer dans de telles conditions le 
possesseur, c’est frapper non la mutation, mais la pos
session (28).

Dans notre espèce, la théorie de la propriété appa
rente, en tant que celle-ci est exclusivement fondée sur titre, ne serait, elle aussi, d’aucun secours au fisc; elle

contre l’extension exagérée que l’on veut donner au principe que le receveur n’est pas juge de la validité des actes (N° 223). Comp. nus 252, 260, 261, 284, 285, 293, 294, etc. Demante, au n° 579 de sa4s édition, est hésitant; dans ses premières éditions, il soutenait énergiquement que le droit n’était pas dû, qu’il n’y avait pas donation en l’absence d’acceptation expresse (n° 577 de la 2e édition). Les Pandectes belges, V° Donation (Disp, fisc.), n°» 14 et suiv., sont d’une opinion contraire à celle enseignée au mot Acceptation de donation, n° 143. 11 est vrai que l’indication des sources témoigne que le premier de ces articles est l’œuvre d’un agent du fisc.La régie se prévaut souvent d’un arrêt de cassation du 13 mai 1882 (Bei.g. Jud., 1882, col. 802). Cet arrêt est en effet contraire à l’opinion de Championnière et Rigaud qui enseignent que le fisc doit restituer les droits dus sur unacte radicalement nul,inexistant. Mais il ne peut être invoqué contre l’opiiiion de M. Schicks, qui prétend que ce n’est qu’au cas où l’acte révèle par lui-même la nullité radicale que le droit n’est pas dû (V° Acte impar(ait, i\M 218 et 219). L’on peut même trouver un appui à cette théorie dans le réquisitoire de M. l’avocat général Mesdach de ter Kiele. Cet honorable magistrat soutient en effet « que la loi n’a égard « qu’aux apparences extérieures de l’acte » (Pasicrisie, 1882,1, p. 128 et Belg. J ud., 1882, col. 802). L’opinion de M. Schicks est la seule qui soit conforme aux principes. Comp. article de 
Championnière dans la Belg. J ud., 1844, col. 209 et suiv.

(25) Demolombe, t. XX, nos 119 et suiv.; Laurent, t. XII, n» 237.(26) Demolombe, t. XX, n° 122.(27) Demante, 4e éd., t. 1, n° 94, p. 130. Il nous semble que nous pouvons invoquer à l’appui de notre manière de voir l’opinion de Championnière et Rigaud, n° 2302. Presque tous les auteurs sont d’un avis contraire. Voir Pand. belges, V° Mutation (Disp, fiscales), n°560; Schicks, Acceptation de donation, n° 1. Nous ne faisons pas état de l’opinion de Waelbroeck, cité par les Pandectes, car il enseignait le contraire en 1875 (Voir son cours manuscrit).(28) Comp. Demante, n° 42, pp. 62 et 63, 4e éd.
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suppose tout au moins un titre valable et régulier (29).

IX. L’on dira peut-être : s’il n’y a pas donation, il y a donation déguisée; celle-ci est le titre de la mutation, et le droit est dû. Donation déguisée ! Mais les parties n'ont pas caché leurs intentions ; elles ont voulu que la renonciation profitât à l’un des nus propriétaires, elles s’en sont formellement exprimées ; elles se sont peut- être trompées sur la nature juridique de l’acte qu’elles accomplissaient, mais elles n’ont rien déguisé, leur erreur ne peut pas faire que l’acte ne soit pas une dona tion; les parties étaient présentes, les formes de la 
donation devaient être observées (30).

Et que l’on n’objecte pas que tout au moins la renonciation est unedonation indirecte à laquelle l’article 932 n’est pas applicable. Nous répondrions qu’il faut distinguer entre la renonciation proprement dite, la renonciation extinctive et l’acte appelé renonciation transla
tive ; et nous ferions remarquer avec Coin-Delisle que le propre de la renonciation est de ne contenir aucune 
disposition; que, par conséquent, si, en renonçant gratuitement à un droit, on modifie l’effet légal de la 
renonciation, la qualification de renonciation est erronée et l’acte est une véritable donation entre vifs qui ne vaudra qu'au tant quelle est revêtue des formalités prescrites pour cet ordre de dispositions (31).

C’est le cas de notre espèce. La demanderesse ne tient pas son droit de la nature des choses ou de la disposition de la loi, elle en est investie par la volonté de sa mère, 
qui n’a pas laissé aller l’usufruit à son cours légal. Cette volonté a ôté impuissante à opérer par elle seule la transmission de l’usufruit, le consentement de la demanderesse partie à l’acte de renonciation était nécessaire. Un contrat devait se former. Ce contrat ne pouvait être 
qu’une donation, dès lors il était soumis aux formes prescrites par les articles 931 et 932 du code civil.

La situation juridique n’est pas la même au cas de renonciation extinctive. Dans cette hypothèse, l’usufruitier a uniquement voulu que son droit ne fut plus sien, il n’y a pas de contrat. Pareille renonciation pourrait être considérée comme une libéralité, elle ne serajamais une donation. Elle subsistera et produira ses effets en dehors du consentement et malgré la volonté du bénéfi
ciaire? Elle sera peut-être soumise au rapport et à la ré- * 11

(29) Naquet, t. I, n° 181, p. 272; Dalloz, Supp., V° Enre
gistrement, n°s 1036 et 2302 et suiv.

(30) Baudry et Colin, t. 1, n® 1223. Demante croit qu’il y a 
dans ce cas donation simulée (t. 1, n° 334, 2e éd.). Nous ne pou
vons partager cette manière de voir ; il n’y a là aucune simula
tion. Comp. Demolombe, t. X, n° 733. Au cas de renonciation 
pure et simple (c’est l’hypothèse de Demolombe), il peut y avoir 
libéralité déguisée; mais cette renonciation n’exige aucun con
cours de volontés, elle se fait malgré le bénéficiaire, et ne consti
tue pas une donation proprement dite.

(31) Coin-Delisle, sub art. 894, n° 13. Cet auteur, toujours si 
précis et si exact, est peut-être celui qui analyse le mieux la 
théorie des renonciations. Voirdans le même sens Championnière 
et Rigaud, n° 323; Laurent, t. XII, n° 348 ; Baudry et Colin, 
n° 1223. Comp. Demolombe, t. XX, n° 84.11 admet tout au moins qu’au cas où les parties recourent à un acte, cet acte devra être 
revêtu des formes de la donation. Planiol, Droit civil, t. I, 
n° 1767, semble être d’un sentiment contraire. 11 compare la 
remise de la dette à la renonciation et il en conclut que celle-ci 
aussi bien que celle-là est dispensée des formes de la donation.
11 està remarquer que les articles 1282 et suivants sont.de l’aveu 
de tous, exceptionnels, en tant qu’ils dérogent aux articles 931 et 
suiv. du code; ils sont dès lors de stricte interprétation, on ne 
peut pas les étendre à des hypothèses pour lesquelles ils ne sont 
pas écrits.11 y a d’ailleurs entre l’espèce de renonciation dont nous nous 
occupons et la remise de la dette une différence considérable : 
celle-ci a pour objet de libérer un débiteur, elle est vue avec faveur- celle-là fait sortir les biens du patrimoine pour les attri
buer, contre l’ordre légal, à certains bénéficiaires, il n’existe 
pas même de prétexte pour la traiter plus favorablement que 
p’importe quelle donation.

duction (32), mais elle restera essentiellement abdicative et n’opérera jamais de transmission. Au poit de vue fiscal, il est donc sans importance de la qualifier ou non de donation indirecte, elle échappera à la perception. 
Peu importe, comme dit Coin-Dei.isle, que le renonçant soit déterminé par un motif de libéralité et même qu’il exprime en faveur ou au profit de qui il fait la renonciation, pourvu qu'il n’en modifie en rien les effets légaux ; les motifs qui le font renoncer ne changent en rien la nature de l’acte et ne peuvent faire un contrat d’une volonté unilatérale (33).

Nous nous résumons : ou la renonciation in favorem  est purement extinctive ; en ce cas, elle constitue bien une libéralité, mais non une donation ; elle n’opère pas de transmission et aucun droit n’est dû; ou elle est translative, et alors elle constitue une donation qu’aucune disposition de la loi, qu’aucun principe n’affranchit des règles de forme.
Nous concluons de ces considérations que la renonciation de Mme la baronne de Saint-Génois aurait dû 

être acceptée; que la donation était radicalement nulle faute d'acceptation et que l’on pouvait soutenir avantageusement par ces raisons que l’impôt n’était pas dû.
L’on dira peut-être que c'est faire la part trop belle à 

la fraude! Qu’il suffirait que le donataire n’acceptât pas expressément pour que le droit ne fût pas dû, alors cependant que la transmission de jouissance se ferait de fait! Nous répondons qu'ici encore l’intérêt civil des parties est le garant de l’intérêt fiscal du Trésor. Con
çoit-on, en effet, que, pour échapper à la perception d’un droit assez peu élevé, un donataire laisse dans l'incertitude, pendant trente ans au moins, le sort de la donation ! S.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COIII DE CASSATION DE BELGIQUE.

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

2 4  décembre 1 9 0 0 .
POLICE DU ROULAGE. —  COLPORTEUR. — EMBARRAS DE 

LA VOIE PUBLIQUE.
Même à l'égard d'un colporteur qui prétend avoir arrêté sa voi

ture sur la voie publique, momentanément, pour les besoins de 
son commerce, le juge du fond constate souverainement qu’il a été contrevenu à l’article C de l'arrêté royal du 4 août 1899, par 
un embarras de la voie publique causé en dehors des cas de 
nécessité et des limites de temps où l'arrêté précité au torise cet embarras.

(VELEYN, ÉPOUSE BEYS.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tr ib u 

nal correctionnel d’Ypres, en degré d’appel, du 22 no
vembre 1900, rendu sous la présidence de M. Biebuyck.

M. l’avocat général J anssens a  conclu au rejet dans les termes suivants :
La demanderesse était poursuivie pour avoir, à Mouscron, 

le 27 mai 1900, sans nécessité et sans permission de l’autorité 
compétente, embarrassé les rues, places ou toutes autres parties 
de la voie publique en y laissant des objets quelconques.

La prévention visait l’article 331, 4°, du code pénal.
Acquittée par le juge de police, la demanderesse fut condamnée 

par le tribunal correctionnel de Courtrai, siégeant en degré

(32) Baudry et Wahl, Des suce., t. III,n°“ 3373 et 3671, ainsi 
que la note 1, où l’on trouve citées les principales autorités en 
sens divers. Au tome XII de ses Principes, n° 347, Laurent 
enseigne que la renonciation pure et simple n’est pas une libéra
lité ; il dit le contraire au tome X, n° 603.

(33) Coin-Delisle, sub article 894, n® 11, 2® ëd.; la 2e édition 
est identique à la 3e ; Demolombe, t. XX, n° 82.



445 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 446
d’appel, qui lui fit application de l’article 6 de l’arrété royal du 
4 aoûl 1899.Mais vous avez cassé ce jugement, parce qu’on avait 
omis d’y insérer le texte de la loi pénale.

Le tribunal correctionnel d’Ypres, saisi de cette affaire, a 
statué dans les termes suivants :

Jugement. — « Vu l’appel interjeté par le ministère public 
« du jugement qui acquitte la prévenue du chef d’avoir, à Mous- 
« cron, le 27 mai 1900, sans nécessité et sans autorisation de 
« l’autorité compétente, encombré les rues, places ou autres 
« parties de la voie publique ;

« Attendu que le fait mis à charge de la prévenue a été mal « qualifié;
« Attendu qne « le fait tel qu’il a été commis » ne tombe pas 

« sous l’application du code pénal, mais de l’article 6 de l’arrêté 
« royal du 4 août 1899 conçu comme suit : « 11 est interdit, 
«« sauf exceptions dûment autorisées, de laisser un véhicule, 
«« attelé ou non, autre que le vélocipède en stationnement sur 
«« la voie publique, excepté pour le déchargement ou le char- 
«« gement ou, en cas de nécessité, et ce pendant le temps stric- «« tement nécessaire ».

Le pourvoi invoque la violation de l’article 6 de l’arrété royal du 4 août 1899, en ce que cet article ne serait pas applicable au 
cas du colporteur qui arrête momentanément sur la voie publique 
la voiture qu’il conduit; que c’est là un cas de nécessité excepté 
par la loi et que, du reste, le véhicule était placé de manière à ne pas gêner la circulation.

Ce moyen n’est pas fondé; d’abord, parce que la décision 
attaquée statue en fait et échappe à ce titre à votre censure. Au 
surplus, c’est bien à tort que l’on prétendrait que la loi sur la 
police du roulage n’est pas applicable aux colporteurs. Sans doute 
la loi sur le roulage n’a évidemment pas eu directement en vue 
le colportage; elle n’a entendu régler que la circulation sur la 
voie publique; mais, à ce point de vue, le colporteur, comme 
toute autre personne faisant circuler un véhicule sur la voie 
publique, est soumis à cette loi et au règlement pris pour en 
assurer l’exécution. L’article 6 du règlement est général ; il s'ap
plique à tout véhicule attelé ou non, autre qu’un vélocipède, et cette disposition a été prise pour assurer l’exécution de l'art. 1er 
de la loi permettant au gouvernement de réglementer la circula
tion par tous les moyens de transport.

Incontestablement, la loi sur la police du roulage n’a pas 
entendu enlever aux communes les droits qu’elles tiennent des 
lois des 14 décembre 1789 et 18-24 août 1790. A elles, avant 
comme après la loi, la réglementation de tout ce qui touche à la 
sûreté et à la commodité du passage dans les rues ; c’est en vertu 
de ce pouvoir qu’elles ont le droit de réglementer le colportage. Mais, en exerçant sa profession, le colporteur peut porter entrave 
à la circulation, et la loi de 1899 a eu précisément pour but de permettre au gouvernement d'assurer par des règlements la 
sûreté de la circulation mise en rapport avec les nouveaux modes 
de transport qui se développent de jour en jour. C’est à ce point 
de vue que la loi défend tout ce qui est de nature à entraîner un 
encombrement de la voie publique et, par suite, peut s’appliquer aux colporteurs.

La Cour a rejeté en ces termes :
Arrêt. — « Vu le pourvoi et le mémoire à l’appui, invoquant 

la violation de l’article 6 de l’arrêté royal du 4 août 1899, por
tant règlement général sur le roulage, en ce que cet article n’est 
pas applicable au colporteur qui arrête momentanément sur la 
voie publique, pour les besoins de son commerce, la voiture 
qu'il conduit:

« Attendu que le jugement dénoncé, après avoir rappelé que la prévention imputée à la demanderesse consiste à avoir embar
rassé la voie publique sans nécessité ni autorisation, constate que 
cette prévention est établie, et ce dans des conditions qui lui 
rendent applicable non pas la disposition de police du code 
pénal, mais celle de l’article 6 de l’arrêté royal du 4 août 1899 ;« Attendu qu'il ressort de ces constatations souveraines, que 
l'embarras de la voie publique par le véhicule de la demande
resse a été causé en dehors des cas de nécessité et des limites de 
temps où l’arrêté royal précité l’autorise;« Attendu que cette appréciation de fait échappe à la censure 
de la cour et que le pourvoi manque de base ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Pecher et sur les conclusions conformes de M. Janssens, avocat 
général, rejette... » (Du 24 décembre 1900.)

V A R IÉ T É S .
L a  ju risp ru d en ce  du p résiden t M agnaud.

Enregistrons encore trois jugements du président

Magnaud. Voici comment il supprime toute enquête dans une demande en divorce formée réciproquement par deux époux :
Attendu que 'X... et la dame son épouse, mariés à la mairie 

du... arrondissement de Paris, le... 1897, ont formé chacun de 
leur côté une demande en divorce, appuyées l’une et l’autre sur 
des articulations de faits que les parties demandent à prouver par témoins ;

Attendu que ce n’est qu’avec la plus grande circonspection et 
la plus sage prudence que, dans l’intérêt des parties, les tribu
naux, en l’état actuel de la législation, doivent accueillir les demandes d’enquête en matière de divorce ;

Qu’en admettant que les faits articulés soient prouvés, il est 
particulièrement pénible d’étaler dans une enquête, puis devant un tribunal, en audience publique où ils sont commentés et 
comme à plaisir amplifiés, des faits d’une telle délicatesse que 
leur divulgation porte non seulementaiteinteàla morale publique, 
mais encore à la considération future des époux pour rejaillir ensuite sur celle de leurs enfants;

Attendu que. dans l’espèce, et s’appuyant sur cet ordre d’idées, le tribunal juge toute enquête inutile ;
Que, pour statuer sur les deux demandes, les éléments qui lui 

sont fournis sont amplement suffisants;...
Attendu, d’ailleurs, que les parties sont d’accord pour demander que le lien matrimonial qui les unit soit rompu ;
Que, si le divorce par consentement mutuel n’est pas encore inscrit dans la loi, le tribunal, pour bien apprécier la situation 

respective des époux, ne doit pas moins tenir le plus grand 
compte de l’expression de cette volonté, deux êtres ne pouvant 
être, malgré eux, enchaînés à perpétuité l’un à l’autre ;

Pour ces motifs, prononce le divorce d’entre les époux X... aux torts respectifs de chacun d’eux...
Dans une affaire de détournement par mandataire, voici comment il statue sur un déclinatoire de compétence présenté par le prévenu et sur la demande de mise en liberté provisoire formée par lui :
Attendu que S... est prévenu d’avoir, en novembre 1900, ou 

depuis moins de trois ans, dans l’arrondissement de Château- 
Thierry, détourné et dissipé au préjudice de L..., qui en était 
propriétaire, des marchandises et diverses sommes qui ne lui 
avaient été confiées qu’à titre de dépôt ou de mandat, et à charge 
de les remettre à celui à qui elles appartenaient légitimement;

Attendu que le prévenu reconnaît les faits qui lui sont repro
chés, et se trouve d’accord avec le plaignant pour évaluer l’im
portance de ce détournement, qu’il regrette profondément, à soixante francs environ ;

Attendu que S... était l’employé de L..., ce qui n’est pas contesté ;
Que, s’appuyant sur le deuxième paragraphe de l’article 408 

du code pénal, il demande au tribunal correctionnel de se décla
rer incompétent et lui présente, en même temps, une requête à 
fin d’obtenir sa mise en liberté provisoire;

Attendu que le prévenu ne dissimule pas que, s'il insiste sur 
cette incompétence, c’est dans l’espoir de bénéficier, à son tour, 
de l’indulgente jurisprudence de la chambre des mises en accu
sation de la cour d'appel d'Amiens en matière d'abus de confiance qualifié;

Que, pour faire bien saisir tout l’intérêt qu’il a à remettre son 
sort entre les mains de la juridiction dont s’agit et qui,seule,avait 
qualité pour statuer sur son infraction pénale, il cite au tribunal 
un arrêt de non-lieu rendu par elle le 22 juin 1899 en faveur 
d’un notaire de Château-Thierry, en fuite, qui, sans que le fait 
puisse être contesté, avait détourné et employé, à son profit, 
environ cinquante mille francs à lui confiés par ses clients ;

Attendu, en effet, que cet arrêt de non-lieu, que le prévenu 
invoque aujourd’hui en sa faveur, a bien été rendu à la date 
indiquée et alors que l’officier public qui en a bénéficié, estimant prudent de se tenir à distance de la justice de son pays, était 
encore en fuite ;

Que l’importance des détournements commis par lui est bien 
conforme à ce qu’affirme le prévenu et que, sur ce point, comme 
sur tous ceux qui sont relatifs à cette affaire, le tribunal est par
ticulièrement bien renseigné, puisque, agissant dans sa sphère 
d’action, c’est lui qui a prononcé la destitution du notaire;

Attendu que cette mansuétude en faveur d’un inculpé de haute 
marque ne peut manquer de s’étendre à l’humble prévenu qui, 
dans une misère profonde, s’est laissé aller à dissiper une petite 
somme, et qui, au lieu de se soustraire aux recherches par la 
fuite, comme le premier, s’est au contraire volontairement con
stitué prisonnier en exprimant ses regrets et promettant de désin
téresser, petit à petit, le plaignant sur son travail futur ;
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Attendu que les infractions pénales reprochées au notaire et au 

très modeste employé sont les mômes, avec cette importante 
différence cependant que l’un a détourné cinquante mille francs et l’autre soixante francs seulement ;

Que s’étant produites dans le même arrondissement et dans la 
même ville, la conscience publique s’accomoderait mal, après 
l’acte de clémence dont a profité le notaire, d’un acte de rigueur vis-à-vis du petit délinquant -,

Que, s’il est vrai que le notaire en fuite a pu, grâce à sa 
famille, désintéresser ses clients alors que le prévenu actuel est 
sans parents ou amis pour s’intéresser à lui, il est juridiquement 
admis et reconnu que le payement, par l’intermédiaire d’un 
tiers, ne saurait faire disparaître la culpabilité ;

Attendu, au surplus, que la culpabilité d’un homme ne saurait 
dépendre de la plus ou moins grande situation de fortune de sa famille, mais seulement des circonstances dans lesquelles les 
faits reprochés ont été par lui commis;

Que c’est donc bien évidemment sous la seule inspiration de 
la clémence que la chambre des mises en accusation de la cour 
d’appel d’Amiens a agi, en rendant un arrêt de non-lieu en faveur 
du notaire en fuite dont le précédent vient d’étre invoqué;

Que dès lors le tribunal de Château-Thierry, tant dans l'intérêt du prévenu que pour se conformer aux prescriptions formelles 
de la loi, se fait un véritable devoir de remeltre entre les mains bienveillantes de cette juridiction le sort du prévenu S..., dont 
le casier judiciaire est indemne, et sur lequel de bons renseigne
ments sont fournis ;

Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent ; renvoie la poursuite devant les juges qui doivent en connaître;
Statuant sur la demande en liberté provisoire formée par le 

prévenu S... :Attendu que le prévenu a déjà subi sept jours de détention 
préventive ;

Qu’il promet de se représenter à tous les actes de la procédure 
qui pourrait être suivie devant lui contre toute juridiction ;

Que les renseignements recueillis sur son compte sont favora
bles et qu’il n’a subi à ce jour aucune condamnation ;

Qu’en le remettant en liberté, il pourra travailler et désinté
resser peu à peu son ancien patron, ainsi qu’il s’y engage;Que, d’ailleurs, ne se représenterait-il pas, son insoumission à 
la justice ne pourrait, aux yeux de la chambre des mises en accu
sation de la cour d’appel d’Amiens, lui créer une situation plus 
grave que celle du notaire en fuite, dont il invoque le précédent 
et en faveur duquel cette juridiction a néanmoins rendu son arrêt 
de clémence ;Vu les articles 116 et 117 du code d’instruction criminelle;

Ordonne la mise immédiate en liberté provisoire du prévenu 
S..., s’il n'est retenu pour autre cause.

Enfin, dans une action en dommages-intérêts intentée par un ouvrier à son patron qui l’avait renvoyé, le président Magnaud “ rétablit l’équilibre rompu par le » patron - par les considérations suivantes :
... Attendu que c'est uniquement parce qu’il faisait partie 

d’un syndicat nouvellement constitué que l’ouvrier Laly a été congédié par le patron Pingat ;
Que celui-ci était d'autant plus mal fondé à prononcer cette expulsion pour cette cause, qu’il fait lui-même partie d’un syndi

cat de patrons dont il a su apprécier tous les avantages ;
Attendu que cette expulsion, dans de semblables conditions, 

a causé à celui qui en a été la victime un préjudice non seulement matériel, mais moral très appréciable ;
Attendu, en effet, que renvoyer un ouvrier qui ne fait qu’user 

de son droit strict, lui retirer son gagne-pain, alors surtout qu’il 
sé rend purement et simplement à son travail comme d’habitude, sans récriminer en aucune façon, sans demander aucune augmen
tation de salaire, sans même faire à son patron une allusion quel
conque à la constitution d’un syndicat, est un acte absolument injustifié, arbitraire et inique ; que le priver de son salaire dans 
d’aussi extraordinaires conditions ne constitue pas seulement un 
simple renvoi brusque, mais une très grave atteinte aux droits 
d’un citoyen, atteinte qui ne saurait trouver sa réparation dans la petite indemnité, qui, d’ordinaire, est accordée d’après les usages, 
en matière de renvoi trop précipité ;

Qu’il importe peu, en la circonstance, que Pingat soit en général un bon patron, ce que le tribunal est heureux de recon
naître, quoique dans le cas particulier, il ne l’ait pas prouvé et 
n’ait agi que sous l’empire de l'irritation que lui causait la con
stitution d’une puissance ouvrière pouvant, si elle avait de la 
cohésion, contrebalancer celle des patrons ;

Attendu que la question est plus haute et qu’il échet de bien 
faire comprendre qu’une atteinte morale portée à des droits est 
infiniment plus grave que la lésion d’intérêts matériels ; que le

mépris des droits des ouvriers par les patrons, ou réciproque
ment, ne saurait être toléré, et qu’il est du devoir de la justice, si 
elle veut être juste, de rétablir l’équilibre volontaire rompu par le fait des uns ou des autres;

Attendu que, dans l’espèce, c’est le patron Pingat qui a rompu cet équilibre...

REVUE B IB L IO G R A P H IQ U E .

THIBAULT, Fabien.
1900 . Les impôts directs sous le Bas-Empire Romain par 

Fabien Thibault, docteur en droit, chef du contentieux de 1 administration des douanes. — Trois leçons faites à 
l’École pratique des hautes études sous la direction de 
M. Marcel Thévenjn (section des sciences historiques et philologiques).

* Paris, Albert Fontemoing, 1900 ; *n-8°, [iv]-J-116 pp.
Extrait de la Revue générale de droit,
La transformation du régime fiscal romain est l’œuvre de Constan

tin, elle est marquée par la suppression de la vicesima heredita- tium et par l’organisation de la lustralis collatio et de nouveaux impôts fonciers qui atteignaient directement les diverses catégories de personnes possédant des biens ruraux.
L’auteur étudie chacun de ces impôts en particulier, la capitatio ou jugatio payée par les possessores, l'aurum coronarium payé par les curiales. la ylebalis collatio et l'aurum oblatitium payés par les personnes de l’ordre sénatorial, enfin, la lustralis collatio ou chysargyre payée par les negotiatores. Il termine par l’exposé de dispositions communes à plusieurs catégories de contribuables, 

notamment les indxdgentiae debitorum.
HALEWYCK, Michel.

1899. École des sciences politiques et sociales de Louvain. 
— Le régime légal de la presse en Angleterre par Michei, 
Halewyck, docteur en droit, docteuren sciences politiques 
et sociales.

* Louvain, Ch. Peeters ; Paris, Larose et Forcel, 1899 ; in-8°, [iv]-j-142 pp.
Bibliographie, pp. 8 et 135.
Après une courte introduction historique, l’auteur expose le régime actuel de la presse en Angleterre, les mesures réglementaires, le système des délits de presse et étudie chacun d’eux, puis aborde les immunités, parmi lesquelles celle dont jouit la critique loyale d’une œuvre littéraire ou artistique, les responsabilités avec l’exposé de la compétence et de la procédure. Il conclut que la législation anglaise est obscure, incomplète, imparfaite, mais que cependant il n’y a guère de réclamations de la part des publicistes, car la pratique supplée à l'insuffisance du droit et une magistrature de premier ordre fait prédominer les règles prescrites par l’équité et le bon sens.

MICHOUD, L.
1900. La création des personnes morales. I. — L’État et 

les services publics personnalisés par L. Michoud, pro
fesseur à la Faculté de droit de l’Université de Grenoble.

* Gr noble. Imprimerie Allier frères. — Paris, A . Chevalier- Marescq et Cl0, 1900 ; in-8°, [iiJ+45 pp.
Extrait des Annales de l'Université de Greru ble, t. xn, n°I.
La notion de la personnalité morale est une des plus délicate du droit administratif. Même pour des êtres de création légale auxquels cette personnalité est incontestablement reconnue, il est nécessaire de rechercher quels textes la leur confèrent, dans quelle limite ils peuvent se mouvoir.
M. Michoud s’est attaché à dégager les caractères de la personnalité de l'Etat et des principaux services publics qui sont considérés comme ayant l’existence juridique. Ce n'est pas, d’après lui, dans les textes que l'on doit chercher la preuve de la personnalité de l’Etat. Dès lors que ce dernier existe en fait, il est de toute nécessité que son existence légale soit reconnue par le 

droit.
LEROY, Georges.

1900 . La guerre maritime. — Les armements en course et 
la juridiction des prises. Etude de droit international par 
Georges Leroy, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, 
docteur en sciences politiques et administratives.

* Bruxelles, Falh fils; Paris, A . Pedone, 1900; in-8°, 148 pp. 
Le titre de cet ouvrage en dit nettement l’objet. M. Leroy fait biensaisir l’adoucissement des pratiques guerrières et donne un bon résumé des usages, des doctrines et des conventions internationales relatives à la course, aux lettres de marque et au droit des prises.

Alliance Typographique, 49, rue aux Choux, à Bruxelles.
I
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de chose jugée.

Tribunal civil de Neufchàteau. — Expropriation pour cause 
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contre l’incendie; Supplément de prime ; Poussières et fumées; 
Chasse; Dépréciation; Non-indemnisation.

Cour de Cassation de Belgique (2e ch.). — Domaine mili
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C E S S A T IO N  DE B E IC IQ O E .

Première chambre. —  Présidence de M. Van Berchem.

20  décembre 1900 .
TÉLÉPHONE. —  CONCESSION. —  REPRISE. —  INDEMNITÉ.
Lorsqu’une concession téléphonique est reprise par l’Etat la 

dixiéme année, si l’exploitation a été faite à perte les trois der
nières années, la reprise doit être subie sans indemnité.

(CAHEN C. L’ÉTAT BELGE.)
Le tribunal civil de Bruxelles, sous la présidence de 

M. le vice-président Carez, avait, le 2 avril 1898, rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que, par arrêté royal du 1er décembre 

1885, le demandeur a été déclaré concessionnaire pour une 
période de 25 années du réseau téléphonique destiné à desservir les villes d'iseghem, Courtrai et autres localités environnantes;

a Attendu qu’à la date des 7 et 16 décembre 1894, l’Etat a 
signifié au demandeur qu’usant de la faculté lui conférée par l’ar
ticle 25 du cahier des charges annexé à la loi du f l  juin 1883, il 
entendait racheter la concession à la date du 31 décembre 1895;

« Attendu que l’action a pour objet de déterminer les conditions de ce rachat ;
« Attendu que le défendeur soutient que, par application des 

articles 25 et 26 du dit cahier des charges auquel le concession
naire s’est expressément soumis, il ne pourrait devoir, comme 
prix du rachat comprenant la cession du réseau, du matériel et 
des installations de toute nature, qu’une rente annuelle équiva
lant à la moyenne du produit net de l’exploitation pendant les trois dernières années, augmentée de 15 p. c. à titre de prime; 
mais attendu que l’exploitation n’ayant pas donné de produit net 
et s’étant soldé en perte, il prétend n’être tenu au payement d’aucune espèce d’indemnité de rachat; -;~«6|isSG 

« Attendu que le demandeur, invoquant' notamment les dis
cussions parlementaires, soutient au contraire que l’article 26

prérappelé n’est applicable qu’aux exploitations en voie de pros
périté et ne concerne pas les réseaux à produits lents, ne don
nant pas encore de bénéfices à la dixième année; qu’à litre de 
prix de rachat, il prétend, en conséquence, avoir droit au paye
ment d’une somme représentant : 1° le coût de la construction 
et de la mise en exploitation du réseau et de ses annexes, soit 
fr. 73,611-90; 2° le net produit à résulter de l’exploitation à 
partir du 1er janvier 1896 jusqu’à l’expiration de la concession, 
ce produit étant évalué pour quinze années à 300,000 francs;

« Attendu que s’il est utile de recourir aux discussions lors
qu’il y a lieu d’interpréter une disposition dont le sens et la por
tée manquent de clarté, on ne peut les invoquer pour soustraire, 
sous prétexte d’équité, un cas particulier à l’application d’une 
règle expresse et générale énoncée d’ailleurs en termes suffisam
ment précis ;

« Attendu que les discussions prouvent uniquement que les 
auteurs de la loi se sont attachés à soumettre le rachat à des con
ditions équitables, et qu’à tort ou à raison, ils ont cru atteindre ce but, dans tous les cas, en adoptant la formule consacrée par 
l’article 26; qu’ils ont évidemment considéré qu’après dix années 
d’exercice, une exploitation quelconque devait être en plein rap
port, et qu’en tout cas, la distinction invoquée par le demandeur entre les réseaux à bénéfices rapides et ceux à produits lents 
n’apparaît nulle part, soit dans la loi, soit dans les cahiers des 
charges qui lient les parties;

« Attendu, au surplus, qu’en matière de concession ' des 
péages, les expressions rachat et prix du rachat sont des termes 
impropres dont la jurisprudence a maintes fois défini le sens 
réel ;

« Attendu en effet que l’Etat, n’ayant rien aliéné, n'a rien à 
racheter ; qu’à l’expiration de la concession, il est de droit propriétaire des installations de la ligne sans avoir rien b payer de 
ce chef à qui que ce soit (art. 23 du cahier des charges) ; que le 
rachat a seulement pour effet de lui faire obtenir cette propriété 
plus tôt, mais sans que la valeur et le coût des installations 
entrent en ligne de compte dans la fixation du prix, puisque 
celui-ci n’est calculé que sur le produit net, c’est-à-dire sur les 
recettes de l’exploitation ;

« Attendu que celles-ci doivent ainsi couvrir l’amortissement industriel ; qu’ainsi le législateur a pu stipuler que le matériel 
serait compris dans le rachat sans autre indemnité que le paye
ment éventuel de la rente prévue par l’article 26, d’autant plus 
que, en fait, la valeur vénale d'un matériel qui peut être démodé 
ou détérioré par un usage déjà long, sera, le plus souvent, peu 
importantë ;

« Attendu en conséquence que le prétendu rachat ne constitue 
en réalité que la révocation anticipée d’une concession de péages 
et doit donner lieu au payement, non d'un prix de vente, mais 
d’une indemnité pour perte de jouissance des installations et 
privation de bénéfices futurs; qu’il se comprend dès lors que, 
sans violer aucune règle de droit ou d’équité, cette indemnité 
puisse êtré réduite à rien si cette jouissance est onéreuse et si 
ces bénéfices font défaut;

« Attendu que le demandeur objecte que ce raisonnement lui 
fait perdre l’escompte de l’avenir dont le législateur a voulu 
cependant qu'il soit tenu compte, puisque la rente calculée sur 
le produit des trois dernières années doit, en vue de la progres
sion présumée des bénéfices, être augmentée de 15 p. c. à titre 
de prime ;

« Attendu, en fait, que les résultats détestables obtenus par le 
demandeur après neuf années d’exploitation, 10,000 francs à 
peine de recettes brutes pour un capital immobilisé de plus de
70,000 francs, l’état quasi stationnaire de ses recettes pendant les
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quatre derniers exercices, la difficulté de recruter, malgré l’élévation excessive des tarifs, des abonnés nouveaux dans des loca
lités peu importantes, éloignées des grands centres et habitées 
par des populations routinières, rendent plus que douteuses 
toutes chances de bénéfices sérieux ; que voulût-on même ajou
ter 15 p. c. aux recettes brutes de 1895, encore, les dépenses 
augmentant aussi, on obtiendrait un produit net insignifiant;

« Attendu, d’autre part, que si le rachat prive le demandeur de bénéfices problématiques, il met fin aussi à des pertes réelles et 
l’exonère du risque de pertes nouvelles presque inévitables; qu’il ne peut donc se dire lésé ;

« Attendu que, pour le démontrer de plus près, il suffit de 
constater que, s'il justifiait d'un produit net moyen de 100 fr., 
il serait impossible de lui accorder une indemnité supérieure au 
payement d’une rente de 115 francs; qu’il serait absurde d’attri
buer une plus forte indemnité h celui qui ne justifie d’aucun produit net qu’à celui qui justifie d’un produit de 100 francs ;

« Attendu qu’en vain le demandeur prétendrait écarter dans ce cas encore l’article 26, en alléguant qu’un tel prix ne serait pas 
un prix sérieux ; qu’il est impuissant à définir la limite qui sépare un prix sérieux de celui qui ne l’est pas; que, dans son système, 
le cahier des charges cesse d’être la loi des parties, puisqu’il 
prétend pouvoir substituer, selon qu’il y a ou non avantage, aux 
bases fixes d’indemnité déterminées a priori par le législateur et 
acceptées à forfait par lui-même, des bases toutes différentes, 
variables et incertaines, nécessitant des expertises ou d’autres 
devoirs de preuves compliqués;

« Qu'il se voit aussitôt que semblable raisonnement aboutit à l’arbitraire le plus absolu ;
« Attendu que le demandeur va jusqu’à soutenir que l’Etat lui 

devra compte de tout le produit net à résulter de l’exploitation pendant les quinze annéesque devait encore durer sa concession; 
mais qu’ainsi, contrairement cette fois à toute équité, il prendrait 
pour lui toutes les bonnes chances de l’exploitation pour ne lais
ser à l’Etat que les risques de perte ;

« Attendu qu’à la vérité, en termes de plaidoirie, il s’est 
déclaré prêt, soit à continuer lui-même l’exploitation, soit même 
à prendre à sa charge les mauvaises chances comme les bonnes, mais que ces prétentions, également inadmissibles, rendraient 
illusoire le droit formellement reconnu à l’Etat par la loi et par 
la convention de reprendre la concession et de l’exploiter pour 
son compte et à ses risques et périls ;

« Attendu que l’Etat, ayant usé de ce droit, ne peut être tenu de communiquer à l’ancien concessionnaire les comptes d'une 
exploitation à laquelle celui-ci est devenu étranger;

« Que l’impuissance du demandeur d’établir l’indemnité qu’il 
postule ou toute autre sur des bases raisonnables, démontre l’ina
nité complète de ses prétentions;« Attendu qu’en vertu des cahiers des charges particuliers 
régissant les services interurbain et franco-belge annexés au 
réseau d’Iseghem-Courtrai, l’Etat s’est obligé à payer, en cas de 
rachat, la valeur vénale des appareils et accessoires et sous dé
duction des dépréciations résultant de l’usage et de la vétusté, les 
frais d’établissement des lignes de raccordement de ces services 
au réseau principal ;« Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que les parties 
ont été d’accord pour évaluer ces installations à fr. 1,112-35; 
que le demandeur n’a refusé d’accepter cette somme que parce 
qu’il soulevait, quant au principe et aux conditions de rachat de la concession principale, des contestations qui ont été ci-dessus 
démontrées mal fondées; que l’offre du défendeur de payer la 
dite somme de fr. 1,112-35 est donc satisfactoire;« Attendu que l’action tend encore à faire ordonner la restitution d’un cautionnement de 3,000 francs affecté aux services 
interurbain et international et d’un cautionnement de 14,000 fr. 
affecté à l’exploitation du réseau local ;« Attendu que l’Etat ne s’est déclaré prêt à restituer le premier 
cautionnement qu'au cours des débats; qu’il l’a ainsi détenu, 
sans motif légitime, depuis le 1" janvier 1896; que cette partie de la demande est donc fondée; qu’une quotité minime de dépens 
doit dès lors être supportée par le défendeur;« Attendu que le cautionnement affecté au service local doit 
garantir l’exécution complète par le concessionnaire des obliga
tions que lui imposait son cahier des charges ; qu’il est resté en 
défaut de payer le solde de l'indemnité de surveillance due en 
vertu de l’article 15 et s’élevant à fr. 83-33;« Mais attendu que l’Etat se refuse, à tort, à restituer le cau
tionnement, sous prétexte que le demandeur devrait, au préalable, 
faire effectuer certaines réparations, insignifiantes d’ailleurs, aux 
bâtiments occupés par ses bureaux et à deux chevalets suppor
tant des fils téléphoniques ;« Attendu que, de ce chef, aucune obligation ne dérive direc
tement des cahiers des charges et qu’au surplus, le dépôt du cau
tionnement n’a pas pour but de garantir les droits que pourrait

avoir envers son locataire le bailleur des locaux occupés par le 
concessionnaire ;

« Attendu que si l’exploitation avaitdonné des bénéfices, l’Etat 
eût été en droit d’exiger, sinon que les travaux dont s’agit fussent 
effectués, au moins que leur coût fût ajouté aux frais généraux et 
entrât ainsi en ligne de compte dans le calcul du produit net et 
de la rente de rachat ;

« Mais qu'il est sans intérêt à soulever cette prétention, puis
qu’il n’est tenu au payement d'aucune indemnité et doit dès lors 
reprendre le réseau dans l’état dans lequel il l’a trouvé ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Demeure, substitut du procureur du roi, entendu en audience publique, 
rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, notamment 
celles tendantes à imposer à l’Etat la production des comptes de 
son exploitation, dit pour droit que la disposition de l’article 26 du cahier des charges annexé à la loi du 11 juin 1883 doit être 
appliquée à la cause et qu’en vertu de ce cahier des charges, 
l’Etat a légitimement repris la concession du demandeur et n’a, 
de ce chef, aucune indemn'té à lui payer pour perte de bénéfices 
ou prix du matériel, en dehors de la somme de fr. 1,112-35, 
représentant la valeur des installations des services interurbain 
et franco-belge ; déclare satisfactoire l’offre de cette somme faite 
par le défendeur; déboute en conséquence le demandeur de son 
action -. dit toutefois que le défendeur sera tenu de restituer au 
demandeur les litres Annuités 3 p. c. dues par l'Etat, formant, à 
concurrence de 14,000francs,le cautionnement affecté au service local, à la seule condition que le demandeur verse la somme de 
fr. 83-33 pour indemnité de surveillance; donne acte au défen
deur de ce qu’il allègue avoir provoqué la restitution des caution
nements affectes aux services interurbain et international ; le 
condamne, en tant que de besoin, à réaliser ces diverses restitu
tions sous la seule condition préindiquée; condamne le deman
deur aux 9/10e6 et le défendeurà l/10e des dépens; exécution 
provisoire... » (Du 2 avril 1898. — Plaid. MMes V a n  df.r Aa, 
H a i . o t  et D u b o i s . )

Sur appel, la Cour de Bruxelles, sous la présidence 
de M. Baudour, confirma, le 11 janvier 1900, le juge
ment en ces termes :

A r r ê t .  — « Attendu que les appels tant principal qu’incident sent réguliers en la forme;
« Attendu que l’appelant, concessionnaire par arrêté royal du 

1er décembre 1885du r é s e a u  téléphonique Iseghem-Courtrai,etc., 
s’est vu signifier, les 16 et 17 décembre 1894, le rachat de sa concession pour le 31 décembre 1895, aux termes de l’article.25 
du cahier des charges annexé à la loi du 11 juin 1883 ;

« Attendu qu’il soutient que le réseau qui lui a été concédé étant un réseau à produits lents et n’avant pas produit de béné
fices au cours des années 1893, 1894 et 1895, l’article 26 du 
cahier des charges relatif au calcul de la rente formant la com
pensation du rachat, ne lui serait pas applicable et qu’il réclame ; 
1» la restitution du coût de la construction de la ligne, soit 
fr. 73,611-90; et 2° le net produit de l’exploitation par l’Etat depuis la reprise jusqu’à l’expiration de la concession, évalué par 
lui à 300,000 francs;

« Attendu que l’appelant s’efforce vainement de trouver dans 
les discussions qui ont précédé la loi, dans le texte de celle-ci et 
dans l’équité, la justification de son recours contre le jugement 
a quo, dont les raisonnements et les conclusions doivent être 
admis complètement;

« Qu’en effet, les discussions, outre qu'elles ne sauraient éner
ver un texte clairet formel, ne fournissent aucun élément à l’appui 
de la prétendue distinction entre les réseaux à produits rapides 
et ceux à produits lents, et qu’il n’apparatt pas davantage que la loi et le cahier des charges n’auraient eu en vue que des exploi
tations prospères, ou exclueraient du rachat les exploitations ne 
donnant pas de bénéfices et se soldant en pertes;

« Attendu, en outre, que la concession, d’après l’article 2 du 
cahier des charges, se fait aux risques et périls du concession
naire et que tout l’aléa lui incombe, et par conséquent aussi celui 
du rachat avant la vingt-cinquième année;

« Attendu que vainement encore l'appelant soutient que sa 
situation serait plus défavorable que celle du concessionnaire 
dont la déchéance aurait été prononcée, la concession devant être 
présentée en adjudication sur mise à prix des installations et du matériel ; mais que son raisonnement n'est pas fondé, puisqu’au 
cas le plus favorable, le concessionnaire déclare perdre toujours 
son cautionnement et que, s’il ne se présente pas d’adjudicataire, 
il perdra et sa concession et son cautionnement (art. 22 du cahier 
des charges) ;

« Attendu qu’il résulte tant de ce qui précède que des motifs 
du jugement a quo, que la loi, quelque rigoureuse qu’elle soit



453 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 454
inéquitable qu’elle puisse paraître, s'oppose à l’admission de 
l’appel;

« Attendu, quant à l’appel incident formé par l’Etat belge, que l’article 26 du cahier des charges ne déduit de la recette brute 
l’amortissement industriel que pour calculer la rente à payer et 
que, lorsque aucun bénéfice n’existe, comme dans l'espèce, il 
serait impossible de la déduire ; qu’en outre, comme l’a dit le 
premier juge, l’Etat n’âyant aucun prix a payer pour sa reprise, 
n’a pas d’intérêt à soulever une contestation relativement aux réparations dont s’agit;

« Attendu, en outre, que le cahier des charges, dans le cas de 
rachat, ne permettant pas la constitution d’une rente au profit du 
concessionnaire, ne contient aucune disposition l'obligeant a 
remettre la concession en parlait état d’entretien, l’Etat devant 
reprendre la ligne dans la situation où elle se trouve;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, entendu en 
son avis conforme donné en audience publique M. l’avocat général de Preli.e de la Nieppe, met les appels a néant tant principal 
qu’incident; confirme le jugement a quo ; condamne l'appelant 
aux dépens... » (Du 11 janvier 1900. — Plaid. MMes Vander Aa et André.)

Pourvoi.La Cour de cassation rejeta en ces termes :
A r r ê t .  — « Sur l’unique moyen du pourvoi : Violation et 

fausse application des articles 1er de la loi du 11 juin 1883 con
cernant l'établissement et l’exploitation des réseaux télépho
niques, 23, 23 et 26 du cahier des charges annexé à la prédite 
loi, 11 et 12 de la Constitution, 1134, 1135, 1156, 1157, 1319 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué, appliquant au rachat 
d’une concession téléphonique, dont l’exploitation soldait en perte, 
les règles fixées par le législateur dans le seul cas où le rachat 
porte sur des lignes dont l’exploitation laisse un bénéfice, a con
sacré l’expropriation sans indemnité de la concession du demandeur :

« Attendu que le cahier des charges qui fait corps avec la loi 
du 11 juin 1883, n’autorise la concession de réseaux télépho
niques qu'en vertu de contrats à forfait, dont il formule les prin
cipales clauses et dont les concessionnaires sont tenus d’accepter expressément les risques et les périls (art. 2);

« Attendu que l’article 25 réserve au gouvernement le droit 
de reprendre à partir delà dixième année la concession accordée 
pour une période de 25 ans ; qu’aux termes de l’article 26, le cal
cul du prix de rachat est réglé à l’avance, d’après la « moyenne 
« du produit de l’exploitation pendant les trois dernières 
« années » ;

« Attendu qu’en présence d'un contrat auquel le cahier des 
charges imprime un caractère essentiellement aléatoire, il 
incombe au demandeur d’établir que le législateur n’a pas même 
songé à la reprise des lignes qui se solderaient en perte, et qu’ii 
n’a entendu régler à l’article 26 que le prix du rachat des lignes 
lucratives ;« Attendu que les travaux préliminaires ne donnent aucun 
appui à cette distinction fondamentale qui forme la base du 
pourvoi ;« Attendu qu’elle ne résulte pas davantage des textes invoqués 
du cahier des charges; qu’ainsi d'abord l’article 23, qui règle la 
reprise des inlallations et des appareils a l’époque où la conces
sion prend fin, ne fait aucune allusion quelconque à la distinc
tion invoquée; qu’à cet égard, le demandeur se prévaut tout aussi 
vainement des mots rachat et prix de rachat qui figurent à l’ar
ticle 25 et en tête de l’article 26; que ces mots, en etl'et, ne peu
vent être pris dans leur sens propre, alors qu’il n’y a pas même 
de rachat possible a défaut de vente antérieure et alors que l’ar
ticle 25 comprend dans la reprise la cession de choses qui n’ont 
jamais appartenu a l’Etat; qu’au fond, le prix de rachat n'est ici 
qu’une indemnité réglée d’avance sur certaines bases, d’après les 
bénéfices réalisés ; d’où il suit que, dans le cas où, comme dans 
l’espèce, l’exercice du droit de reprise décharge le concessionnaire d’une exploitation onéreuse, le contrat ne lui assure aucune 
indemnité parce qu’il n'éprouve pas de préjudice;

« Attendu qu’a ce dernier point de vue, le demandeur est mal 
fondé à prétendre qu’il reste à couvrir l’éventualité de bénéfices 
qu’il aurait pu réaliser pendant «ne période de 15 ans ; que c’est 
la une éventualité à laquelle le législateur de 1883 ne s'arrête 
point; qu’en effet, pour les réseaux a produits lents comme pour 
ceux dont les recettes suivent une progression rapide, l’article 26 
admet indistinctement comme seule base de calcul le résultat 
d'une exploitation qui, a la fin de la neuvième année, doit avoir 
donné la mesure üe ce que la concession peut valoir dans son 
ensemble;

« Attendu que le demandeur ne saurait pas davantage se faire 
un grief d’une prétendue expropriation sans indemnité aboutis

sant a une confiscation véritable, contrairement aux principes 
consacrés par les articles 11 et 12 de la Constitution; que, d’une 
part, l'article 12 n’a trait qu'à la confiscation générale des biens 
qu’il défend d’établir à titre de peine; qu’il n’y a, d’autre part, 
aucune expropriation dans le sens de l’article 11, alors que le 
gouvernement se borne à reprendre une simple concession télé
phonique aux conditions que le concessionnaire avait acceptées 
d'avance et qui portent notamment que le payement éventuel du prix de rachat n'est jamais préalable (art. 27) ;

« Attendu que les dispositions du code civil visées au pourvoi 
ont trait à l’effet des conventions, à leur interprétation et à la foi qui leur est due ;

« Attendu que le juge du fond apprécie souverainement la 
portée de la concession litigieuse, abstraction faite des clauses du 
cahier des charges, et que, pour le surplus, le demandeur ne 
précise pas même en quoi l’arrêt dénoncé aurait contrevenu aux textes invoqués du code civil ;

« Attendu qu’il suit de ces diverses considérations qu’en 
déniant au demandeur tout droit à une indemnité,l’arrêt dénoncé 
n’a contrevenu à aucune des dispositions visées au pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Bavay et sur les conclusions conformes de M. Van Schoor, 
premier avocat général, rejette... » (Du 20 décembre 1900. 
Plaid. MMes De Mot et Van der Aa .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. — Présidence de M. Van Berchem.

29  novembre 1900 .
INTERDIT. —  JUGEMENT DE MAINLEVÉE. — DÉCÈS. 

DÉLAI d ’a p p e l . —  JUGEMENT PASSÉ EN FORCE DE 
CHOSE JUGÉE.

Si l'interdit qui a obtenu un jugement de mainlevée, meurt pen
dant le délai d’appel, ce jugement, par ce décès, passe en force 
de chose jugée, comme s’il avait été confirmé sur l’appel ou 
comme si le délai d’appel était expiré avant le décès.

(lero y  e t  co n so rts  c . van sch o o te  e t  c o n so rts .)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 

d’appel de Gand, du 2 décembre 1899, rendu sous la présidence de M. le premier président Coevoet, et rap
porté Belg. Jud., 1900, col. 492.

Pour les demandeurs en cassation, l’on a présenté les moyens suivants :
P r e m ie r  m oyen . — Violation de l’article 502 du code civil, 

combiné, en tant que de besoin, avec les articles 505 et 509 de 
ce code et avec les articles 901, 1035 et 1124 du même code; 
fausse application et violation de l’article 512 du code civil, eu 
ce que, s’agissant d’un acte de révocation de testament et d’un 
acte de donation, passés par une personne frappée d’une inca
pacité absolue par une décision judiciaire définitive, l’arrêt atta
qué décide que ces actes sont valables comme ayant été faits 
après certain jugement de mainlevée, bien que, par suite du 
décès de l’interdit, moins de trois mois après cette dernière déci
sion, celle-ci ne fût pas et ne pût jamais plus devenir définitive.

L’arrêt attaqué constate que Semeya été interdit en août 1871; 
qu’il lui a été nommé un tuteuret un subrogé tuteur; qu’ensuite, 
le 26 août 1890, il est intervenu un jugement de mainlevée non 
frappé d’appel; que, par actes authentiques des 27 août 1890 et 
27 septembre 1890, Semey révoqua tous testaments antérieurs et 
fit donation à ses neveux de l'universalité de ses biens; qu'il 
mourut le 14 octobre suivant, avant l’expiration du délai d’appel ; 
que les demandeurs en cassation, « en qualité de tiers nantis 
« d’un testament antérieur remontant à 1865, ont attaqué ces 
« actes au moyen de l'action en nullité pour cause d’interdic- 
« tion ».

Des faits ainsi constatés, l’arrêt, après avoir déclaré « qu'à rai- 
« son de la personnalité de l’action (en mainlevée) toute voie de 
« recours est devenue impossible », conclut «que ie jugement de « mainlevée n’a pas cesse de produire ses effets; que, par suite, 
« Semey est mort capable et maître de ses droits ». En consé
quence,l’arrêt confirme le jugement qui avait débouté les deman
deurs en cassation de leur demande en nullité et avait été rendu 
par le tribunal de première instance de Gand,le 18 janvier 1899.

Les demandeurs en cassation estiment que cette décision est 
contraire à la loi.

Des constatations de l’arrêt attaqué,il suit que la décision, qui
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avait prononcé l’interdiction de Semey, était définitive, tellement 
que, conformément à l’article 505 du code civil, il avait été 
pourvu d’un tuteur et d’un subroge tuteur, et que, en vue d’obte
nir la suppression de son incapacité, l’on avait dû recourir à une 
instance en mainlevée.D'autre part, le jugement de mainlevée du 26 août 1890, étant 
rendu en premier ressort, par là même, au moment où il a été 
prononcé, était sujet à infirmation ou annulation, en un mot, 
était révocable; et, en supposant qu'il restituât à l’interdit quel
que capacité, cette capacité elle-même ne pouvait être que révo
cable.

Ce jugement a-t-il produit ensuite un effet plus étendu? Non ; 
l’arrêt décide « qu’il n’a pas cessé de produire ses effets». Donc, 
tels étaient ses effets au moment du prononcé, tels lurent ses 
effets dans la suite. Donc, la capacité qu’il aurait restituée est 
demeurée une capacité révocable. Donc, finalement,un jugement 
de mainlevée révocable a éteint un jugement d’interdiction irré
vocable et une incapacité définitive a été anéantie par un juge
ment qui ne restituait qu’une capacité révocable !

Cette dernière thèse, virtuellement contenue dans l’arrêt attaqué et sur laquelle il appuiesa decision, est en contradiction avec 
la logique et le bon sens, et emporte contravention aux articles 
susvisés. Lorsque l’interdiction est devenue irrévocable, elle ne 
peut disparaître que par un jugement de mainlevée pareillement 
irrévocable. Jusque-là, les articles 502, 505 et 509, notamment, 
continuent à produire leurs effets, et les actes passés par l’inter
dit, tous, sans distinction ni exception, sont entachés d’une 
nullité irrévocable (Comp. cass. belge, 21 lévrier 1895, Belg. 
Jud, 1895, col. 481, et Laurent, XI, nos 108 et suiv.). Décider 
qu’ils sont valables, c’est contrevenir à ces articles.

C’est contrevenir aussi à l’article 512 du code civil. Cet article 
dispose : « L’interdiction cesse avec les causes qui l’ont determi- « née; néaumoins la mainlevée ne sera prononcée qu'en obser- 
« vant les formalités prescrites pour parvenir à l’interdiction, et 
« l'interdit ne pourra reprendre l’exercice de ses droits qu’après 
« le jugement de mainlevée. » Donc, l’interdiction peut cesser, 
c’est-à-dire disparaître sans laisser de trace, de manière que le 
ci-devant interdit soit désormais capable, comme l’est tout 
majeur non interdit ni placé sous conseil judiciaire, capable 
purement et simplement, irrévocablement, de manière, en un 
mot, qu’il an repris l'exercice de ses droits. L’article 512 est limi
tatif, puisqu'il règle une question delai : ni les parties, ni le 
juge ne peuvent modifier l'état particulier qu’il prévoit et en 
instituer un autre, plus ou moins analogue, mais néanmoins dif
férent. En admettant l’existence légale d’un jugement irrémédia
blement révocable et d'un état de capacité irrémédiablement 
révocable, le juge du fond a contrevenu à l’article 512 du code 
civil.

Du reste, que peuvent valoir un jugement, une capacité, une 
donation, ou autres actes qui seraient revocables, non pas a titre 
temporaire et accidentel, comme une convention conclue sous 
condition résolutoire ou comme une sentence encore sujette à 
appel, mais révocables de telle façon que la révocabilité reste 
attachée à leurs flancs, sans aucun moyen de droit, sans aucune 
voie de lecours qui en puisse purger la précarité? Le juge du 
fond aurait dû décider que ce sont là des conceptions pour les
quelles il n’y a pas de place dans notre droit : s’agissant d’un 
jugement ou autre acte atteint d’une révocabilité temporaire et transitoire, si quelque événement survient qui ne laisse que l’alter
native ou de déclarer ce jugement ou cet acte irrémédiablement 
revocable, ou de le tenir pour caduc, c’est la caducité qui doit 
l'emporter. En repoussant, dans l’espèce, la caducité, le juge du 
lond a méconnu la certitude, la stabilité qui caractérisent la 
propriété, l’etat des personnes et les décisions judiciaires dans 
notre droit, et contrevenu encore une fois aux articles susvisés.

Second moyen. — § 1. Si, dans la pensée de la cour de Gand, 
le décès de Semey a rendu définitif ou irrévocable le jugement de 
mainlevée prononcé moins de trois mois auparavant et non 
frappé d’appel, fausse application et par suite violation du même 
article 512 du code civil; violation de l’article 36 de la loi du 
25 mars 1876, contenant le litre 1er du livre préliminaire du code 
de procédure civile, des articles 500 du code civil et 894 et 896 
du code de procédure civile et des articles 443, § 1, et 444, 
première proposition du code de procédure civile ensemble com
binés ; en outre, violation des articles 502, 505 et 509 du code 
civil et des autres articles du même code visés au premier moyen, 
en ce que l’arrêt attaqué, s’agissant d’un jugement de mainlevée 
d'inierdiction non frappé d’appel, décide qu’une cause, autre que 
l’expiration du délai d'appel, a opéré l’irrévocabilité de pareil 
jugement, restitué à Semey la capacité qu’il avait perdue et rendu 
valables les actes de révocation et de donation dont l'annulation était demandée.

§ 2. Ou bien si, dans la pensée de la cour de Gand, le juge

ment de mainlevée est devenu définitif par l’expiration d'un délai 
d’appel, violation des articles visés au premier moyen et, de plus, spécialement fausse application et par suite violation des mêmes 
articles 512 du code civil et 896 du code de procedure civile combinés avec les articles 496, 498 et 500 du code civil, en ce 
que l’arrêt, méconnaissant la personnalité de l’action en main
levée instituée et caractérisée par ces cinq derniers articles, 
décide que cette action a survécu au décès de l’interdit, que le 
délai d'appel a continue à courir, que le dit jugement est devenu 
définitif après ce décès et que Semey a fait valablement les actes 
prérappeles ;

§ 3. Ou enfin si, selon la cour de Gand, le décès de Semey, tout en éteignant le droit de contradiction des contradicteurs 
légitimes de l’interdit, a laissé subsister faction en mainlevée 
elle-même, en sorte que le dit jugement serait devenu definitif, 
non par l’expiration du délai d’appel, ni par le décès de l’interdit, 
mais par suppression du droit de contradiction des contradic
teurs légitimés, violation des articles vises au premier moyen, et 
spécialement des articles 512 du code civil, 896 et 894 du code 
de procédure civile,en ce que l’arrêt attaqué, méconnaissant un 
caractère fondamental de faction en mainlevée telle qu’elle est 
instituée par ces articles, décide qu'elle a survécu au droit de 
contradiction des légitimes contradicteurs de l’interdit, en 
conclut que le jugement de mainlevée est devenu définitif, que 
Semey est redevenu capable, et que les actes dont il s’agit au 
procès sont valides.

§ L
De l’article 36 de la loi du 25 mars 1876 précitée, comme aussi 

des articles 506 et 502 du code civil combines soit avec l’art. 512 
du même code, soit avec l'article 896 du code de procedure civile, il suit que tout jugement de mainlevée est en premier 
ressort.

D’autre part, des articles 443 et 444 du code de procédure 
civile, il resuite qu’un jugement rendu en premier ressort devient 
définitif s’il n'a pas ete frappé d’appel dans un delai de trois mois 
qui ne peut commencer à courir avant le prononcé.

Enfin, en matière d’etat, un jugement rendu eu premier res
sort et non Irappé d'appel, ne peut devenir definitif par un 
acquiescement (arg. article 6 du code civil et 1004 du code de 
procedure civile).

Donc, en cette matière, si le jugement n'est pas frappe d'appel, 
la seule cause qui puisse le rendre définitif c’est l’expiration üu 
délai d’appel.

Or, l’arrêt attaqué constate que Semey est décédé moins de 
trois mois après le prononce du jugement de mainlevée, sans 
qu'il eût ete interjeté appel, et, dans ces circonstances, décidé 
que Semey est mort capable et maître de ses droits. Si cela 
sigmtie que par ce décès même, le jugement de mainlevée est 
devenu definitif, l’arrêt attaque contrevient aux dispositions pré
citées par cela même qu’il a admis que ce jugement soit devenu 
detiniuf par le décès de l’interdit pendant le delai d’appel. De 
plus, en restituant a Semey sa capacité a raison d'un jugement 
de mainlevée qui n’est pas devenu detiniuf et en validant les actes attaques par les demandeurs en cassation, l’arrêt dénoncé 
méconnaît les dispositions visees au sommaire du premier 
moyen.

$ a.
Si, dans la pensée de la cour de Gand, l’action en mainlevée a 

survécu au décès de Semey et, avec elle, le droit de contradiction 
des contradicteurs légitimes de ce dernier, que le recours au 
moyen duquel ce droit pouvait s’exercer se son eleint après ce 
décès par expiration d’un prétendu délai d ’appel, que, par là, le 
jugement de mainlevée soit devenu detinitil et que semey soit 
redevenu capable, alors l’arrêt contrevient encore à la loi.

En etiël, selon les articles 512 du code civil et 896 du code de 
procédure civile combinés avec les arucles 496, 498 et 500 du code civil, l’action en mainlevée et le droit ue contradiction des 
contradicteurs légitimés ne peuvent être exercés respectivement 
que par ou contre l'interdit lui-même. Cette action et ce droit 
s’éteignent par le décès de J’interdit au cours du délai d’appel, 
comme ils s’éteignent par son décès au cours de la première 
instance ou de l’instance d'appel. Or, après cette extinction, il ne 
peut plus être question d’un recours soit, au profit de l’interdit, 
contre le jugement qui rejetterait la demande en mainlevée, sou, au profit des légitimés contradicteurs, contre le jugement qui 
accueille cette demande. Et, comme ce qui n’existe plus ne peut 
s'éteindre par non-usage, après la même extinction l’on ne peut 
plus dire non plus que le recours s éteigne par l’expiration du 
delai d’appel.

L’arrêt attaqué porte « qu’à raison de la personnalité de l’ac- 
« tion (en mainlevée), toute voie de recours est devenue impos- 
« sible, qu’il faut en conclure que le jugement de mainlevée n’a



« pas cessé de produire ses effets, que par suite Semey est mort 
« capable et maître de ses droits. » S’il faut interpréter ces 
paroles en ce sens que, après le décès de Semey, le jugement de 
mainlevée est devenu définitif par l’expiration d’un prétendu 
délai d’appel, alors l'arrêt décide implicitement que le droit des 
contradicteurs légitimes et l’action elle-même ont survécu au décès 
de l’interdit. En ce cas, il contrevient aux articles 512 du code 
civil et 896 du code de procédure civile combinés avec les arti
cles 496, 498 et 500 du code civil; et, en londant sur un juge
ment de mainlevée en réalité non définitif la suppression de 
l’incapacité de Semey, il contrevient encore une fois aux dispo
sitions visées sous le premier moyen. Cette dernière contravention 
apparaît avec non moins de certitude, si, comme les demandeurs 
en cassation estiment qu'il faut le décider, le jugement, à raison 
du décès Semey au cours du délai d’appel, doit être tenu pour 
caduc.

§ 3.
Si, enfin, dans la pensée de la cour de Garni, l’action en main

levée a survécu au décès de l’interdit, mais que seul le recours 
appartenant auparavant aux contradicteurs légitimés, soit devenu 
impossible, et qu’ainsi le jugement de mainlevée soit devenu définitif, l’arrêt attaqué méconnaît les articles visés dans le som
maire du § 3 du second moyen.

L’action en mainlevée d’interdiction, tant qu’elle est en mou
vement en première instance, ou, après un jugement de main
levée, tant qu’elle subsiste en vue d’un appel possible, suppose 
nécessairement, selon les dits articles, la coexistence du droit de 
contradiction des contradicteurs légitimes de l’interdit; en sorte 
que l’action ne peut exister sans le droit et que, celui-ci venant à 
périr, l’autre ne peut survivre.

Or, l’arrêt attaqué, selon l’interprétation qu'on lui donne en ce 
moment, tout en constatant l’extinction du oroii de contradiction 
des contradicteurs légitimes, aurait fait survivre à ce droit l’action 
en mainlevée. En effet, après le décès de Seiney, il confère à cette action son plein effet en faisant passer a l’état de jugement defi
nitif la sentence de mainlevée jusque-là révocable, comme si elle 
avait été confirmée sur un appel, ou comme si les contradicteurs 
légitimes avaient omis d’user d’un délai d'appel pour exercer un 
recours encore possible.

Ce taisant, l’arrêt dénoncé aurait contrevenu aux articles 512 
du code civil et 896 et 894 du code de procédure civile qui s’op
posent à la disjonction de l'action en mainlevée et du droit de 
contradiction des contradicteurs. En outre, soit en rendant le 
jugement en mainlevée définitif par une cause autre que l’expi
ration du délai d’appel, soit en prorogeant l’existence de l'action 
en mainlevée au delà du décès de l’interdit, l'arrêt attaqué aurait 
violé respectivement les dispositions visées spécialement aux tjtj 1 
et 2 du second moyen. Enfin, en restituant à Semey en vertu du 
jugement prérappelé non definitif, même caduc, la capacité que 
l’interdiction lui avait enlevée, et en déclarant valable au préju
dice des demandeurs en cassation les actes de révocation et de 
donation dont il s'agit, l'arrêt aurait contrevenu aux dispositions 
visees sous le premier moyen.

Observations communes aux moyens ci-dessus. — A l’encontre 
des moyens ci-dessus, déjà proposés devant la cour de Gand, 
celte cour, en substance, fait le raisonnement qui suit :

« Aux termes de l’article 502 du code civil : L’interdiction...
« aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés posté- 
« rieurement par l’interdit... seront nuis de droit.

« Donc, l’incapacité dont l’interdit est lrappé commence à ce 
« jour, de telle manière que, par disposition formelle de la loi,
« la capacité de l’interdit reçoit une atteinte immédiate.

« Les articles 505 du code civil et 895 du code de procédure 
« civile confirment cette thèse a contrario, et il y a lieu de l’éten- 
« dre à la matière de la mainlevée d’interdiction, en vertu des 
« articles 512 du code civil et896 du code de procédure civile. »

Considérons d’abord le cas où il s’agit d'interdiction. Qu’y a-t-il 
à déduire de l’article 502 du code civil entendu comme l’entend 
le juge du fond, si l'interdit vient à mourir au cours du délai 
d’appel ?

Que le jugement d'interdiction ipso (ado devient définitil? Ou 
qu’il continue à subsister à titre de decision révocable, de telle 
manière cependant que l’interdit soit mort incapable ?

La seconde alternative est contradictoire dans les termes.Par la première on fait une fausse application de l’article 502 ; 
car si le législateur, par cet article, a marqué que l’incapacité de 
l’interdit commence du jour du jugement (et non du jour de la 
demande, comme le portail le projet soumis au tribunal de cassa
tion et aux tribunaux d’appel), par là même a-t-il voulu aussi que 
le jugement fût rendu en dernier ressort? Non, puisque déjà 
dans l’article 500 il avait admis l’appel.

Donc, il n’a pas voulu non plus, ni que ce jugement devînt 
irrévocable avant l’expiration du délai d'appel, ni, au cours de
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ce délai, que l’effet de la sentence, en le supposant immédiat, fût 
definitif. Lorsque le législateur a édicté l'article 502, c’est comme s’il avait dit :

« L’interdiction aura son effet du jour du jugement, et les 
« actes passés postérieurement par l’interdit seront nuis de droit; « mais ce jugement et cette nullité demeureront révocables pence dant le delai d’appel. »

Comment ensuite deviendront-ils définitifs ? Là-dessus l’article 502 ne fournit aucun renseignement et le motif en est simple. 
C’est que, de nouveau, la solution doit être cherchée dans les 
lois sur le ressort et la procédure, sauf à tenir compte aussi des 
conséquences inévitables de la personnalité de l’action.

Donc, s’agissant d’un interdit décédé dans les trois mois du 
jugement d’interdiction, l’article 502 ne peut servir à rien pour 
démontrer que le jugement subsiste à l’ctat de décision révoca
ble, ou qu’il passe à l’état de décision définitive, et que, en toute 
hypothèse, l'interdit est décédé définitivement incapable.

Le juge du fond se donne beaucoup de peine pour établir qu’au 
prononcé même du jugement d’interdiction s’attache une incapa
cité immédiate. 11 invoque, à ce propos, des paroles de Locré, 
selon lequel des mesures immédiates s’imposent dans l’intérêt de 
l’interdit. Il invoque le principe en vertu duquel « un jugement 
« du tribunal de première instance a par lui-même une autorité « de chose jugee sur laquelle le délai d’appel est sans intluence.» 
11 invoque la règle « que pareil jugement produit ses effets jus- 
« qu’a ce qu'il soit frappé d’appel. » Les demandeurs en cassa
tion n'ont aucun intérêt à contester l’incapacité immédiate en 
quoi que ce soit ; mais il s’agit de savoir si cette incapacité 
immédiate est aussi immédiatement définitive, ou si elle le devient 
par le décès de l’interdit au cours du délai d’appel, ou si, le juge
ment demeurant révocable, il engendre neanmoins une incapacité 
definitive. Ni les paroles de Locré, ni les considérations du juge 
du fond au sujet de l'article 5U2, ne projettent quelque lumière 
sur ces questions, et, dès lors, c’est en vain que l’arrêt attaqué 
invoque ces mêmes considérations pour la solution des mêmes 
questions en matière de mainlevée d’interdiction.

Spécialement, au point de vue de la mainlevée d’interdiction, 
le juge du fond, après avoir invoqué l’article 512 du code civil : 
« ... L’interdit ne pourra reprendre l’exercice de ses droits 
« qu’après le jugement de mainlevée... » ajoute ce qui suit :

« La présomption est en faveur de celui qui a été relevé par 
« un jugement de première instance ;

« La loi entoure la procédure de garanties sérieuses et exige « les mêmes formalités que celles pour parvenir à l'interdiction;
« La position de l’interdit revenu à la raison est favorable : 

«« l'humanité lui sourit » comme s’exprimait en 1806 l’exposé 
« des motifs du code de procédure civile ; l’incapacité doit donc 
« cesser avec les causes qui l’ont déterminée. »

Ce texte et ces considérations prouvent-ils que Semey soit rede
venu capable et maître de ses droits?

Dans l’ancien droit, quelques auteurs, Ricard entre autres et 
Bourjon, pensaient que l’interdit, une fois revenu à la raison, 
recouvrait son ancienne capacité de plein droit. D’autres, tels 
que Eerriére, exigeaient un jugement de mainlevée, et la der
nière jurisprudence était en ce sens. L’article 512 a été rédigé de 
manière à mettre fin à la controverse ; il la tranche dans le sens 
de cette dernière jurisprudence : « ... L’interdit ne pourra repren- 
« dre l’exercice de ses droits qu’aprôs le jugement de mainle
vée... » (Voir Mer u n , Répertoire, V° Interdiction, § Vil.)

Cela étant, suit-il de cet article qu’après une interdiction deve
nue définitive et pleinement exécutee, il suffira d'un jugement de 
mainlevée révocable pour restituer à l'interdit sa capacité? S’en 
suit-il que ce jugement, si l’interdit meurt pendant le délai d’appel, 
sera réputé rendu en dernier ressort? Du, dans le même cas, que 
le législateur ail voulu faire survivre l’action en mainlevée soit au 
décès de l’interdit, soit même à l’extinction du droit de contra
diction des contradicteurs légitimes?

Si, de ces propositions étranges, aucune ne peut se justifier à 
l’aide de l’article 512 du code civil, en Uouve-t-on la justification 
dans les commentaires du juge du fond? Les demandeurs en cas
sation ne le pensent pas.

D’abord, après une interdiction, qu’importe qu’un jugement de 
mainlevée rendu en première instance, comme tout autre juge
ment, fournisse une certaine présomption de vérité, si elle est 
impuissante contre la présomption souveraine inhérente au juge
ment d’interdiction devenu definitif? Et qu'importe encore cette 
probabilité de vérité si elle ne peut empêcher que l’action soit 
personnelle et doive s'éteindre par le décès de l’interdit au cours 
du delai d’appel?Ensuite, si la loi entoure la procédure de mainlevée de garan
ties sérieuses et des mêmes formalités que celles prescrites pour 
parvenir à l’interdiction, en quoi ces garanties et formalités, 
après avoir contribué à la formation d'un jugement d’interdiction
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devenu définitif par une cause qui leur est étrangère, suttiraient- 
elles ensuite pour abolir ce jugement à l’aide d'une procédure de 
mainlevée poussée seulement jusqu’à une sentence révocable?

Enfin, s’il est vrai que la position de l’interdit revenu à la rai
son est favorable, quand est-il permis de dire qu’il a recouvre la 
raison? Le législateur moderne n’admet pas d’autre preuve en 
cette matière qu’un jugement, et l’article S12, qui statue en ce sens, ne du nullement qu’il s’agit d’un jugement spécial, extraor
dinaire, échappant aux règles du ressort et de la procédure.

En théorie, l’on conçoit que le législateur, par voie de mesure 
exceptionnelle, statue que le jugement de mainlevée sera rendu 
en dernier ressort (1) ou, si l'interdit décède pendant le délai 
d’appel, que ce jugement, par ce décès, deviendra irrévocable, 
mais pareilles exceptions ne peuvent exister qu’en vertu üe textes, 
et ces textes, dans notre législation, font défaut.

Aux considérations que l’on vient de rencontrer, l’arrêt attaqué 
ajoute littéralement ce qui suit :

« Le jugement de mainlevée subsiste aussi longtemps qu’il n’a 
« pas été infirmé ou qu’un autre jugement n’a prononcé une nou- 
« velle interdiction.

« 11 n’est intervenu (dans l'espèce) ni appel de la décision du 
« premier juge, ni arrêt infirmatif; à raison delà personnalité 
« de l’action, toute voie de recours est devenue impossible.

« 11 faut en conclure que le jugement de mainlevée n’a pas 
« cessé de produire ses effets; que par suite, Semev est mort 
« capable et maître de ses droits. »

La proposition finale est claire : Semey est mort capable et 
maître de ses droits.Mais pourquoi est-il mort capable?

Parce que le jugement de mainlevée « subsiste », parce que ce 
« jugement n’a pas cesse de produire ses effets. » Les termes 
encore sont clairs, car si ce jugement subsiste, il subsiste tel 
qu'il a été prononcé, c’est-à-dire non définitif, révocable, et s’il 
n’a pas cesse de produire ses effets, l’on ne saurait nier qu’il 
s'agit de la continuation des effets antérieurs, c’est-à-dire d’effets 
également révocables.

Mais ce n’est pas tout. L’arrêt invoque en outre la personna
lité de l’action à raison de laquelle toute voie de recours est 
devenue impossible. — Ici le doute surgit au sujet de la portée des termes comme de la suite du raisonnement.

L’arrêt — cela est certain — établit une lelation de cause à 
effet entre la personnalité de l’action et l'extinction du recours. 
Mais de quelle manière et à quel moment opère cette relation ? 
Est-ce l’action en mainlevée qui s'éteint et, avec elle, le droit de contradiction des contradicteurs légitimes ? Est-ce seulement le 
droit de contradiction et le recours ? Et le recours s’éteint-il par 
le fait même du décès ou par quelque autre cause ?

L’arrêt établit une autre relation entre l’impossibilité du 
recours, d’une part, et le jugement de mainlevée et la réintégra
tion de Semey dans ses droits, à son décès, d’autre part. — Mais 
quel est le fonctionnement de cette relation ? Le jugement 
demeure-t-il révocable et la capacité résulte-t-elle de ce que le 
jugement subsiste tel quel ? Ou bien le jugement devient-il définitif ?

L’arrêt sur tout cela laisse le champ ouvert aux conjectures. 
Au fond, ceci seul est constant : dans une espèce où l’interdit, 1

(1) Telle est la disposition de l’article 625, J 2, du code de 
procédure civile allemand du 30 janvier 1877. Le même code 
admet l’appel lorsqu’il s’agit d’un jugement d’interdiction (art. 605 
et 624). Le code civil néerlandais admet l’appel dans les deux 
cas et, lorsqu’il s’agit d’un jugement de mainlevée, dispose 
(art. 515) que l’interdit « ne pourra reprendre l’exercice de ses 
« droits avant que le jugement de mainlevée ait acquis force de « chose jugée. » Le projet de révision du code civil néerlandais 
maintient ce système (art. 408 et 507).

L’article 2230 du nouveau code civil allemand contient la dis
position suivante, qui est en harmonie avec les dispositions pré
rappelées du code de procédure civile :

« Lorsqu’un interdit a fait un testament avant que la décision 
« prononçant l’interdiction fût devenue inattaquable, l’interdic- 
« lion n’est pas un obtacle à la validité du testament si l’interdit 
« décède avant que la décision fût inattaquable.

« 11 en est de même lorsque l’interdit, après l’intentement de 
« l’action en mainlevée, a fait un testament et que la mainlevée a 
« été prononcée conformément a la demande. »Selon le projet de code civil soumis au tribunal de cassation et 
aux tribunaux d’appel en Tan X (Lrussairk, p. 308, art. 11), 
« l’appel du jugement d’interdiction ne pouvait être interjeté que 
« par celui contre lequel il était intervenu. » Mais, « nul ne pou- 
« vait interjeter appel du jugement qui avait rejeté la demande « a fin d’interdiction. »

après un jugement de mainlevée, est décédé au cours du délai 
d'appel, sans qu'appel ait été interjeté, l’interdit, selon l’arrêt 
attaque, par son décès ou à partir üe son décès, a recouvré la 
pleine capacité soit en vertu du jugement de mainlevée, resté 
révocable, soit en vertu du même jugement devenu définitif. Et 
cette décision selon qu’on s’arrête a l’une ou l’autre de ces deux 
alternatives contrevient aux dispositions visees au premier moyen 
ou aux dispositions vidées aux deux moyens du pourvoi.

Si la decision attaquée était conforme à la loi, il en résulterait 
qu’en matière d’actions personnelles (telles que l’action en 
mainlevée d’interdiction, l’action en interdiction, l’action en 
séparation de corps, l’action en révocation d’une donation pour 
ingratitude, certaines actions en nullité de mariage, etc.), le 
décès de l’interdit, de l’épouse, du donateur, etc., pendant l’instance d'appel, rendrait délinitit le jugement de mainlevée, d’in
terdiction, de séparation de corps, de lévocation, etc.

Or, la solution contraire a ete consacrée par la cour de cassa
tion de France, en matière de séparation de corps (civ. cass., 
27 juillet 1871, Dalloz, Per., 1871, 1, 81, et par la cour de 
Limoges, en matière d'interdiction ; Limoges, 27 avril 1853, 
Dalloz, Per., 1854, 11, 7).

Dans le premier cas, la cassation a été prononcée pour fausse 
application de l’article 342 du code de procédure civile et viola
tion des articles 299, 306 et 307 du code civil. La fausse appli
cation de l’article 342 consistait en ce que la cour de Desançon 
avait confirmé un jugement de séparation de corps, alors que la 
demanderesse originaire, intimée en appel, était decédee au 
cours de l’instance d’appel après que l’affaire avait été mise en 
état. La violation des articles 299, 306 et 307 consistait en ce que 
l’arrêt casse avait méconnu le caractère personnel de l’action en 
séparation de corps en lui faisant produire des effets après le 
décès de l’époux. Le caiactère n’est point exprime dans ces arti
cles, mais la cour de cassation, comme de raison, a admis que la 
loi, instituant une action en séparation de corps, par la même 
institue une action personnelle et, en conséquence, que, mécon
naître ce caractère, c’est contrevenir au texte qui institue l’action.

L’arrêt cassé avait confirme le jugement prononçant la sépara
tion de corps, bien que, par le décès de l’époux, ce jugement fût 
éteint de plein droit. La cour de Desançon, en réalité, avait donc 
prononce la séparation. Lest ce qui explique le considérant : 
« Attendu que la cour d’appel, en prononçant dans l’espèce la 
« séparation de corps, alors que l’un des époux était décédé, a 
« fait une fausse application de l’article 342 du code üe proçé- 
« dure civile et viole les articles 299, 306 et 307 du code civil. »

Les annotateurs de l’arrêt de 1871 dans le Journal du Palais 
et dans le Recueil périodique de Dalloz, estiment que la solution 
de cet arrêt doit être étendue au cas où l’un des époux, après un 
jugement de séparation de corps, vient à mourir au cours du 
delai d'appel, avant qu’un appel ait été torraé. Comp. encore 
cass. franç., 5 février 1851 (Dalloz, Per., 1851, 1, 49) ; 
Montpellier, 7 janvier 1854 (Dalloz, Pér., 1854, 11, 7) et 
Demolombk, édit, franç., t. 111, nu> 171 et 259 ; t. IV, n°» 429 et suiv., et t. XX, n° 679.

Pour les défendeurs en cassation, il a été répondu en ces termes :
A.—Les demandeurs proposent deux moyens à l’appui de leur 

pourvoi. Les moyens, qui dérivent d’un même ordre d’idées, 
peuvent être examinés ensemble.

Le premier invoque la prétendue violation de l’article 502 du 
code civil, combine, en tant que de besoin, avec les articles 505 
et 509 et avec les articles 901, 1035 et 1124 du même code; la 
prétendue lausse application et la prétendue violation de Tar- 
tiele 512 du code civil, « en ce que, s’agissant d’un acte de révo- 
« canon de testament et d'un acte de donation passés par une 
« personne frappée d’une incapacité absolue par une décision « judiciaire definitive, l’arrêt attaqué décidé que ces actes sont 
« valables comme ayant été faits après certain jugement de 
« mainlevée, bien que, par suite du décès de l’interdit, moins de 
« trois mois après cette dernière decision, celle-ci ne fût pas et 
« ne pût jamais plus devenir définitive ».

Le second moyen prévoit trois hypothèses différentes, suivant 
la cause qui, dans la pensée de la cour d’appel, aurait eu pour 
effet de rendre défimiit ou irrévocable le jugement de mainlevée 
d’interdiction du 26 août 1890. Dans la première hypi thèse, 
cette cause serait Le décès du docteur Semey. Le moyen se fonde, 
a cet egard, sur la prétendue fausse application, et, par suite, 
sur la prétendue violation de l’article 512 du code civil, de l'ar
ticle 36 de la loi du 25 mars 1876, des articles 500 du code 
civil, 894, 896, 443, § 1er, et 444, première proposition^ du 
code de procédure civile ensemble combinés ; enfin des autres 
articles du code civil mentionnés au premier moyen, « en ce que
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« l’arrêt attaqué, s’agissant d’un jugement de mainlevée d’inter- 
« diction non frappé d’appel, décide qu’une cause autre que 
« l’expiration du délai d’appel a opéré l’irrévocabilité de pareil 
« jugement, restitué à Semev la capacité qu’il avait perdue et 
« rendu valables les actes de révocation et de donation dont l'an- « nulation était demandée ».

Les deux autres hypothèses du moyen visent les mêmes textes, 
plus les articles 496 et 498 du code civil.

B. — La thèse du pourvoi, si on la dégage des considérations 
inutiles dont elle est entourée, peut être résumée de la façon suivante :

Sans doute, disent les demandeurs, il n’y a pas eu, avant la 
mort de Semev, d’appel interjeté contre le jugement du 26 août 
1890, quia prononcé la mainlevée de l’interdiction ; maisSemey, 
d’autre part, est décédé moins de trois mois après ce jugement, 
c’est-à-dire avant l’expiration du délai d’appel. Le dit jugement, 
étant en premier ressort et partant révocable, ne pouvait devenir 
définitif que s’il n’était pas frappé d’appel pendant le délai dont 
s’agit, un acquiescement n’étant pas possible en cette matière et 
ne devant donc pas être prévu. Or, le délai normal n’a point pu 
expirer, vu la mort de Semey survenue le 14 octobre 1890. Dès lors, le jugement n’est pas devenu définitif, irrévocable ; il est 
resté irrémédiablement révocable. Comme tel, il n’a pas pu produire l’effet de rendre à Semey sa pleine et entière capacité, qui 
lui avait été enlevée en 1871, parun jugement devenu définitif. Sa 
capacité est restée, elle aussi, irrémédiablement révocable. L’action 
en mainlevée de l’interdiction doit donc être tenue pour éteinte et 
le jugement pour caduc, d’où il suit que Semey est mort légale- 
ment incapable, ce qui rend nuis les actes de révocation et de donation passés par lui entre le jour du jugement dont s’agit et 
le jour du décès.

En d’autres termes, les demandeurs soutiennent que l’expiration seule du délai d’appel pouvait donner effet au jugement 
rendu et non attaqué ; que ce délai n’ayant pu s’écouler entière
ment à cause du décès, le jugement est reste sans force, n’a pas 
obtenu et ne pourrait jamais obtenir, comme ils l’énoncent, l'autorité de la chose jugée.

L’arrêt attaqué s’est bien gardé d’adopter un semblable sys
tème. Il décide que le jugement du 26 août 1890 a produit, dès 
le jour de son prononcé, tous les effets utiles qui lui sont attri
bués par la loi, c’est-à-dire qu’il a rendu à l’interdit sa pleine et 
entière capacité; que ce jugement, non attaqué au jour de la 
mort de Semey, loin d’avoir cessé comme conséquence de cet événement, d’engendrer les mêmes effets, a continué, au con
traire, à les produire, — et désormais d’une façon incommu- 
table, — d’où la conclusion que l’ex-interdit est décédé capable et maître de ses droits.

Les défendeurs estiment que la eourd’appel.en statuant ainsi, 
a fait à la cause une stricte application des principes juridiques qui régissent la matière.

C. — Il est une première considération qui a une haute impor
tance et qu’il importe de rappeler avant tout : c’est qu’aucun appel 
n’a été interjeté du jugement de mainlevée entre sa date et celle du 
décès. Bien mieux, dit la cour, dans ses considérations de fait, 
l’appel, quoique légalement ouvert, « resta en dehors des prévi- 
« sions de tous les ayants droit ». Il n’était pas sans intérêt 
pour le juge du fond, ayant à apprécier l’état mental de Semey, 
de rappeler que le jugement fut rendu rie l’assentiment de tous les contradicteurs légitimes et de l’avis unanime des membres 
du conseil do famille, y compris le tuteur elle subrogé tuteur.

11 n’y a à retenir, en droit, que cette circonstance, visée par 
l’arrêt, qu’aucun appel ne fut interjeté, et, par suite, ajoute la 
cour, «qu’il n’importe pas au piocès de décider si, en matière « d’interdiction, l'appel interjeté est suspensif aux termes de 
« l’article 457 du code de procédure civile ».

Les demandeurs, comme on le verra, confondent les deux situations.
D. —Après avoir rappelé l’art. 502 du code civil, qui porte que 

l’incapacité dont l’interdit est frappé commence dès le jour du 
jugement prononçant l’interdiction, la cour ajoute : « Attendu 
« qu’un jugement du tribunal de première instance a, par lui- 
« même, une autorité de chose jugée sur laquelle le délai d’ap- 
« pel est sans influence; qu’il produit ses effets jusqu’à ce qu’il 
« soit infirmé, tout au moins jusqu’à ce qu’il soit frappé d’appel; 
« qu’il en est plus spécialement ainsi en matière d’interdiction, 
« le jugement produisant effet sur la capacité du sujet à partir 
« du jour du jugement ».

Ce sont là des vérités juridiques incontestables.
1° La disposition de l’article 502 du code civil est indépen

dante de toute signification du jugement et de toute échéance du 
délai d’appel. Elle est absolue et aucun effet suspensif n’est atta
ché, quant à l’incapacité, notamment à ce délai d’appel (Voyez, 
entre autres : Dalloz, Rép., V° Appel civil, nü 1233; V° Inter

diction, n08 196 et 197 ; et Supplément, V» Interdiction, n° 144). 
Le pourvoi reconnaît expressément qu’il en est bien ainsi.

2° Tout jugement, dès qu’il est prononcé, contient et repré
sente une chose jugée, il forme titre et consacre un droit, il a cet 
effet aussi longtemps qu’une cause légale ne l’a point modifié ou 
anéanti. 11 suffit, pour justifier ce point, de se poser la question : 
une partie pourrait-elle, pendant le cours du délai d’appel, 
recommencer son action sans se voir opposer victorieusement la 
fin de non-recevoir tirée des articles 1350 et 1351 du code civil, 
c’est-à-dire la chose jugée ? Cette thèse est si évidente qu’elle ne 
demande point de développements.Dans le droit de procédure moderne, le législateur ne s’est 
occupé de cette question spéciale de l’effet des jugements que 
dans le cas où un appel a été relevé. Encore n’y a-t-il, dans le 
code de procédure tout entier, qu’une disposition unique décla
rant la force de la chose jugée acquise à un jugement : c’est l’ar
ticle 469. Mais, à propos de cet article. Bigot-Préameneu s’expri
mait de la façon suivante, dans son exposé des motifs des 
livres III et IV de la première partie du code, fait au cours de la 
séance du Corps législatif du 7 avril 1806 :« Lorsque, sur l’appel du jugement, il y a péremption, la 
« partie condamnée est, par sa longue inaction, censée avoir 
« renoncé à son appel, et dès lorsle jugement rendu en première 
« instance acquiert la force de la chose jugée.

« Il n’élait pas besoin de spécifier les autres cas où un juge- 
« ment aura la force de la chose jugée; il résulte évidemment « des dispositions du code, que tout jugement en premier ou en 
« dernier ressort a cette force, lorsqu’il n’est point encore atta- 
« qué ou lorsqu’il ne peut plus l’être. L’énumération que pré- 
« sente l’article 5 du titre XXVII de l’ordonnance de 1667 serait 
« incomplète, ou au moins elle laisserait encore à désirer beau- 
« coup d’explications » (Locré, tome IX, p. 369, VI, n° 22; 
Dalloz, Répertoire, V° Appel civil, note sous le n° 100, p. 16, 
§§26 et 27 ; voyez cassation. 16 avril 1888, Pàsicrisie, 1888, I, 
193, col. 2, in fine, arrêt rendu sur les conclusions conformes de 
M. le procureur général Mesdach de ter Kiele).

Il est donc incontestable que tout jugement, dès qu’il est 
rendu, possède l’autorité de la chose jugée. Cette chose jugée 
peut naturellement — comme tout droit, obligation ou convention — être entamée et révoquée dans les cas et par les modes 
qu’autorise la loi, c’est-à-dire par le fait d’un appel interjeté; 
mais elle n’en existe pas moins, jusqu'à cet appel, pendant la 
durée du délai utile. D’autre part, si la loi a fermé le recours ou 
si le recours exercé a échoué, la même chose jugée devient irré
médiable, acquérant un caractère d’irrévocabilité.

On doit se garder de confondre ici l’existence du jugé avec son incommutabilité, comme on ne doit pas confondre l’existence 
d’un acte de vente ou de donation avec l’état de cet acte après 
expiration des délais fixés pour en obtenir la résiliation. Les 
effets de l’acte se produisent dès le contrat, et non après l’expira
tion des délais, la possibilité d’un recours n’étant que la possibi
lité d’une modification d'un état de choses existant.

La jurisprudence a eu maintes fois l’occasion de consacrer ces 
principes, de même que la doctrine est d’accord pour l’ensei
gner (Voyez cass., 16 avril 1888, Pàsicrisie, 1888, I, 193, 
col. 2,ùt fine; Anvers, 25 février 1882, Pàsicrisie, 1882, III, 317 
et la note; Anvers, 3 novembre 1896, Journ. des Trib., 1896, 
col. 1417; courde Poitiers,3 mai 1886,Dalloz,Pér.,1887,II,143; 
cass. fr., 7 juillet 1890, Dalloz, Pér., 1890, I, 301 et la note, 
et cour de Riom, 7 janvier 1891, Dalloz, Pér., 1892, II, 241 et 
la note ; Dalloz, Rép., V° Chose jugée, nos 17 et 53, et Supplé
ment, V° Jugement, n° 350; Pandectes belges, V» Chose jugée 
en matière civile, n08 7 2 et suivants ; Poncet, Traité des juge
ments, n° 335 ; Lacoste, De la chose jugée, n° 18 et source 
citée, etc., etc.).

Et cette autorité do la chose jugée, ainsi que l’énonce la cour 
d’appel, doit être considérée tout spécialement comme acquise 
au jugement d’interdiction, dès le jour où il est rendu, puisque 
la loi lui attribue particulièrement des effets immédiats et absolus 
(art. 502 du code civil).

E. —Ces principes posés, l’arrêt attaqué déclare que les mêmes 
règles trouvent leur application quant il s’agit d’un jugement de 
mainlevée d’interdiction, l’article 512 du code civil étant formel 
à cet égard. C’est là encore un fait incontestable, que le pourvoi 
ne discute pas. Le jugement, dès qu’il est prononcé, produit sans 
délai ses effets, qui sont de rendre à l’interdit sa capacité pleine 
et entière.

F. — 11 est donc acquis au débat :
a) Qu’il existe un jugement de mainlevée d’interdiction;
b) Que ce jugement n'a pas été attaqué. Cette double circon

stance suffirait déjà pour repousser le pourvoi.
Mais il y a plus : le jugement non attaqué, et produisant par 

suite ses effets, est devenu inattaquable par le décès de Semey.
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L’arrêt termine ainsi qu'il suit son argumentation : « Attendu 

« que le jugement de mainlevée subsiste aussi longtemps qu’il 
« n’a pas été infirmé ou qu’un autre jugement n’ait prononcé 
« une nouvelle interdiction; — Attendu qu’il n’est intervenu ni * appel de la décision du premier juge, ni arrêt infirmatif: qu’à 
« raison de la personnalité de l’action, toute voie de recours est 
« devenue impossible ; — Qu’il faut en conclure que le jugement 
« de mainlevée n’a pas cessé de produire ses effets ; — Que, par 
« suite, Semey est mort capable et maître de ses droits ».

La cour énonce, avec beaucoup de raison, que l’action a un 
caractère tout personnel, et le pourvoi se déclare pleinement 
d’accord avec l’arrêt sur ce point. L’interdiction ou sa mainlevée 
constitue un droit essentiellement moral, qui ne fait point partie du patrimoine, et qui, dès lors, ne peut passer aux héritiers. 
L’article 894, § 2, du code de procédure civile porte que « l’ap- 
« pel interjeté par le provoquant, ou par un des membres de l’as- 
« semblée, sera dirigé contre celui dont l’interdiction aura été 
« provoquée »; et les auteurs induisent de la disposition de l’ar
ticle 504 du code civil, combiné avec l’article 34 des lois des 
18 juin 1850 et 28 décembre 1873 sur les aliénés, qu’on ne peut 
interdire une personne décédée (Laurent, t. V, n° 282, in fine; 
Dai.i.oz, Rép., V° Interdiction, n° 29). Or, après la mort de la 
personne relevée par un jugement de son interdiction, interjeter 
appel de ce jugement, ce serait demander à la cour de prononcer 
l’interdiction d’une personne décédée ; et l’acte d’appel serait, au 
surplus, radicalement nul (Comp. Bruxelles, 28 mars 1881. 
Bei.g. Jud., 1881, col. 767). La jurisprudence et la doctrine sont 
d’accord sur ce caractère de l’action (Voyez Gand, 23 juin 1869, 
Bei.c . Jud., 1870. col.1111; Montpellier, 7 janvier 1851, Dai.i.oz, Pér., 1854, II, 7; Limoges, 27 avril 1853, Dai.i.oz, Pér., 1854, 
II, 6; comp. Laurent, t. II, n° 450, etc.).

11 est donc constant que, par le fait de la mort de Semey, sur
venue pendant le délai d’appel, et à dater du jour de cette mort, 
l’appel, qui était la seule voie de recours admissible contre le 
jugement du 26 août 1890, est devenu radicalement impossible.

Un élément nouveau, d’ordre juridique, a ainsi pris naissance 
par la mort de l’ex-interdit : le jugement, existant et non attaqué 
jusqu’au décès, est devenu inattaquable parla suite; il a, dès 
lors, acquis le caractère que réclament d’un jugement les 
demandeurs eux-mêmes, il a la force d’un jugement confirmé ou 
non attaqué dans les délais impartis, il est irrévocable.

G. — Le bien jugé de l'arrêt est ainsi démontré, et les considé
rations qui suivent n’ont pour objet que de signaler les sophismes et les inconséquences du pourvoi.

La cour, en résolvant ces questions si simples par elles- 
mêmes, a-t-elle pu violer l’une ou l’autre des dispositions de loi invoquées?

Le premier moyen porte que, Semey ayant été interdit, en 1871, par un jugement devenu définitif, irrévocable, la capacité 
ne pouvait lui être rendue que par un jugement de mainlevée 
devenu pareillement irrévocable. Or, dit-on, le jugement du 
26 août 1890 est resté révocable ; la capacité qu’il a restituée avait donc le même caractère, et finalement un jugement de 
mainlevée révocable aurait éteint un jugement d’interdiction 
irrévocable, et une incapacité définitive aurait été anéantie par 
un jugement qui ne restituait qu’une capacité révocable, ce qui n’est pas admissible.

Toute cette argumentation est démentie par les principes énon
cés plus haut, à savoir : a) que le jugement, fût-il même atta
quable, n’a pas été attaqué, et que ce jugement, qui existe, ne 
saurait être assimilé à un jugement inexistant ou réformé; b) que surabondamment et à raison de la personnalité de l’action, toute 
voie de recours étant devenue impossible contre le jugement de 
mainlevée à partir du décès, ce jugement est devenu irrévocable. Comment, dès lors, expliquer le système du pourvoi, qui recon
naît, d’une part, que le jugement de mainlevée, vu la personnalité de l’action, ne pouvait plus être révoqué, et qui, d’autre 
part, persiste à soutenir que ce même jugement, précisément à 
cause du décès de Semey, serait demeuré irrémédiablement révo
cable et n’aurait pu conférer au dit Semey qu’une capacité non moinsirrémédiablement révocable?

Le second moyen prévoit plusieurs hypothèses, d’après la por
tée que la cour d’appel aurait entendu donner à sa décision. Il 
suit de ce qui précède que la cour n’a pu dire qu’une chose, à 
savoir que la mort de Semey, à elle seule, a eu pour effet de 
supprimer toute possibilité de recours. Il y a donc lieu d’écarter 
du débat, où elles n’ont rien à voir, les deux dernières éventua
lités envisagées sous les n05 7 et 8 du pourvoi.

Tout jugement de mainlevée, dit celui-ci, est en premier res
sort (art. 36 de la loi du 25 mars 1876; art. 500, 502, 512 du code civil, 896 du code de procédure civile) ; un jugement rendu 
en premier ressort devient définitif, s’il n’a pas été frappé d’ap
pel dans un délai de trois mois qui ne peut commencer à courir 
avant le prononcé (art. 443 et 444 du code de procédure civile) ;

enfin, en matière d'état, un jugement rendu en premier ressort 
et non frappé d’appel, ne peut devenir définitif par un acquies
cement (art. 6 du code civil et 1004 du code de procédure civile). 
« Donc, en cette matière, conclut le pourvoi, si le jugement n’est 
« pas frappé d’appel, la seule cause qui puisse le rendre définitif, 
« c’est l’expiration du délai d’appel ». Et, plus loin, il ajoute : 
« En théorie, l’on conçoit que le législateur, par voie de mesure 
« exceptionnelle, statue que le jugement de mainlevée sera rendu 
« en dernier ressort, ou, si l’interdit décède pendant le délai 
« d’appel, que ce jugement, par ce décès, deviendra irrévocable; 
« mais pareilles exceptions ne peuvent exister qu’en vertu de 
« textes, et ces textes, dans notre législation, font défaut ».

On voit, par ces citations, que les demandeurs abusent singu
lièrement du terme définitif, auquel ils donnent une portée qu’il n’a pas, en paraissant l’opposer au mot provisoire, ou à 
l’expression conditionnel ; ce qui impliquerait qu’un jugement ne sortirait véritablement ses effets que par l’expiration des 
délais de recours. C’est là qu’est l'erreur du système, et il n’est 
pas besoin de signaler que le terme définitif ne peut avoir 
d’autre portée que de marquer la forclusion du recours.

Les défendeurs ne reviendront pas sur ce qu’ils ont dit de la 
perte de ce recours par le décès de Semey. Les demandeurs, de 
leur côté, reconnaissent que le jugement est devenu irrévocable 
comme conséquence de ce décès ; comment, dès lors, peuvent- 
ils soutenir simultanément que l’irrévocabilité ne saurait résul
ter, dans l’espèce, que de l’expiration du délai d’appel, aux 
termes des articles 443, § 1er, et 444, première proposition, du 
code de procédure?

On voit par là que les deux moyens du pourvoi sont dépourvus 
de tout fondement.

Il importe, en terminant, de rencontrer en quelques mots une 
affirmation qui se trouve reproduite à diverses reprises dans le 
pourvoi. A raison du décès de Semey, survenu pendant le délai 
d’appel, énoncent les demandeurs, l’action en mainlevée doit 
être tenue pour éteinte et le jugement qui s'en est suivi pour 
caduc et nul.

Pareil soutènement n'est que la conséquence du système 
erroné qu’on défend. Bien au contraire, l’action en mainlevée n’a 
pas été éteinte, puisqu’elle a régulièrement abouti à unjugement; 
et celui-ci. loin d’être devenu caduc, est resté debout, puisqu’il 
n’a pas été attaqué lorsqu’il pouvait l’être. Ce qui s'est éteint, 
encore une fois, c’est la possibilité d’un appel, ce qui a eu pour 
effet de rendre le jugement irrévocable.

L’erreur des demandeurs sur ce point provient de la confusion 
qu’ils ont toujours faite entre le cas où il n’y a pas d’appel inter
jeté avant le décès de l’ex-interdit, et celui où il y a appel. C’est 
donc sans aucune apparence de fondement que le pourvoi, sous 
le numéro 13, s’exprime ainsi qu'il suit : « Si la décision attaquée 
« était conforme à la loi, il en résulterait qu’en matière d’actions 
« personnelles (telles que l’action en mainlevée d’interdiction, 
« i’action en interdiction, l’action en séparation de corps, l’ac- 
« tion en révocation d’une donation pour ingratitude, certaines 
« actions en nullité de mariage, etc.), le décès de l’interdit, de 
« l’époux, du donateur, etc., pendant l'instance d’appel, ren- « drait définitif le jugement de mainlevée, d’interdiction, de 
« séparation de corps, de révocation, etc. »

On remarquera de même, à cet égard, que les diverses décisions judiciaires invoquées par les demandeurs ne visent que des 
espèces dans lesquelles le jugement, ou bien n’était pas rendu, 
ou bien était déféré au juge supérieur, l’intéressé, dans ce cas, étant décédé au cours de l’instance d'appel. Il a été jugé alors 
que l’action et le jugement devaient tomber, l’appel ayant tout 
remis en question. (Voyez aussi, dans le même sens : Gand, 
23 juin 1869, Bei,g. Jud., 1880, col. 1111; Daui.oz, Supp., 
V» Interdiction, nc* 149 et 189; Laurent, tome V, n°* 282, 312 
et 332, etc.; voyez, cependant, l’arrêt de la cour de Montpellier, 
du 7 janvier 1851, Dai.i.oz, Pér., 1854. II. 7. cité par le pourvoi, 
arrêt frappant de caducité l’instance d’appel, et non l'action ni 
le jugement de mainlevée d’interdiction!. Cette appréciation, il importe de le répéter, les défendeurs n’ont pas à la discuter ici, 
puisque, comme l’énonce l’arrêt attaqué, l'hypothèse dont s’agit 
est étrangère à la cause. « Attendu, dit la cour, qu’il n’importe 
« pas au procès de décider si, en matière d’interdiction, l’appel 
« interjeté est suspensif aux termes de l’article 457 du code de 
a procédure civile; qu’en effet, il n’y a pas eu en cause d’appel « interjeté ».

L’observation des demandeurs est donc sans portée.
M. le premier avocat général Van Schoor a conclu au rejet en ces termes ;
La cour connaît les éléments légaux de cette cause, qui seuls 

peuvent exercer leur influence sur sa décision. Pour la clarté de 
mon argumentation, je les résume en peu de mots. Après avoir
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fait en 1865 un testament au profit des demandeurs, le docteur Semey fut, sous la date du 7 août 1871, par jugement du tribu
nal de première instance de Gand, mis en état d’interdiction. Le 26 août 1890, sur l’avis unanime du conseil de famille et après 
interrogatoire de l’intéressé, le même tribunal prononça la main
levée de cette interdiction. Le jugement fut signifié le 28 août 
suivant au subrogé tuteur qui, dans la délibération du conseil de 
famille, avait émis un avis favorable à la mainlevée et qui devant 
le tribunal déclara en conclusions ne pas s’opposer à la demande 
et s'en référer à justice. Le 14 octobre 1890, au cours des délais 
d’appel, le docteur Semey vint à décéder. Dans l’intervalle, par 
actes authentiques des 27 août et 27 septembre 1890, il avait 
révoqué tous testaments antérieurs et fait donation, sous réserve 
d’usufruit, de ses biens meubles et immeubles, à ses neveux du 
nom de Van Scboote, les défendeurs actuels.

La question de droit que ce procès défère à votre examen se 
pose dans les termes suivants : L’interdit qui, après avoir obtenu 
un jugement de mainlevée, meurt pendant les délais d’appel, 
aucun appel n’étant encore interjeté, a-t-il repris à partir de ce jugement le plein exercice de ses droits, et les actes qu’il a faits 
à la suite de ce jugement, sont-ils valables ?

Pour résoudre cette question, il convient de rechercher quelle 
est en principe, et sauf dérogation résultant soit de la nature de 
la cause, soit d’un texte légal, la valeur d’une décision judiciaire 
tant qu’elle n’est pas frappée d’appel.

L’article 457 du code de procédure civile nous l’indique clai
rement. 11 est ainsi conçu : « L’appel des jugements définitifs ou 
« interlocutoires sera suspensif, si le jugement ne prononce pas 
« l’exécution provisoire dans les cas où elle est autorisée ». L’appel sera suspensif. Le sens de ce terme n’est susceptible d’au
cune controverse. Pour suspendre l’exécution du jugement, il 
faut un appel. Tant que cet appel n’existe pas, le jugement, acte 
de souveraineté, produit tous ses effets, il est exécutoire entre 
parties, il a vis-à-vis d’elles l'autorité de la chose jugée. Celte 
autorité, elles ne peuvent la remettre en question qu’en ayant 
recours au seul moyen légal que le code de procédure place entre 
leurs mains : l’appel. Si elles n’y ont pas recours, et aussi long
temps qu’elles ne font pas usage de cette faculté, en vertu même 
de leur inaction, elles reconnaissent virtuellement au jugement 
qu’elles n’ont point encore attaqué, cette force obligatoire et ce 
caractère de chose jugée qui en sont inséparables jusqu’à l’heure 
où l’appel vient en suspendre les effets. Cette déduction juri
dique, qui découle avec une irrésistible évidence du texte même de l’article 457, trouve sa justification et sa cause dans ce prin
cipe élémentaire que nul commentateur du code de procédure 
n’a jamais contesté : L’appel est suspensif, les délais d’appel ne 
le sont pas.

Ecoutez ce que dit à cet égard Chauveau sur Carré (Quest. 1652, 
n° 2) : « 11 ne suffit pas qu’un jugement soit susceptible d’appel 
« pour que l’exécution en soit suspendue pendant les délais 
« accordés pour relever cet appel. L’article 457 s’exprime fort 
« clairement : L’appel, dit-il, sera suspensif. 11 faut donc qu’il y 
« ait appel interjeté pour produire une suspension. Tant que la 
« décision des premiers juges n’est pas attaquée, elle a toute la 
« force d’un jugement souverain ; les parties ont, il est vrai, 
« pendant un certain temps, la faculté de remettre en question 
« les points jugés, mais si elles ne les y remettent pas, le juge- 
« ment est censé bien rendu ; pro veritate habetur, et par une 
« conséquence nécessaire, l’exécution peut en être poursuivie. 
« En deux mots, l’appel est suspensif, mais le délai de l’appel ne « l’est point ».

Le texte de l’article 457 ne prête donc à aucune équivoque. Il 
exprime, à n’en pouvoir douter, l’intention formelle du législa
teur de revêtir le jugement non frappé d’appel, et tant que cette 
voie de recours n’a pas été suivie, de la force et de l’autorité qui 
s’attachent à toute décision judiciaire, souveraine entre parties. 
Si l’apparence même d’une objection pouvait surgir en présence 
d'un texte aussi clair, les travaux préparatoires du code de pro
cédure civile l’auraient vite rejetée dans le néant. Cet effet du 
jugement non encore frappé d’appel, l’exposé des motifs présenté 
par Bigot-Préameneu au Corps législatif, le fait ressortir sans 
réticence. Quoi de plus concluant sur ce point que ce passage, 
signalé à si juste titre à votre attention par les défendeurs : 
« Lorsque, sur l’appel du jugement, il y a péremption, la partie 
« condamnée est, par sa longue inaction, censée avoir renoncé 
« à son appel et, dès lors, le jugement rendu en première 
« instance acquiert la force de la chose jugée. Il n’était pas besoin 
« de spécifier les autres cas où un jugement aura la force de la 
« chose jugée ; il résulte évidemment des dispositions du code 
« que tout jugement en premier et en dernier ressort a cette 
« force, lorsqu’il n’est point encore attaqué ou lorsqu’il ne peut « plus l'être ».

Tout jugement rendu en premier ressort a la force de chose

jugée, tant qu’il n’est point encore attaqué. C’est le législateur 
lui-même qui le proclame. L’évidence est donc complète et ce 
principe fondamental revêt au regard de tous le caractère d’un 
véritable axiome juridique. Aussi votre arrêt du 16 avril 1888 
(Pasicrisie, 1888, 1,193), également invoqué parles défendeurs, 
l’a-t-il consacré de la manière la plus expresse, en ces termes qui, par leur netteté même, défient toute contradiction : « Les 
« jugements même susceptibles d’appel ont la force actuelle de 
« chose jugée, tant que la. décision des premiers juges n’a pas 
« été attaquée. » C’est ce que la cour de cassation de France a 
décidé également en termes tout aussi clairs par son arrêt du 
7 juillet 1890 (Dalloz, Pér., 1890, 1, 301; Journal du Palais, 
1891, p. 381). Consacré par le code de procédure civile, ce principe dominait déjà sous l’ancien droit. 11 trouvait sa formule dans 
l’article 5 du titre XXVII de l’ordonnance de 1667. « Les senti tences et jugements qui doivent passer en force de chose jugjée,
« y lit-on, sont ceux rendus en dernier ressort, et dont il ivy a 
« appel ou dont l’appel n’est pas recevable, soit que les parties « y eussent formellement acquiescé, ou qu’elles n’en eussent 
« interjeté appel dans le temps ou que l’appel eût été déclaré « péri. »

« L’ordonnance unit dans cet article, enseigne Pothier ( Traité 
« des obligations. n° 853), aux jugements rendus en dernier res- 
« sort ceux dont il n’y a pas encore appel interjeté, parce que 
« tant qu’il n’v a pas encore d’appel, ils ont, de même que ceux 
« rendus en dernier ressort, une espèce d'autorité de chose jugée 
« qui donne, à la partie en faveur de qui ils ont été rendus, le 
« droit d’en poursuivre l’exécution et forme une espèce de prê
te somption juris et de jure, qui exclut la partie contre qui ils ont 
« été rendus de pouvoir rien proposer contre, tant qu’il n'y a pas 
et d’appel interjeté; mais cette autorité et la présomption qui en 
« résuite ne sont que momentanées et sont détruites aussitôt 
« qu’il y a appel interjeté. »Telle était donc la règle qui exerçait son empire sur les juge
ments non encore frappés d’appel, révêtus d’une autorité de chose 
jugée que l’appel seul avait la puissance de détruire, lorsque les 
auteurs du code civil ont, en 1803, formulé les principes qui 
régissent et l’interdiction etla mainlevée de l’interdiction, le code 
de procédure civile étant, la cour ne l’ignore pas, postérieur de 
trois ans au code civil. Ont-ils entendu déroger à cette règle en 
instituant la procédure et les effets de l’interdiction, ou plutôt de 
la mainlevée de l’interdiction, puisqu’elle est seule en cause 
devant nous?

A cette question, l’article 512 du code civil fournit une réponse 
péremptoire : « L’interdiction, y lit-on, cesse avec les causes qui 
« l’ont déterminée; néanmoins la mainlevée ne sera prononcée « qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l’in- 
« terdiction et l’interdit ne pourra reprendre l’exercice de ses 
« droits qu’après le jugement de mainlevée. »

Sous la seule réserve de l’appel, l’interdit reprendra donc l'exer
cice de ses droits après le jugement de mainlevée. Ici encore le 
législateur manifeste sa volonté de la façon la plus formelle. C’est 
le jugement de mainlevée qui restitue à l’interdit, avec l’exercice 
de ses droits, toute sa capacité civile ; le jugement de mainlevée, c’est-à-dire la décision prise en premier ressort tant qu’elle n’est 
pas frappée d’appel. La règle que nous formulions tantôt reçoit 
donc dans l’espèce, en vertu d’un texte positif, une application indiscutable. Les travaux préparatoires, dans ce cas encore, 
projettent sur l’esprit de cette disposition, la lumière la plus vive. Le projet de la commission, soumis aux observations des tribu
naux de cassation et d’appel, portait un texte différent qu’il n’est 
pas inutile de remettre sous vos yeux. L’article 37 de ce projet était ainsi concu : et L’interdiction finit avec les causes qui l’avaient 
et déterminée. Néanmoins, l’interdit ne peut reprendre l’exercice 
« de ses droits qu’après le jugement définitif qui prononce la 
« mainlevée de cette interdiction. » Lorsque Emmery présenta au 
Conseil d'Etat, dans sa séance du 13 brumaire an XI, le texte 
nouveau du projet, le mot définiti/ qui figurait dans cet article 
avait cessé d’y prendre place. Ce fut le jugement de mainlevée et 
non plus le jugement définitif prononçant la mainlevée, qui devint 
le point de départ de la réintégration de l’interdit dans l’exercice 
de ses droits. Cette substitution d'un terme à l’autre revêt au 
débat une importance capitale. Elle est l'œuvre d’EMMERY, auteur 
du projet nouveau. Or, dans l’exposé des motifs que le même 
Emmery présenta au Corps législatif, à l’appui du titre de la majo
rité et de l’interdiction, dans sa séance du 28 ventôse an XI, il 
indiqua avec précision ce qu’il entendait par ces mots : un juge
ment définitif.« Aussitôt après le premier interrogatoire, exprima-t-il, le tri
ée bunal saisi de la demande peut, s’il y a lieu, commettre un te administrateur provisoire pour prendre soin de la personne et 
et des biens du défendeur; mais après le jugement définitif, cette 
et administration provisoire cesse ; il faut un tuteur ou un probi
té teur à la personne interdite. »
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A quelle époque, le code, dont il exposait les principes, fixait- il la nomination du tuteur ou du subrogé tuteur? Lisez l’art. 505: 

« S’il n’y a pas d’appel du jugement d’interdiction rendu en prc- 
« mière instance ou s’il est confirmé sur l’appel, il sera pourvu 
« à la nomination d’un tuteur... » Le jugement, dans la pensée 
d’EMMERY, né revêtait donc le caractère d’un jugement définitif 
que lorsqu’il n’y avait pas d’appel, les délais étant expirés, ou lorsque le jugement était confirmé sur l’appel. S’il n'a pas main
tenu dans l’article 512 les termes « jugement définitif pronon
ce çant la mainlevée » que contenait le texte primitif, c’est donc 
incontestablement parce qu’il n’a pas voulu, ces termes pouvant 
prêter à l’équivoque, que l’on fît dépendre, du moment où le juge
ment n'était plus susceptible d’aucun recours, sa force obligatoire 
et son autorité, qui devaient s’attacher, d’après lui, en vertu du 
principe général formulé plus haut, au jugement lui-même, dont l’appel seul était susceptible de suspendre les effets. L’expression 
après le jugement de mainlevée qui se rencontre dans l’article 512 
du code civil, a donc, si l’on tient comme des travaux prépara
toires, une valeur particulière qui en renforce le sens naturel. 
C’est bien le jugement de première instance, tant qu’il n’est point 
frappé d’appel ou lorsqu’il est confirmé sur l’appel, et non pas 
exclusivement le jugement définitif, qui n’est plus susceptible d’appel, que le législateur a eu en vue.

« L’interdiction aura son effet du jour du jugement », avait-il 
dit dans l’article 502, en attribuant, sans contradiction possible, 
un sens identique au mot jugement, et en faisant disparaître éga
lement du projet le terme définitif qu’il contenait (art. 23 du pro
jet). L’effet de la mainlevée, comme l’effet de l’interdiction, a 
donc dû normalement dans sa pensée s’attacher au jugement de 
première instance pour ne s’éteindre rétroactivement que dans le 
cas où ce jugement viendrait à perdre sa force obligatoire en 
étant frappé d’appel, sans être confirmé sur l’appel.

Ni dans les discussions au Conseil d’Etat, ni dans l’exposé des 
motifs, ni dans les rapports présentés au Tribunal, ainsi qu’au 
Corps législatif, ne se rencontre aucune expression qui soit de nature à jeter le doute le plus léger sur les déductions que la 
comparaison des textes nous suggère.

« Enfin, disait Emmery dans son exposé des motifs, l’interdic- 
« tion cesse avec les causes qui l’ont déterminée ; mais par res- 
« pect pour le jugement qui l’a prononcée et plus encore pour 
« la sûreté publique, il faut qu’il intervienne un jugement de « mainlevée et que les mêmes formalités qui ont précédé et 
« accompagné le premier, garantissent encore la sagesse du 
« second : alors seulement l’interdit peut reprendre l’exercice 
« de ses droits. »

Cette maladie cependant, disait le tribun Bertrand de Greuii.le 
dans son rapport au Tribunat (séance du 5 germinal an XI) « peut 
« céder aux efforts de l’art et de la nature; alors l’interdit qui a 
« recouvré la santé et la raison, doit être admis à reprendre 
« l’exercice de tous ses droits; mais il convient d’apporter, dans 
« la distribution de cet acte de justice la même circonspection, 
« la même prudence qui ont été mises en usage, lorsqu’il s’est 
« agi de les lui ravir. Il faut s’assurer de la nouvelle capacité de 
« l’interdit; il ne faut pas se préparer des regrets par une 
« démarche précipitée et uniquement fondée sur des apparences 
« trompeuses ou mensongères. Aussi, dans ce cas, le projet de 
« loi impose-t-il aux juges l’ohligation d’observer la même marche 
« et les mêmes formalités que lorsqu’ils ont dû prononcer l’in- 
v terdiction; par ce moyen, on est à l’abri de toute ineonsidéra- 
« tion et on a de plus pour garantie particulière et spéciale de 
« l’équité du jugement, la connaissance personnelle que les juges 
« ont eue de l’état de l’interdit, lorsqu'ils ont été contraints de lui « appliquer toute la sévérité de la loi. »

A son tour, le tribun Tarribi.e , dans son discours au Corps législatif (séance du 8 germinal an XI) exprimait les mêmes pen
sées : « Le vœu de la loi, disait-il, est que l’interdit recouvre 
« l’usage de sa raison. S’il s’accomplit, l’interdiction doit cesser 
« avec sa cause, mais il import# que ce rétablissement soit con- « staté par les mêmes procédés qui ont servi à constater le déran- 
« gement : des témoins seront entendus, le conseil de famille 
« sera consulté, l’interdit sera interrogé et il ne pourra repren- 
b dre l’exercice de ses droits qu’aprôs le jugement qui aura levé 
« son interdiction. Telle est la sage disposition qui termine le 
« chapitre second. »

Que faut-il donc pour que l’interdit recouvre l'exercice de ses 
droits? Les rapports nous le disent : que les témoins soient 
entendus, s’il y a lieu, que le conseil de famille soit consulté, 
que lui-même soit interrogé et que le jugement de mainlevée 
intervienne. Rien de plus. A ces conditions que le législateur a 
exprimées, il ne nous est pas permis d’en ajouter d’autres. Dans 
l’espèce, le conseil de famille n'a-t-il pas donné son avis et cet 
avis n’a-t-il pas été unanime, les contradicteurs légitimes de l’interdit, le tuteur, le subrogé tuteur et les parents ayant tous con

tribué à le rendre; l’interdit n’a-t-il pas été interrogé et ses 
réponses n’ont-elles pas manifesté clairement son retour à la 
santé intellectuelle? Le tribunal n’a-t-il pas rendu sa décision en 
pleine connaissance de cause, l’état du docteur Semey n’offrant 
plus d’incertitude à ses yeux, et cette décision, non frappée 
d’appel, ne se présente-t-elle pas au procès, entourée de toutes 
les garanties dont la prudence du législateur a voulu la munir, 
avec l’imposante autorité de la chose jugée, que nulle puissance 
au monde ne peut plus lui enlever à cette heure? Que peut-on 
exiger de plus et quel texte de loi la cour d'appel de Gand a-t-elle 
donc violé?

Jugement irrévocable d’un côté ayant prononcé l’interdiction, 
expose le demandeur, qu’un jugement de mainlevée, toujours 
révocable de l’autre tant que les delais d’appel n’ont pas été atteints, ne peut suffire à invalider, en arrêtant ses effets. Argu
mentation sans portée, suivant nous. Voici ce que disait Ber lier , 
dans son exposé des motifs du livre premier de la seconde partie 
du code de procédure civile, au sujet de ce jugement irrévocable:

« Comme l’interdiction n’est de sa nature qu’une mesure 
« suspensive, la mainlevée en sera prononcée, s’il y a lieu, en u observant la même instruction et en suivant les mêmes formes 
« que celles qui ont eu lieu pour l’interdiction. Les espèces sont 
« sans doute fort opposées, mais la procédure peut être iden- « tique, car les mêmes procédés qui font connaître si un homme 
« a perdu la raison font également connaître s’il Ta recouvrée. « Si l’humanité souffre de la première de ces positions, elle sou- 
« rit à la seconde : voilà la seule différence et il n’en résulte 
« point dans la procédure. »

L’interdiction n’est donc qu’une mesure suspensive dont les 
effets doivent prendre fin dès qu’il est légalement acquis que 
l'interdit a recouvté la raison. Ne le perdons pas de vue : la capacité est la règle, l’incapacité l’exception. Pour faire tomber 
la règle et frapper de nullité les actes de la personne dont l'in
terdiction est poursuivie, un jugement de première instance, sus
ceptible d’appel mais encore exempt de ce recours, suffira, et 
pour rentrer dans la règle, supprimer l’exception et restituer à 
cette personne sa capacité suspendue, il faudra davantage! Est-ce 
admissible?

Jugement irrévocable et jugement momentanément révocable, c’est tout un, dès que ce dernier n’a pas été remis en question 
et q u ’il ne peut plus l’être. L'humanité souffrirait tiop, pour nous servir de l’expression de Berlier , et elle n’aurait pas lieu de 
sourire, si l’homme dont un jugement a reconnu la pleine capa
cité civile, et dont la raison, sortie d’un long sommeil, a paru entière à ses parents, b ses contradicteurs légitimes et à ses 
juges, voyait ses volontés dernières tomber dans le néant, parce 
que la mort le saisit avant que les délais d'appel, dont nul ne 
songe à se servir, soient parvenus à leur terme. Un jugement, 
acte de souveraineté, ainsi que nous le disions tantôt, a une 
valeur plus haute et tant que l’appel n’en a pas suspendu les 
effets, rien ne peut lui ravir sa force obligatoire. Si l’interdit 
qu’un pareil jugement a relevé de son interdiction avait vécu, l’autorité de ce jugement ne serait plus discutable à cette heure. 
11 est mort et cet événement, qui ne permet plus à personne 
d’attaquer la décision judiciaire qui lui a restitué sa capacité et 
ses droits, viendrait précisément enlever à cette décision qu’il 
consolide en la mettant à l’abri de toute recours, sa force et ses 
effets? Quel texte ou quel principe d'une clarté sans pareille ne faudrait-il pas découvrir dans nos codes pour qu’un arrêt de 
votre cour pût sanctionner cette doctrine?Autre serait la situation, nous en convenons sans peine, si le 
jugement de mainlevée étant frappé d'appel, l’interdit venait à 
mourir avant l’arrêt. Par l’appel, le jugement a perdu, avec son 
effet obligatoire, sa force de chose jugée et l’interdit disparais
sant dans la tombe avant la décision de la cour, l’instance en 
mainlevée a dû nécessairement s'éteindre avec lui. Tel n’est pas le cas qui nous occupe, puisque, à la mort de l’interdit, aucun 
appel n’était interjeté et que, par suite de son décès, cet acte qui 
seul eût pu dépouiller le jugement de l’autorité que la loi lui imprime, est devenu légalement impossible. Un véritable abîme 
sépare ces deux situations.Le jugement de séparation de corps, exprime ensuite le pour
voi, cesse de produire ses effets si l’un des époux meurt dans le 
délai d’appel ; il doit en être de même du jugement qui prononce 
la mainlevée de l’interdiction, lorsque l’interdit meurt dans ce 
délai. Si nous avions à statuer sur un jugement de séparation de 
corps, nous aurions à rechercher si, soit à raison de la nature de cette action, soit en vertu d’un texte légal, la règle qui donne à 
tout jugement, non encore frappé d’appel, une autorité de chose jugée vient à fléchir; mais à chaque jour suffît sa peine. Nous 
sommes en matière de mainlevée d’interdiction, pourquoi nous 
en écarter? En semblable matière, nous l’avons vu, les textes et 
les travaux préparatoires en font foi, cette règle s’applique dans 
toute sa force. Il ne nous en faut pas davantage.
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Le mémoire des défendeurs le signale à bon droit, tous les 

arrêts que le pourvoi invoque s’appliquent à des espèces où l’in
téressé est venu à mourir après la signification de l'appel. Aucun 
ne vise le cas où le décès s’est produit avant l’expiration des 
délais d’appel; aucun ne dispose soit expressément, soit tacite
ment, qu’un jugement de mainlevée d’interdiction, non frappé 
d’appel, devient caduc si l’interdit meurtdans lesdélais de l’appel. 
Exislât-il un arrêt de ce genre, il nous laisserait fort indifférent; 
nous plaindrions en toute sincérité ses auteurs et nous nous gar
derions avec soin d’adopter leur doctrine. Cet arrêt, encore dans 
les limbes jusqu’ici, ce n’est pas vous qui le ferez.

Le pourvoi, dans son second moyen, envisage enfin certaines 
hypothèses qu'il prête successivement à l’arrêt dénoncé, en l’in
terprétant de diflorentes manières. La plupart de ces hypothèses ne 
sont ni visées ni prévues par l’arrêt. Ce qu’il constate uniquement, 
c’est que le décès de la personne relevée par un jugement de 
l’interdiction qui la frappait, s’il survient dans les délais de l’ap
pel et sans qu’aucun appel ait été interjeté jusque-là, éteint le 
droit d'appel et conserve par conséquent au jugement sa force obligatoire, en ne le rendant plus susceptible d'aucun recours. 
Loin de violer les textes visés au pourvoi en proclamant de tels 
principes, il en a fait la plus juste et la plus saine application.

Nous concluons au rejet, avec indemnité et dépens.
La Cour a rejeté en ces termes :
Arrêt. —  « Sur le premier moyen : Violation de l’article SOS! 

du code civil, combiné avec les articles 505 et 509 de ce code 
et avec les articles 901, 1035 et 1124 du même code, fausse 
application et violation de l’article 512 du même code, en ce que, 
s’agissant d’un acte de révocation de testament et d'un acte de 
donation passés par une personne frappée d’une incapacité abso
lue par une décision judiciaire définitive, l'arrêt attaqué décide que ces actes sont valables comme ayant été faits après certain 
jugement de mainlevée, bien que, par suite du décès de l’interdit moins de trois mois après cette dernière décision, celle-ci ne fût 
pas et ne pût jamais plus devenir définitive:

« Attendu que tout jugement est un acte de souveraineté, qui 
doit produire ses effets aussi longtemps qu’il n’a pas été annulé 
par les voies légales ;

« Attendu, il est vrai, qu'aux termes d a. l'article 457 du code 
de procédure civile, l’appel des jugements définitifs est suspensif 
si le jugement ne prononce pas l’exécution provisoire dans les cas où elle est autorisée;

« Attendu qu’il suit de ce texte que l’appel interjeté dans le 
délai utile a pour effet de suspendre l’exécution du jugement et, par voie de conséquence, de remettre en question l'autorité de ce 
qui a été jugé ;

« Mais attendu qu’aucune loi ne dispose que la seule possibi
lité d'un appel éventuel aurait la vertu de paralyser l’autorité qui 
s’attache à toute sentence judiciaire;

« Attendu que, tant qu’un jugement n’est pas attaqué, quoi
qu’il puisse l'être, il a sa force actuelle de chose jugée, il est 
exécutoire;

« Attendu que ces principes étaient déjà admis dans l’ancien 
droit français ;

« Attendu, en effet, que P othier dit, en commentant l'ordon
nance de 1667, titre 27, article 5 : « Les jugements dont il n’y 
« a pas d’appel interjeté ont, de même que ceux rendus en der- 
« nier ressort, une espèce d’autorité de chose jugée, qui donne 
« droit d’en poursuivre l’exécution » ;

« Attendu que les mêmes principes ont été itérativement pro
clamés par Bigot de Préameneu dans la séance du Corps législa
tif du 7 avril 1806 : il résulte évidemment, disait-il, des disposi
tions du code que tout jugement en premier ou en dernier ressort 
a la force de chose jugée lorsqu’il n’est point encore attaqué, ou 
lorsqu’il ne peut plus l’être ;

« Attendu que l’article 512 du code civil contient une applica
tion de ces maximes ;

« Attendu qu’aux termes de cette disposition, l’interdit reprend 
l’exercice de ses droits après le jugement de mainlevée ;

« Attendu que s’il intervient plus tard, sur appel, un arrêt 
infirmatif, les actes que l'interdit aurait faits dans l’intervalle 
seront invalidés ex post ; mais qu’il en sera autrement s’il inter
vient par la suite un arrêt confirmatif, et qu’il en doit être de 
même, par parité de motifs, si aucun appel ne met en question 
l’autorité de la sentence rendue par le premier juge ;

« Attendu qu’il est constaté en fait par l’arrêt attaqué que, par 
jugement du 26 août 1890, le tribunal de première instance de 
Gand a donné mainlevée de l’interdiction prononcée à charge de 
Semey au mois d’août 1871, qu’aucun appel ne fut interjeté et 
que Semey vint à décéder le 14 octobre 1890, avant l’expiration 
du délai d’appel ;

« Attendu que le jugement de mainlevée aurait pu. du vivant de Semey, être attaqué par la voie de l’appel, et que si cette éven
tualité s’était réalisée, l’autorité de la chose jugée en première 
instance aurait été suspendue ;

« Attendu qu’aucun appel ne s’étant produit, le jugement avait, au jour du décès de Semey, conservé son autorité et sa force 
exécutoire ;

« Attendu qu’à raison du caractère personnel de l’action en 
mainlevée, toute voie de recours était devenue impossible après 
la mort de Semey, et que l’arrêt attaqué décide qu’en consé
quence le jugement de mainlevée était désormais inattaquable et 
que Semey est mort capable et maître de ses droits ;

« Attendu qu’en statuant dans ce sens, l’arrêt attaqué n’a 
contrevenu à aucun des textes cités à l’appui du premier moyen ;

« Sur le deuxième moyen :
« Attendu qu'à l'appui de ce moyen, le pourvoi discute trois 

hypothèses, suivant que l’arrêt attaqué doit être interprété en ce 
sens que le jugement de mainlevée est devenu définitif, ou bien 
par suite du décès de Semey, ou bien par l’expiration du terme 
de trois mois, temps normal pendant lequel la voie de l’appel 
demeure ouverte, ou bien parce que l’action en mainlevée aurait survécu au droit de contradiction des légitimes contradicteurs de 
l’interdit ;

« Attendu que l’arrêt dénoncé ne s’appuie ni sur l’une ni sur l’autre des propositions contenues dans la seconde et dans la troi
sième de ces interprétations hypothétiques et que, sous ce double 
rapport, le moyen manque de base en fait ;

« Attendu que l’arrêt se borne à décider que le jugement de 
mainlevée est devenu définitif par l’effet du décès de Semey, 
toute voie de recours étant désormais fermée contre ce jugement;« Attendu que le pourvoi critique cette décision et signale la 
violation de l’article 512 du code civil, de l’article 36 de la loi 
du 25 mars 1876, des articles 500 du code civil et 894 et 896, 443 et 444 du code de procédure civile, des articles 502, 505, 
509 du code civil et des autres articles du même code visés au 
premier moyen, en ce que l’arrêt attaqué, s’agissant d’un jugement de mainlevée d'interdiction non frappé d’appel, décide 
qu’une cause autre que l’expiration du délai d'appel a opéré l’ir
révocabilité de pareil jugement, restitué à Semey la capacité qu’il 
avait perdu, et rendu valables les actes de révocation et de donation dont l’annulation était demandée ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui ont été développées ci-dessus pour justifier le rejet du premier moyen, qu’en 
décidant que le jugement de mainlevée n’a cessé, à aucun 
moment, de produire ses effets et que, par suite, Semey est mort 
capable et maître de ses droits, l’arrêt attaqué n’a contrevenu à 
aucun des textes cités à l’appui du second moyen ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et sur les conclusions contormes de M. Van Schoor, pre
mier avocat général, rejette... » (Du 29 novembre 1900. — Plaid. 
MM" Van Dievoet, Seresia , du barreau de Gand, eiDuviviEK.)

O b se r v a t io n s . — I. Certains rapports de droit, principalement en matière d’état, sont attachés activement et passivement à la personne de l'intéressé, de telle sorte que s'il meurt, le rapport de droit ne se transmet pas à ses héritiers, mais s’éteint.
Si un jugement est intervenu sur un rapport de droit de cette espèce et que le décès de l’ayant droit survienne pendant le délai d'appel,quel est l'effet de ce décès? Le jugement devient-il irrévocable, ou doit-il être tenu pour caduc? Supposez qu’il s’agisse d’un conjoint ayant 

obtenu un jugement de séparation de corps et de biens; dira-t-on qu’il est mort séparé? Ou bien un père a demandé la nullité du mariage de son fils mineur qui n’a pas obtenu son consentement, tandis que le fils soutient qu’il y a eu confirmation : le décès du père pendant le délai d’appel rend-il irrévocable le jugement qui 
lui a donné gain de cause, et le mariage sera-t-il définitivement nul? Ou bien c’est un jugement d’interdiction ou de mise sous conseil judiciaire qui a été rendu ; le prétendu faible d'esprit, le prétendu prodigue seront-ils décédés incapables?

Dans ces cas et autres semblables, pour établir que le jugement est caduc, que les conjoints n’ont pas été 
séparés, que les prétendus incapables sont décédés integri status , que le mariage du mineur subsiste, etc., on peut faire valoir les considérations suivantes :

Le droit du conjoint de se faire séparer, celui du père de faire annuler le mariage, celui du parent de faire
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déclarer l’incapacité de son parent se sont éteints par le décès du demandeur dans les deux premiers cas, par le 
décès des défendeurs dans les deux autres cas.Si le droit s’éteint, l’action, qui n’est que le moyen de faire valoir le droit, s’éteint avec lui, comme aussi le droit de l’adversaire.

Le délai d’appel, qui n’est que la garantie du droit de l’adversaire malheureux, cesse de courir. Il ne peut plus être question de pareil délai quand il n’existe plus de droit que ce délai puisse influencer.
Donc, le jugement de première instance, qui avait commencé à acquérir l’autorité de la chose définitive

ment jugée pendant le délai d'appel, avant le décès, est arrêté dans son développement ; le décès de l’intéressé pendant ce délai empêche le jugement de devenir irrévocable.
Si l’expiration du délai d’appel ne peut plus rendre le jugement irrévocable, le décès lui-même aura-t-il cet effet, comme s’il impliquait l’expiration du délai? Aucun texte, dans notre législation, n’autorise pareille fiction.Ainsi, le décès dont il s’agit, à supposer pour un instant qu’il laisse subsister la décision, a pour effet de fixer en celle-ci le caractère de révocabilité dont elle était affectée pendant le délai d’appel.
Or, une telle décision peut-elle modifier l’état juridique qui existait avant elle, soit en vertu de la loi, soit en vertu d’un contrat, soit en vertu d’un jugement antérieur à l’abri de tout recours? Si l’intéressé, qui poursuivait le droit de modifier cet état au moyen d’une décision irrévocable, décède avant d’avoir obtenu cette modification, l’état antérieur ne demeure-t-il pas tel quel, inchangé, incommutable? En d’autres termes, 

l’instance devant le premier juge, y compris le jugement qui l’a terminée, n’est-elle pas frappée de caducité?
II. A l’appui de la solution contraire, l’on dit qu’après 

le décès de l’ayant droit, toute voie de recours devient impossible et qu’en conséquence le jugement est désormais inattaquable. Ce raisonnement est-il exact?
Pour que la disparition des voies de recours puisse conférer au jugement le caractère de l’irrévocabilité, il faut que le jugement existe encore au moment de cette disparition, c’est-à-dire après le décès. S’il est satisfait à cette condition, le raisonnement est irréfutable.Mais si la cause qui opère l’abolition du recours opère en même temps l’abolition du jugement, ou, plus exac

tement, si cette cause n’exclut le recours que parce qu’elle éteint le jugement — et que le néant ne peut être réformé — alors que vaut le raisonnement prérappelé?
Donc, pour déterminer la valeur du raisonnement, il est indispensable de vérifier préalablement si, par l’effet 

du décès, le jugement n'est pas affecté de telle manière qu’il ne puisse subsister. Et, à cette fin, il faudra se placer, non pas au moment qui précède le décès, mais 
au moment qui le suit.Il ne suffira donc pas de proclamer que tout jugement est un acte de souveraineté, et de le prouver, sans que cela soit contesté, par les textes de la loi, par la doctrine des anciens, par celle des modernes. Cela n’est pas du 
tout concluant.Car il faudra bien reconnaître que, tant que le délai d’appel n’est pas expiré et que l'ayant droit est vivant, cet acte de souveraineté n’est cependant qu’un acte 
révocable.Et alors surgira la question : Que devient cet acte après le décès de l’ayant droit?— Devient-il irrévocable? Où est le texte? — Reste-t-il révocable? Quelle est sa 
valeur ?

III. A la question résolue par notre cour de cassation dans l’arrêt ci-dessus, s’en rattache une autre décidée par la cour de cassation de France. S’agissant d’un droit attaché à la personne, supposons que l’ayant droit meure pendant l’instance d’appel ; quel sera le sort du jugement frappé d’appel qui a modifié l’état de la 
partie?Une séparation de corps est prononcée au profit de

la femme. Après appel du mari, qualités ayant été 
posées devant la cour, l’intimée meurt. Puis l’instance est reprise par les héritiers de cette dernière en vue 
d’obtenir la révocation des avantages matrimoniaux.La cour de Besançon, par un premier arrêt, statuant sur la reprise d’instance, déclare les héritiers de la 
femme non recevables quant à présent ; ensuite, par un second arrêt, dit la cause en état, et, adoptant les 
motifs du premier juge, rejette l’appel et confirme le jugement.

La chambre civile de la cour de cassation, par un arrêt du 27 juillet 1871 (Da l l o z , Pér., 1871, I ,  81), a cassé l’arrêt de la cour d’appel en ces termes :« Attendu que la demande en séparation de corps a " un caractère essentiellement personnel; que l’instance* engagée entre les époux se trouve, dès lors, nécessai- » rement éteinte par le décès de l’un d’eux, quel que 
« soit l’état de la procédure et alors même que des* conclusions contradictoires auraient été prises à l’au- » dience; qu’il n’est plus possible, en effet, aux tribu- ” naux de modifier les conditions d’une union qui » n’existe plus;

« Attendu que vainement on objecterait que les ’> demandes de cette nature n’ont pas seulement pour » objet de mettre fin à la vie commune, mais ont aussi 
» pour résultat, lorsqu’elles sont accueillies, la révoca- » tion des avantages matrimoniaux ;” Attendu que de ce qui précède, il résulte que la cour 
» de Besançon, en déclarant les consorts Flusin non ’> recevables seulement quant à présent dans leur » demande en reprise d’instance, et en prononçant dans » l’espèce la séparation des époux, alors que l’un d’eux 
« était décédé, a fait une fausse application de l’art.342 » du code de procédure civile et violé les articles 299, ” 306 et 307 du code civil susénoncés ; casse... »

IV. Cet arrêt rappelle l’attention sur celui de la cour de cassation de Belgique reproduit ci-dessus; caries  commentateurs de l’arrêt de 1871 se sont demandé ce qu’il aurait fallu décider si la demanderesse en séparation de corps était morte après le jugement et avant l’expiration du délai d’appel?
Les annotateurs de l’arrêt français, dans le J o u r n a l  

du P a lais  et dans le Recueil périodique de Da l l o z , enseignent que la solution consacrée par cet arrêt doit être la même dans les deux cas. M. A r m . Bo u l l a n g e r , dans le premier de ces recueils, s’exprime, à ce sujet, dans les termes suivants ;« ... L’époux qui a obtenu le jugement de séparation » meurt avant de l’avoir signifié, ou après sa signiflca- •> tion, mais avant qu’un appel en ait été interjeté etque les délais légaux soient expirés. — En pareil cas, 
» quel effet peut conserver un tel jugement? « L’action - dit l’arrêt de 1871, « est intransmissible aux héri- »’» tiers. » Et, d’un autre côté, si la signification a été » faite avant le décès, à qui, une fois ce décès arrivé, “ l'appel non encore interjeté serait-il adressé, puisque •> les héritiers de cet époux n’ont pas qualité pour y ’> répondre? Quel serait, en outre, après le décès de « l’époux demandeur, le but soit d’une signification du 
•> jugement, soit d’une signification d’appel; alors qu’il » est certain que, sur l’instance qui en serait la suite, » les magistrats ne pourraient que refuser de statuer? » De là, ne faut-il pas conclure que, dans ce cas comme « dans les précédents, le jugement tombe et s’anéantit ?»

A ces observations on peut ajouter les suivantes :
L’arrêtde 1871 déclare éteinte V instance entre époux. Le mot instance n’est-il pas employé ici dans le sens d'action?
Mais supposons que l’arrêt ait en vue seulement l’instance d'appel. Selon cette interprétation, l’arrêt décide que l’instance d’appel s’éteint par le décès de l’un des conjoints.
Que devient alors le jugement frappé d’appel? L’acte d’appel n’a pas eu pour effet d’anéantir ce jugement, 

mais seulement de l’empêcher de couler en force de



chose jugée, et, en outre, de soumettre le litige à la cour. Si l'instance d’appel s’éteint, l’acte d’appel, selon 
le droit commun, sY teint également (arg. art. 401 du code de proc. civ.); mais le jugement reste debout.

Mais alors, dans l’affaire Flusin, le jugement de séparation de corps serait devenu définitif?... L’arrêt admet, au contraire, qu’il est devenu caduc. Pourquoi? Parce que l’acte d’appel notifié en temps utile et la procédure 
d’appel qui a suivi,ont eu pour effet d’empêcher ce jugement de passer en force de chose jugée, et que, le décès de la demanderesse survenant au moment 0C1 ce 
jugement n était pas encore devenu définitif,a dû anéantir le jugement.

Si l’arrêt a cette portée, il consacre implicitement la règle qu’en matière de séparation de corps, le décès de l’un des conjoints après le jugement de séparation, rend 
celui-ci caduc, pourvu qu'il ne soit pas encore définitif. Car qu’importe la cause qui l’a empêché de devenir définitif! Qu’importe que cette cause soit une instance d'ap
pel, ou l’existence d’un délai d’appel qui n’était pas encore écoulé!

Y. La doctrine qui, selon les considérations qui précèdent, se dégage de l’arrêt de 1871, correspond à une manière particulière de concevoir les deux instances en matière appelable.En pareille matière, peut-on dire selon le vœu du législateur, la procédure de première instance et celle d’appel forment un ensemble /lont la décision d'appel 
est la fin régulière. La procédure de première instance et le jugement qui le termine ne sont qu’un élément de cet ensemble. Ils ne peuvent subsister par eux-mêmes. La loi ne leur accorde qu’une existence provisoire qui devient définitive seulement par une confirmation 
en appel, ou par l’expiration du délai d’appel tenue comme équivalant à la confirmation.Dans les causes pécuniaires, à défaut d’appel dans le 
délai légal, celui-ci expire toujours; dans ces causes, le jugement devient nécessairement définitif par l’expiration du délai ou par la confirmation. Mais, dans les actions personnelles, si l’intéressé décède pendant le délai d’appel, ce délai ne peut plus ni courir, ni expirer. Dès lors, la condition à laquelle la loi subordonne la 
conversion du provisoire en définitif ne peut plus s’accomplir, et l’autorité du jugement de première instance, 
autorité purement provisoire, perd sa raison d’être. Ce jugement devient caduc. (Comp., au surplus, l’étude sur L'extinction de l'action en séparation de corps parle décès du demandeur pendant F instance d’appel ou pendant le délai d'appel, publiée dans la Belo. Jud., 1900, col. 1345 et suiv.)
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TR IB U N A L  C IV IL  DE NEUFCHATEAU.
Présidence de M. du Bus, Juge.

2 5  a o û t  1 9 0 0 .
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE. 

ARBRES. —  VALEUR D’AVENIR. —  CALCUL. — ASSU
RANCE CONTRE L’INCENDIE. —  SUPPLÉMENT DE PRIME. 
POUSSIÈRES ET FUMÉES. —  CHASSE. —  DÉPRÉCIA
TION. —  NON-INDEMNISATION.

Le propriétaire exproprié a droit à l’intégralité de la valeur éven
tuelle des arbres plantés pour être coupés à l’époque de leur 
pleine maturité.La somme à lui allouer, pour que l’indemnité soit juste, est le 
capital qui, placé actuellement à intérêts composés à raison de 3 p. c. l’an, produirait, à l’époque régulière de la coupe, inté
rêts et capital réunis, la somme que la coupe aurait elle-même 
rapportée à ce moment.Le préjudice qui résulte pour l'exproprié de la majoration de la 
prime d’assurance pour les parties restantes, de la projection de 
poussières et de fumées, de la dépréciation de la chasse, n'étant 
nullement la conséquence de l’expropriation, c’est-à-dire de la 
dépossession et de l’exécution des travaux, mais uniquement de 
l’exploitation du chemin de fer, aucune indemnité n’est due de 
ces divers chefs par l’expropriant.

(l.A SOCIÉTÉ DES CHEMINS DE FER VICINAUX C. VON DEIl BECHE 
ET AUTRES.;

J ugement. — « Attendu que la présente instance a pour objet 
la fixation des indemnités revenant aux défendeurs du chef de 
l’emprise de 1 hectare fi ares 46 centiares à opérer, pour la con
struction du chemin de fer vicinal de Poix h Paliseul, dans un 
bois leur appartenant, situé sur le territoire de la commune de 
l.ibin, section A, n° 173a du cadastre, d’une contenance totale de 
9(2 hectares 75 ares 20 centiares;

« Quant à la valeur du sol : ... fsans intérêt);
« Quan1, à la valeur de la superficie :
« Attendu que l’emprise est plantée de 5,000 épicéas, âgés de 3 ans, dont la valeur, d'après le rapport d'expertise, s’élève b 

75 francs par hectare, chiffre représentant le coût de pareille plantation dans la contrée, soit pour l'emprise entière fr. 79 09; 
que, pour la valeur d’accroissement, les experts se bornent b y 
ajouter une somme de 90 francs, la valeur de la pousse annuelle 
étant de 30 francs dans les premières années;

« Attendu que les experts n’ont donc accordé aux défendeurs 
que la valeur actuelle des épicéas, mais qu’il est de principe que le propriétaire exproprié a droit b l’intégralité de la valeur éven
tuelle des arbres par lui plantés pour être coupés b l’époque de leur pleine maturité, 40 ans pour les sapins ;

« Attendu, par suite, que la somme b allouer, pour que l’in
demnité soit juste, est le capital qui, placé actuellement b intérêts 
composés b raison de 3 p. c. l'an, produirait dans 37 ans, époque 
régulière de la coupe, capital et intérêts réunis, la somme qu’elle 
aurait rapportée b cette époque;

« Attendu que, d’après le rapport, l’augmentation annuelle 
moyenne de la coupe étant de 75 francs par hectare, 1 hectare 
5 ares 46 centiares d’épicéas, ayant actuellement 3 ans, rappor
teraient, dans 37 ans, fr. 3,163-60, d’où il résulte, d’après les 
règles ci-dessus fixées, que le capital b verser actuellement aux 
défendeurs est de fr. 1,058-06;...

« Quant b l'indemnité réclamée pour dépréciation des parties 
restantes de la propriété des défendeurs, par suite de la majora
tion de la prime d’assurance, pour le dommage que produiront 
les poussières et fumées, pour la diminution de la valeur de la 
chasse ;

« Attendu que le préjudice résultant de ces divers chefs n’est 
nullement la conséquence de l’expropriation, c’est-b-dire de la 
dépossession et de l’exécution des travaux, mais uniquement de 
l’exploitation du chemin de fer;

« Attendu que si, malgré le caractère éventuel des diverses 
causes de dommage invoquées, qui seront seulement la suite de 
la mise en exploitation, la propriété des défendeurs subit actuel
lement déjà une dépréciation, c'est par suite de sa proximité 
avec la voie ferrée et que, commune b tous les riverains, cette 
dépréciation est soufferte par eux, non comme expropriés, mais comme propriétaires de terrains attenant b la ligne;

« Attendu qu’il est inexact de prétendre que l'expropriation 
et l’exploitation sont si intimement liées, l’une n’ayant lieu qu’en 
vue de l’autre, que le préjudice serait consommé par le seul fait 
de l'expropriation ; qu’en effet, le mode d’exploitation peut être 
modifié de façon b faire disparaître presque tout danger ou 
inconvénient, la traction électrique étant, par exemple, substi
tuée b la traction par la vapeur ; que, même dans la traction b 
vapeur, certaines précautions peuvent être prises pour atténuer 
les dangers d’exploitation, comme d’entourer la cheminée de la 
machine d’un appareil protecteur;

« Attendu qu’il serait absolument irrationnel d’accorder une 
indemnité en l’absence d’éléments certains pour fixer l'étendue 
du préjudice causé;,< Attendu que si l’indemnité, pour être juste, doit être com
plète, c’est-à-dire couvrir absolument tout le préjudice, encore 
faut-il que ce préjudice soit la conséquence de l’expropriation 
elle-même ;

« Attendu d’ailleurs que si, dans la suite, les expropriés sont 
lésés dans leurs droits par un fait dommageable d’exploitation, 
ils auront toujours la ressource d’intenter l’action aquilienne des 
articles 1382 et 1383 du code civil;

« Quant aux frais de remploi :« Attendu qu’il n’v a lieu d’allouer à ce titre que 10 p. c., 
mais sur l’intégralité des indemnités, y compris la valeur des 
arbres ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son rapport b l’audience 
publique du 28 avril dernier, M. Fàsbender, juge-commissaire, 
et à l’audience d’hier, H. Sivii.i.e , procureur du roi, en ses con
clusions conformes, condamne la demanderesse à payer aux 
défendeurs une somme de fr. 3,823-95, dans laquelle son: com
pris les 10 p. c. des frais de remploi, les intérêts judiciaires ; la 
condamne aux dépens dans lesquels seront compris les frais b
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faire pour retirer de la caisse des consignations le montant de 
l’indemnité... » (Du 25 août 1900. — Plaid. MMe5 Castagne c. 
Déosie.)

Ob se r v a t io n s . — I. La doctrine et la jurisprudence 
se prononcent unanimement dans le sens du jugement en ce qui concerne l’indemnité due par l’expropriant pour la valeur des arbres couvrant la partie emprise.Voir P ic a r d , t. I"r, p. 218; Del m a r m o l , t. II, nos 398 et 399; P a n d . b e l g e s , V° Arbres, nos 47 et suiv. et V° Expropriation d'utilité publique (Indemnités), 
n os 203 et 209; Nivelles, 22 février 1854 (Be l g . J u d ., 1854, col. 459).

II. En décidant qu’aucune indemnité n’est due pour la majoration de la prime d’assurance, à raison des risques d’incendie résultant de la proximité de la voie ferrée et le préjudice causé par la projection de poussières et fumées sur les parties non emprises, le jugement s’est conformé à la solution presque unanimement admise par la jurisprudence.
Voir, en ce qui concerne les poussières et fumées, Bruxelles, 6  décembre 1859 (Be l g . J u d ., 1860, col. 435); Namur, 26 janvier 1898 (P a s ., 1898, III, 124).
En ce qui concerne la dépréciation des excédents résultant des risques d’incendie que fait naître la proximité de la voie ferrée, consultez civ. Gand, 8 décembre 1870 (Be l g . J u d ., 1871, col. 862); Hasselt, 

16 mai, 6 décembre et 19 décembre 1877 (Pa s., 1878, 
III, 145 et notes) ; Gand, 14août 1879 (Be l g . J u d ., 1880, col. 1325) ; et, plus spécialement en ce qui concerne la 
majoration de la prime d'assurance; Courtrai, 23 mars 
1889 (Pas., 1890, III, 79); Audenarde, 4 septembre 
1885 (Be l g . J u d ., 1886, col. 116); Liège, 17 février 1881 
(Pa s ., 1881, II, 189).Voyez toutefois Termonde, 28 juillet 1853 (Be l g . 
J u d ., 1853, col. 1279) et Liège,27 juin 1896(Pas., 1896, III, 335), qui adoptent la thèse contraire. Voyez aussi Bruxelles, 13 décembre 1884 (Jo u r n . des T r ib u n a u x , 1885, col. 121).

Les P a n d ectes  b e l g e s , V° Expropriation d'utilité publique, nos 423 et suiv. soutiennent également l’opinion consacrée par le jugement que nous rapportons.Plusieurs des jugements cités invoquent, pour écarter l’indemnité réclamée, le caractère purement éventuel du dommage : » Attendu •> porte le jugement de Courtrai “ qu’il s’agit là de dommages éventuels dont la » réparation ne pourrait être poursuivie que d’après les » règles et la procédure du droit commun, et dans le 
» cas seulement où ils viendraient réellement à se pro- » duire. »

Cela n’est pas absolument exact. Le risque d’incendie, les inconvénients des poussières et de la fumée, pour être éventuels, n’en produisent pas moins un effet actuel : la dépréciation des terrains voisins de la future ligne ferrée. Si ces terrains étaient mis en vente, les amateurs supputant les inconvénients qui résultent de ce voisinage, en tiendraient évidemment compte dans leurs estimations.
L’argument péremptoire, c’est que le préjudice ne naît pas de l’expropriation, c’est-à-dire suivant les termes du jugement de Hasselt, du 19 décembre 1877, de « la dépossession des emprises et de l’exécution des » travaux qui, prévus par les plans, forment l’objet * même de l’expropriation et se confondent avec elle. »
La vraie cause du dommage, c’est la proximité avec la voie ferrée et les dangers qu’elle entraîne ; or,tous les riverains, même ceux qui n’ont pas été atteints par l’expropriation, le subissent; il est commun à tous; ce n’est donc pas à titre d’expropriés mais à titre de propriétaires joignant la voie ferrée, qu’il est souffert par 

ceux que frappe l’expropriation.Puisque le non-exproprié le supporte comme l’exproprié, ce serait un injustifiable privilège que ce dernier fût indemnisé et non le premier. Ils profitent l’un et l’autre des avantages souvent compensatoires dérivant par le

voisinage de la ligne ; qu’ils en supportent l’un comme 
l’autre les charges !

Cette analogie de situation a même amené une confusion.
On a placé les dangers dont les voies ferrées sont la cause pour les riverains,au rang de certaines servitudes 

imposées par la loi aux parties non emprises d’un terrain et pour lesquelles aucune indemnité n’estdue, telles que les servitudes frappant les propriétés riveraines des francs bords de6 chemins de fer. (Voir, sur ces ser
vitudes légales, les P a n d ec t es  b e l g e s , V° E xpropriation d ’utilité publique, nos 631 et suiv.)

Attendu, dit un arrêt de Gand, du 8 décembre 1870, relatif aux risques d’incendie, « que ces risques ne con- * stituent qu’une cause éventuelle et incertaine d’un- dommage encore inappréciable; qu’ils ne sont par ’• eux-mêmes et indépendamment de tout accident déter- 
» miné, qu’une des nombreuses servitudes légales que » doivent supporter, dans l’intérêt général, les proprié-

taires voisins de la voie ferrée, soit que leurs pro-- priétés aient été ou non comprises dans l’expropria- » tion. •»
C’est une erreur !Il n’y a aucune assimilation juridique  à établir entre les deux cas. Une servitude légale ne peut exister sans texte et l’on ne peut aucunement comparer en droit la 

servitude légale non ædi/icandi, par exemple, que grève une zone de huit urètres le long des francs bords des chemins de fer, avec les inconvénients dont les lignes 
ferrées sont la source.(P a n d .b e l g e s , loco citato , n° 431.)

Mais, en fait — et c’est cette analogie qui a créé la confusion d’idées dans laquelle a versé la cour de Gand—la situation des expropriés et des non-expropriés est la même dans les deux cas : ils supportent tous comme 
propriétaires et sans droit à une indemnité, les limitations qu’apportent au droit de propriété les lois et règlements ou l'usage non abusif que fait autrui de son bien, dans l’espèce les parcelles emprises. C'est seulement lorsqu’il sera lésé par un fait dommageable d’ex
ploitation que le riverain de la voie ferrée pourra agir contre l’exploitant, en s’appuyant sur les articles 1382 
et 1383 du code civil.

Jusque-là, bien que sa propriété subisse, de par la proximité du chemin de fer, une certaine dépréciation, 
l’exproprié, tout comme le non-exproprié, est sans action, à défaut de l'un des éléments de l’action aquh 
lienne : la faute.

Ce sont ces principes qu’après le tribunal de Hasselt et la cour de Liège, dans 6on arrêt du 17 février 1881, 
le jugement rapporté met en lumière. L. P.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Berchem.

19  n o v em b re  1 9 0 0 .
DOMAINE MILITAIRE. —  CIRCULATION. — CONTRAVEN

TION. —  ARRÊTÉ ROYAL DU 6 DÉCEMBRE 1897. 
LÉGALITÉ.

Est légal, l’arrêté royal du 6 décembre 1897 sur la police du 
domaine de la guerre, qui interdit la circulation du public sur les terrains militaires ouverts, tels que les tirs, polygones et 
champs de manœuvre, notamment au camp de Beverloo.
(le procureur général a liège c . hondiau, pier r e  oyen

ET CATHERINE OYEN.)
Le pourvoi était formé contre un arrêt de la cour 

d’appel de Liège, du 28 juillet 1900, rendu sous la présidence de M. le conseiller B o n i.



M. l’avocat généra) J anssens a conclu à la cassation 
en ces termes :

L’arrêlé royal du 6 décembre 1897, après avoir dit que nul, 
sauf les exceptions prévues, ne pourra circuler sur les terrains 
dépendant du domaine de la guerre et frappé les contrevenants 
des peines édictées par l’article 1er de la loi du 6 mars 1818, 
ajoute : Toutefois, ces peines ne seront pas appliquées aux faits 
de circulation illicite qui sont spécialement prévus par l’art. 28, 
titre 1er, du décret des 8-10 juillet 1791 et par l’article 68 du décret du 24 décembre 1811.

La question soulevée par le pourvoi est celle de savoir si cet arrêté s’applique aux terrains qui servent de plaine d’exercice au 
camp permanent de Beverloo, lequel, par arrêté royal du 28 octo
bre 1865, a été classé comme place de guerre.

A ce titre, aux termes de l'article 1er du titre IV du décret des 8-10 juillet 1791, il est,comme tous les établissements militaires, 
con6é, pour la surveillance et la conservation, au ministre de la guerre.

Ce n’est là que la consécration de cette règle commandée par 
l’intérêt général, à savoir que les choses du domaine public se 
trouvent sous la surveillance immédiate de la souveraineté. Le roi a donc pu prendre, pour permettre au gouvernement d’exer
cer la mission qui lui est confiée, les mesures que sanctionne 
l’arrêté du 6 décembre 1897.

Mais des règles nettement précisées par la loi et par votre 
jurisprudence fixent la mesure dans laquelle le pouvoir royal, aussi bien que le pouvoir provincial et le pouvoir communal, 
peuvent exercer le droit de police, et c’est en déterminant les 
limites que nous établirons sans doute possible la portée réelle de l'arrêté de 1897.

La circulation sur les terrains dépendant du domaine de la 
guerre était, en partie du moins, réglée par des lois antérieures.
Il importe de les rappeler. L’article 68 du décret du 24 décem
bre 1811 dit que « nul ne peut pénétrer sans l’autorisation du 
« commandant d'armes dans l’intérieur des batiments ou établis- 
« sements militaires et des terrains clos qui en dépendent, ni 
« sur les parties des fortifications autres que celles qui sont réser- 
« vées à la libre circulation des habitants en vertu de l’article 28 
« delà loi des 8-10 juillet 1791 »; et cet article 28 dit que 
« pour assurer la conservation des fortifications et la récolte des 
« fruits des terrains affermés, il est défendu à toutes personnes,« sauf aux agents militaires et leurs employés nécessaires, de 
« parcourir les diverses parties des dites fortifications, spéciale- « ment leurs parapets et banquettes, n’exceptant de cette dispo- 
« sition que le seul terre-plein du rempart du corps de place et 
« les parties d'esplanade qui ne sont pas en valeur,dont la libre 
« circulation sera permise à tous les habitants. »

11 résulte de ces dispositions que la loi, sans établir de sanc
tion, se borne à défendre la circulation dans certaines parties du 
domaine de la guerre qu’elle détermine : « bâtiments, terrains 
« clos qui en dépendent, fortifications, à l’exception du terre- 
« plein et de certaines parties d’esplanade. »

11 est certain, l’arrêt attaqué le constate souverainement, que 
le fait de circulation relevé à charge des prévenus ne s’est pro
duit ni à l’intérieur des bâtiments ou établissements militaires, 
ni sur des terrains clos en dépendant,etquela place où ils étaient 
ne fait pas partie d'une fortification. L’arrêt, après avoir ainsi 
démontré et constaté que le fait de circulation illicite ne s’est pas 
produit sur un terrain militaire prévu par les lois de 1791 et 
de 1811, refuse d’appliquer l’arrêté de 1897, sous prétexte que 
cet arrêté a pour but de créer une sanction qui faisait défaut à 
ces dispositions légales, et que le vaste territoire de bruyères qui 
vont du champ d’exercice au camp permanent de Beverloo doit, 
comme les parties d’esplanade dont parle l’article 28 du décret 
des 8-10 juillet 1791, être laissé à la libre disposition du public. 
L’erreur dans laquelle verse l’arrêt attaqué parait évidente.

Le roi trouve dans les articles 29 et 67 de la Constitution « en 
« qualité de chef de l’administration générale du royaume, un 
« pouvoir des plus étendus toutes les fois qu’il s’agit d'arrêter 
« les mesures réglementaires que réclame le maintien de la 
« tranquillité et de la salubrité publiques (1). »

Ce droit trouve sa sanction dans la loi du 6 mars 1818 qui, 
par une pénalité généralement prononcée, lui a donné une délé
gation de la puissance législative.

Seulement, ce droit n’existe plus quand la loi a parlé : quand donc un fait est prévu par la loi, le pouvoir réglementaire du roi 
n’avant plus de raison d'être, disparaît. Si donc la loi a prescrit 
une pénalité déterminée comme sanction à ce qu’elle défend ou 
de ce qu’elle prescrit, un règlement ne peut modifier les limites 
de cette sanction. De même, si la loi a défendu ou ordonné sans 1
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(1) Giron, Dict. de droit administratif, V» Loi, n° 13.

infliger de pénalité, le roi ne peut se substituer à la loi, qui a cru qu’il suffisait d’une simple défense et le pouvoir réglemen
taire du roi ne peut se substituer à elle (2).

Si l'arrêt attaqué avait fait l’application de ces principes à 
l’arrêté royal du 6 décembre, non seulement il n'aurait pas pu 
dire que cet arrêté avait pour but de sanctionner les défenses éta
blies par les lois antérieures, puisqu’une telle sanction échappe 
au pouvoir réglementaire du roi, mais il aurait constaté que c’est 
uniquement pour bien établir que l’arrêté n'entendait pas fran
chir la limite du pouvoir réglementaire, qu’il avait eu soin de dire 
qu’il ne voulait pas interdire la circulation là où elle était per
mise par les lois antérieures, ni frapper de peines la circulation 
illicite d’après les lois antérieures, sans que celles-ci eussent 
comminé de peine.

On se demande vraiment dans le système de l’arrêt pourquoi 
l’arrêté du 6 décembre 1897 aurait été pris. Pour établir, dit 
l’arrêt, une sanction qui faisait défaut aux dispositions légales 
antérieures, c’est-à-dire les défenses du décret de 1791 et de la loi 
de 1811 ; et cependant l’arrêté lui-même dit que« les peines qu’il 
« commine ne seront pas appliquées aux faits de circulationilli- 
« cite qui sont spécialement prévus par l’article 28 du décret 
« de 1791 et par l’article 68 du décret de 1811 ! »

line simple remarque suffit incontestablement à démontrer que 
l’arrêté de 1897 a eu pour but de réglementer les parties du 
domaine de la guerre dont l'article 1er du titre IV du décret du 
8 juillet 1791 confie la conservation au ministre de la guerre et dont l’article 28 du même décret, pas plus que l’article 68 du 
décret de 1811, n’a entendu s’occuper.

Il reste donc à préciser sur quels autres biens du domaine de 
la guerre la circulation est déclarée illicite.

A cet égard il n’y a pas de doute : il n’est question dans les lois antérieures que des fortifications, des bâtiments, établisse
ments militaires ou des terrains clos qui en dépendent; il n’y est 
pas question d’autres emplacements ou terrains militaires : 
camps, manèges, polygones dont l’article 1er du titre IV du décret 
de 1791 confie la conservation au ministre de la guerre. Le pou
voir réglementaire du roi pouvait donc s’exercer à l’égard de ces 
biens.

11 est bien vrai que l’article 28 du décret de 1791 autorise la 
libre circulation sur les parties d’esplanade qui ne sont pas en 
valeur.

Mais il ne paraît pas douteux que le mot « esplanade » dont il 
s’agit dans ces décrets de 1791 et de 1811,est pris dans le sens 
technique qui lui est réservé en terme de fortifications « espace 
« de terrrain plat.de niveau, vide de maisons, qu’on laisse entre 
« les villes et leurs cidatelles pour empêcher qu’on approche de 
« celles-ci sans être aperçu. »

Or, c’est cette esplanade se rapportant aux fortifications que 
règlent les lois antérieures, cela n’est pas douteux, puisque l’ar
ticle 28 défend... de parcourir les diverses parties des dites forti
fications... n’exceptant que les parties d’esplanade qui ne sont 
pas en valeur.

Or, comme je l’ai déjà fait remarquer, l’arrêt attaqué constate 
lui-même que le terrain où la contravention a été constatée ne 
fait pas partie d'une fortification.

Il ne reste donc qu’un terrain dépendant du domaine de la 
guerre où l’arrêté de 1897 défend et pouvait défendre la circu
lation.

Je conclus à la cassation.
La Cour a cassé en ces termes :
Ar r êt . — « Vu le pourvoi accusant la violation de l’arrêté 

royal du 6 décembre 1897 sur la police du domaine de la guerre ;
« Attendu que les défendeurs ont été poursuivis pour avoir 

circulé sur le champ de manœuvres du camp de Beverloo, sans 
autorisation et en dehors des cas prévus par la loi;

« Que l’arrêt dénoncé, tout en reconnaissant l’existence du fait 
incriminé, prononce néanmoins l'acquittement des prévenus, par 
le motif que le fait de la prévention ne tombe sous l’application 
d’aucune loi, la défense de circuler sur le terrain militaire, édic
tée par l’arrêté royal du 6 décembre 1897, ne s’appliquant pas 
aux vastes étendues de bruyères désertes qui, au camp de Bever
loo, servent aux manœuvres de la troupe;

« Attendu qu’en statuant ainsi, l’arrêt dénoncé contrevient aux 
articles 1 et 2 de l’arrêté royal précité;« Attendu que sous l’empire de la législation qui a précédé cet 
arrêté royal, il était défendu à toutes personnes, sauf aux agents

JUDICIAIRE 478

(2) Cass., 14 juin 1847 (Belg . J ud., 1847, col. 819), réquisitoire 
de M. l’avocat général Delebecque; Giron , Dict, de droit admi
nistratif, V° Loi, n° 12.
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m i l i t a i r e s  e t  à  l e u r s  e m p l o y é s  n e c e s s a i r e s ,  d e  p a r c o u r i r  l e s  f o r t i 
f i c a t i o n s  e t  s p é c i a l e m e n t  l e u r s  p a r a p e t s  e t  b a n q u e t t e s  ; q u e  l e  
t e r r e - p l e i n  d u  r e m p a r t  d u  c o r p s  d e  p l a c e  e t  l e s  p a r t i e s  d ’e s p l a 
n a d e  q u i  n e  s o n t  p a s  e n  v a l e u r ,  s o n t  s e u l s  e x c e p t é s  d e  c e t t e  
i n t e r d i c i i o n ,  p r o n o n c é e  p a r  l ’a r t i c l e  2 8 ,  t i t r e  Ier , d u  d e c r e t  d e s  
8 - 1 0  ju i l lc - t

«  Q u ’e n  v e r t u  d e  l ’a r t i c l e  6 8 ,  t i t r e  I I I ,  d u  d é c r e t  d u  2 4  d é c e m 
b r e  1 8 U ,  n u l  e n  d e h o r s  d u  c a s  d e  f l a g r a n t  d é l i t  n e  p e u t  p é n é 
t r e r ,  s a n s  l ’a u t o r i s a t i o n  d u  c o m m a n d a n t  d ’a r m e s ,  d a n s  l’i n t é r i e u r  
d e s  b â t i m e n t s  o u  é t a b l i s s e m e n t s  m i l i t a i r e s  e t  d e s  t e r r a i n s  c l o s  q u i  
e n  d é p e n d e n t  ;

«  A t t e n d u  q u e  l e s  d é c r e t s  d e  1 7 9 1  e t  d e  1 8 1 1  n e  p r o n o n c e n t  
a u c u n e  p e i n e  c o n t r e  c e u x  q u i  e n f r e i n d r a i e n t  l a  d é f e n s e  d e  p a r 
c o u r i r  l e s  p a r t i e s  d e  f o r t i f i c a t i o n s  e x c l u e s  d e  l a  l i b r e  c i r c u l a t i o n ,  
o u  c e l l e  d e  p é n é t r e r  d a n s  l e s  é t a b l i s s e m e n t s  m i l i t a i r e s  o u  l e u r s  
d é p e n d a n c e s  c l ô t u r é e s  ;

«  A t t e n d u  q u e  l’a r t i c l e  6 7  d e  la  C o n s t i t u t i o n  c o n f è r e  a u  r o i  le  
d r o i t  d e  f a i r e  l e s  r è g l e m e n t s  e t  a r r ê t é s  n é c e s s a i r e s  p o u r  l ’e x é c u 
t i o n  d e s  lo i s  ;

«  Q u e ,  p o u r  a s s u r e r  l e  m a i n t i e n  d e  l ’o r d r e  e t  d e  l a  s é c u r i t é  
p u b l i c s  d a n s  l ’é t e n d u e  d e s  t e r r a i n s  m i l i t a i r e s  d o n t  l a  c o n s e r v a t i o n  
e s t  c o n f i é e  â l ’a u t o r i t é  d u  m i n i s t r e  d e  la  g u e r r e ,  le  r o i  p o u v a i t ,  
p a r  m e s u r e  d e  p o l i c e ,  i n t e r d i r e  s u r  !e  d o m a i n e  m i l i t a i r e  l a  c i r 
c u l a t i o n  d u  p u b l i c ,  s ’il l ’e s t i m a i t  i n c o n c i l i a b l e  a v e c  l e  m a i n t i e n  d u  
b o n  o r d r e ;  m a i s  q u e  s o n  p o u v o i r ,  d a n s  u n e  m a t i è r e  d é j à  p a r t i e l 
l e m e n t  r é g l é e  p a r  la  l o i ,  r e n c o n t r a i t  u n e  d o u b l e  l i m i t e  ;

«  Q u ’il n e  l u i  a p p a r t e n a i t  n i  d e  d é f e n d r e  c e  q u e  l a  lo i  a u t o r i s e ,  
n i  d e  s a n c t i o n n e r  p a r  d e s  p e i n e s  d e s  i n t e r d i c t i o n s  p r o n o n c é e s  
p a r  la  l o i ,  m a i s  q u e  c e l l e - c i  n ’a  p a s  j u g é  n é c e s s a i r e  d e  p o u r v o i r  
d ' u n e  s a n c t i o n  p é n a l e ;  q u e  l e  r o i  n e  p e u t  e n  e f f e t  m o d i f i e r  l a  l o i  
e l l e - m ê m e  e t  q u e  l e s  p é n a l i t é s  d e  la  lo i  d u  6  m a r s  1 8 1 8  n e  s ’a p 
p l i q u e n t  q u ' a u x  i n f r a c t i o n s  a u x  d i s p o s i t i o n s  a r r ê t é e s  p a r  d e s  
m e s u r e s  g é n é r a l e s  o u  r è g l e m e n t s  d ’a d m i n i s t r a t i o n  i n t é r i e u r e ,  à 
l ’e x c l u s i o n  d e s  d i s p o s i t i o n s  d e  l o i s  q u i  n ’e n  p r o n o n c e n t  p a s  ;

«  A t t e n d u  q u e  l ’a r r ê t é  r o y a l  d u  6  d é c e m b r e  1 8 9 7  r e s p e c t e  
s c r u p u l e u s e m e n t  c e s  p r i n c i p e s ;  q u ’a p r è s  a v o i r  i n t e r d i t  p a r  s o n  
a r t i c l e  1er t o u t e  c i r c u l a t i o n  s u r  l e s  t e r r a i n s  d é p e n d a n t  d u  d o m a i n e  
d e  l a  g u e r r e ,  il d é c l a r e ,  d a n s  s o n  a r t i c l e  2 ,  q u e  c e t t e  i n t e r d i c t i o n  
n e  s a u r a i t  s ’a p p l i q u e r  a u x  p a r t i e s  d e  c e  d o m a i n e  o ù  la l i b r e  c i r 
c u l a t i o n  e s t  r é s e r v é e  a u x  h a b i t a n t s  p a r  l ’a r t i c l e  2 8  d u  d é c r e t  d e  
1 7 9 1 ,  e t  s p é c i f i e  d a n s  s o n  a r t i c l e  3  q u e  t e s  p e i n e s  d e  l a  l o i  d e  
1 8 1 8  n e  s o n t  p a s  a p p l i c a b l e s  a u x  l a i t s  d e  c i r c u l a t i o n  q u e  l e s  
d é c r e t s  d e  1 7 9 1  e t  d e  1 8 1 1  d é c l a r e n t  i l l i c i t e s ,  m a i s  n e  f r a p p e n t  
d ’a u c u n e  p e i n e  ;

«  A t t e n d u  q u ’il s u i t  d o  c e s  • o n s i d é r a t i o n s  q u e  l a  d é c i s i o n  
d é n o n c é e  v e r s e  d a n s  l ’e r r e u r  l o r s q u ’e l l e  v o i t  d a n s  l’a r r ê t é  r o y a l  
d e  1 8 9 7  la  s a n c t i o n  p é n a l e  d e s  d é c r e t s  d e  1 7 9 1  e t  d e  1 8 1 1  ; q u ’il 
e n  f a u t  d é d u i r e  a u s s i  c e t t e  c o n s é q u e n c e  q u e ,  si l e s  d é f e n s e s  d e  c e t  
a r r ê t é  n e  v i s e n t  q u e  l e s  p a l l i e s  d u  d o m a i n e  m i l i t a i r e  o ù  l e  p o u 
v o i r  r é g l e m e n t a i r e  p o u v a i t  e n c o r e  s ’e x e r c e r  e n  p r é s e n c e  d e s  
d é c r e t s  d e  1 7 9 1  e t  d e  1 8 1 1 ,  s ’il n ’a  p u  r é g l e m e n t e r  l a  c i r c u l a t i o n  
s u r  l e s  t e r r a i n s  d e s  f o r t i f i c a t i o n s  o u  d a n s  l e s  é t a b l i s s e m e n t s  m i l i 
t a i r e s  c l ô t u r é s ,  s e s  i n t e r d i c t i o n s  s ’a p p l i q u e n t  p a r  c o n t r e  à  t o u s  le s  
a u t r e s  t e r r a i n s  m i l i t a i r e s  e t  f r a p p e n t  n é c e s s a i r e m e n t  la  c i r c u l a 
t i o n  i l l i c i t e  s u r  l e s  t e r r a i n s  m i l i t a i r e s  o u v e r t s ,  c o m m e  l e s  t i r s ,  
p o l y g o n e s  e t  c h a m p s  d e  m a n œ u v r e  d o n t  il e s t  q u e s t i o n  d a n s  la 
c a u s e  ;

«  A t t e n d u  e n f i n  q u e  l ’a r r ê t  d é n o n c é  s ’e f f o r c e  v a i n e m e n t ,  e n  
o r d r e  s u b s i d i a i r e ,  d ’é t a b l i r  u n e  a s s i m i l a t i o n  e n t r e  l e  c h a m p  d e  
m a n œ u v r e  d e  B e v e r l o o  e t  l ’e s p l a n a d e  d ’u n e  p l a c e  f o r t e  o u v e r t e  
a u  p a s s a g e  d u  p u b l i c  l o r s q u ’e l l e  n ’e s t  p a s  c u l t i v é e  o u  b o i s é e  ;

«  Q u e  l ’a r r ê t  c o n s t a t e  l u i - m ê m e  e n  f a i t  e t  s o u v e r a i n e m e n t  q u e  
l’e n d r o i t  o ù  l a  c o n t r a v e n t i o n  s ’e s t  p r o d u i t e  «  n e  f a i t  p a s  p a r t i e  
«  d ’u n e  f o r t i f i c a t i o n ,  l e  c a m p  d e  B e v e r l o o  a y a n t  é t é  c r é é  p o u r  
«  l e s  e x e r c i c e s  d e  l ' a r m é e  e t  n o n ,  c o m m e  p l a c e  f o r t e ,  p o u r  la 
«  d é f e n s e  d u  p a y s  »  ;

«  A t t e n d u ,  d è s  l o r s ,  q u e  l a  d é c i s i o n  a t t a q u é e ,  e n  r e l a x a n t  l e s  
d é f e n d e u r s  d e  l a  p o u r s u i t e  a p r è s  a v o i r  r e c o n n u  l e  f a i t  d e  l e u r  
p a s s a g e  s u r  u n e  p a r t i e  d u  d o m a i n e  d e  l a  g u e r r e  q u e  l’a r r ê t é  r o y a l  
d u  6  d é c e m b r e  1 8 9 7  l e u r  i n t e r d i s a i t  d e  p a r c o u r i r ,  e t  e n  r e f u s a n t  
d ’a p p l i q u e r  à  c e  f a i t  l e s  p e i n e s  d e  l a  lo i  d e  1 8 1 8 ,  a  c o n t r e v e n u  
a u x  d i s p o s i t i o n s  l é g a l e s  v i s é e s  a u  p o u r v o i  ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  la  C o u r ,  o u ï  e n  s o n  r a p p o r t  M. l e  c o n s e i l l e r  
v a n  Ma i .d e g h e m  e t  s u r  l e s  c o n c l u s i o n s  c o n f o r m e s  d e  i\l. J a n s s e n s , 
a v o c a t  g é n é r a l ,  c a s s e  l’a r r ê t  r e n d u  e n  c a u s e  p a r  l a  c o u r  d ' a p p e l  
d e  L i è g e ;  r e n v o i e  la  c a u s e  à  l a  c o u r  d ’a p p e l  d e  B r u x e l l e s . . .  » ( D u  19 n o v e m b r e  1 9 0 0 . )
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LALOU, Henri.
1900. Traité théorique et pratique du bail à nourriture.

Ancien droit, droit civil, droit administratif, droit fiscal, 
droit étranger, économie politique, par Henri Lalou, 
licencié ès 'lettres, docteur en droit, avocat à la Cour 
d’appel de Paris, rédacteur à la Gazette des Tribunaux. 

Paris, A rthur Rousseau, 1900; m-8°, [iv]-{-480 pp. ; 7 fr.
M. Lalou a consacré sa thèse de doctorat en droit à l’étude du bail à nourriture et la Faculté de droit de Paris a distingué son travail.Il n’y a traité que des baux à nourriture de personnes, les baux à nourriture d’animaux constituant des conventions tout à fait différentes et dont l’étude présente beaucoup moins d’intérêt.Grâce à l’absence de définition législative du contrat de bail à nourriture, on a donné le nom de baux à nourriture à un certain nombre de conventions assez différentes les unes des autres. C’est ainsi qu’on dénomme bail à nourriture d’une part le contrat passé entre une personne qui fait abandon de ses biens à une autre personne à charge par celle-ci de loger, nourrir et soigner celle-là tant en santé qu’en maladie, et, d’autre part, la convention par laquelle un individu s’engage à payer une somme annuelle ou mensuelle pour le logement, la nourriture et l’entretien qu’un autre individu promet de lui donner. On qualifie 

encore baux à nourriture les contrats passés à forfait, au profit des individus ayant droit à l’assistance, entre les personnes morales (Ktat, département, communes) à qui la loi impose ce devoir d’assistance et des établissements hospitaliers. On appelle aussi baux à nourriture les contrats passés au profit d’enfauts par certaines personnes avec des individus qui se chargent à forfait de loger, nourrir et entretenir C‘-s enfants, et les conventions par lesquelles des parents, des amis ou des descendants se chargent, moyennant un prix déterminé, de loger, nourrir et entretenir également à forfait un vieillard. Enfin,on voit généralement des baux à nourriture dans les conventions passées entre un hospice et un pensionnaire payant, et dans l’apport fait, lors de son entrée en religion, par une religieuse à une congrégation qui lui assure en retour le logement, les soins, la nourriture et l’entretien, M. H en ri  L alou relève les différences et les carac
tères communs «le ces diverses conventions et conclut que le mot •• bail à nourriture « désigne toute convention pour nourriture à condition de prendre le. mot « nourriture « dans un sens très 
large, et ensuite d’entendre que la nourriture (logement, aliments, entretien), objet de la convention, doit être fournie en nature.Il a fait précéder son étude d’un aperçu historique sur les conventions qu’on appelait “ baux à nourriture « aux XVI, XVII et XXIIIe siècles et sur les institutions qui, en droit romain et dans l’ancien droit, peuvent être comparées à nos conventions pour nourriture.Puis, il a aborde le droit moderne, cherchant tout d’abord à déterminer quelles sont les conventions qui constituent des baux à nourriture, fixant ensuite les caractères, les conditions de forme et de fond, les effets entre parties et à l’égard des tiers, les modes d'extinction, du bail à nourriture et enfin il a traité quelques questions accessoires de compétence et de droit fiscal. Suit l'exposé du droit étranger.I/auteur, pour se borner, n’a pas cru devoir étudier ce contrat au point de vue économique et social. Du reste,les données statistiques nécessaires manquent. Dans sa conclusion, il expose les avautages que produirait une bonne réglementation du bail à nourriture et cherche à déterminer les caractères que devrait 
présenter cette réglementation.

CARPENTIER, Paul.
1901 . Législation commerciale de l’Allemagne. — Code de 

commerce mis en vigueur le 1er janvier 1900. — Loi sur 
le change. — Lois sur la faillite (législation refondue). 
Texte, annotations, jurisprudence pratique, droit comparé, 
par Paul Carpentier , avocat au barreau de Lille, lauréat 
de l’Institut de France.

* Paris, A . Chevalier-Marescq et Cie, 1901; m-8°,
[iv] - |- xxiii-|-581 pp. ; 10 fr.

Ce livre comprend toutes les matières réunies dans le Code de Commerce français et que les Allemands, comme nous, n’ont point comprises dans une codification unique. A sa traduction et aux notes indispensables pour l’intelligence de toute législation étrangère, l'auteur a joint, sous chaque article, des renvois à divers codes étrangers, ainsi que l'indication sommaire d'un certain nombre de décisions de jurisprudence mises à jour à fin 1898, et qui offrent la solution des principales difficultés susceptibles d'embarrasser l’étranger ayant en Allemagne des intérêts industriels ou commerciaux.L’auteur a très heureusement triomphé de la grande difficulté que présente la traduction des textes législatifs allemands,qui sont le plus souveut obscurs et diffus et qui font usage d’expressions juridiques dont nous n’avons pas l’équivalent.L’ouvrage se termine par des tables de concordance entre l’ancien et le nouveau code et par trois index alphabétiques correspondant au droit commercial proprement dit, au droit maritime, à l’ordonnance sur le change. Il nous étonne de ne pas trouver aussi un index de la loi sur la faillite, et nous estimons que l’auteur eut dû fusionner en un seul ses index alphabétiques.
Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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SUBSTITUTIONS PERMISES
De la  situ a tion  jurid iq ue d es ap p elés  

av an t l ’ou v ertu re de leu rs droits.

La définition de la substitution permise en faveur des petits-enfants du donateur ou du testateur, ou des enfants de ses frères et sœurs, se trouve dans les termes 
des articles 1048 et 1049 du code civil. La première de ces dispositions légales est conçue comme suit : » Les 
» biens dont les pères et mères ont la faculté de dispo- « ser pourront être par eux donnés, en tout ou en » partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes « entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre » ces biens aux enfants nés et à naître, au premier » degré seulement des dits donataires ».

L’article 1049 porte, d’autre part : « Sera valable, en » cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt » aura faite par acte entre vifs ou testamentaire, au » profit d’un ou de plusieurs de ses frères et sœurs, de » tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par 
» la loi dans sa succession, avec la charge de rendre » ces biens aux enfants nés et à naître, au premier » degré seulement, des dits frères ou sœurs donataires».

Ces deux textes indiquent les obligations du grevé de substitution. Il doit rendre les biens aux appelés au 
moment où, pour quelque cause que ce soit, sa jouissance vient à cesser.

A ce moment, dit l’article 1053, les droits des appelés sont ouverts.
Mais entretemps, quelle est la situation juridique des appelés? Ont-ils des droits? N’en ont-ils pas? C’est cette question que je me propose d’examiner.
Avant de l’aborder, il importe de constater que les substitutions ne peuvent, aux termes de l’article 1048, avoir lieu qu’au profit des enfants nés et à naître du grevé. Les enfants à naître, qu’est-ce à dire? Ce ne sont 

pas seulement les enfants conçus, mais aussi ceux qui

ne sont pas encore conçus. On sait que les enfants conçus ont, quand il y va de leur intérêt, la même capacité juridique que les enfants nés. Mais il en est tout autre
ment des enfants non conçus. Us n’existent point, ils sont le néant. Aussi l’article 725 du code civil déclare- t-il incapable de succéder celui qui n’est pas encore conçu.

Les enfants non conçus peuvent cependant être appelés. Les textes de la loi et les travaux préparatoires ne laissent aucun doute à cet égard.
Les articles 1018 et 1049 sont déjà suffisamment explicites sur ce point. Us sont complétés par le texte de l’article 1050 qui s’exprime comme suit ; » Les dis- » positions permises par les deux articles précédents ne » seront valables qu’autant que la charge de restitution » sera au profit de tous les enfants nés et à naître du » grevé,sans exception ni préférence d’àge ou de sexe ».
Les discussions législatives ne sont pas moins concluantes. Au cours de la séance tenue le 18 pluviôse an XI par le Conseil d’Etat, le premier consul dit que, pour accorder au père la disposition officieuse (c’est-à- dire la substitution), telle qu’elle a été adoptée, il faut nécessairement admettre en principe que des êtres non conçus peuvent être appelés par un testament. (Locré, Législation civile, etc., édit, belge, p. 203, col. 2.) 

T reiliiard signale, dans le même ordre d’idées, que les dispositions en faveur d’individus non conçus laissent les propriétés incertaines, puisqu’on ignore si le propriétaire qui leur est donné existera... (Ibid., p. 204, col. 1.)
Au cours de la même séance, le premier consul insiste sur la question et émet l’avis que l’une des plus 

grandes difficultés dans cette matière est l’appel des enfants non conçus.
Sur quoi, Bigot-P réameneu propose un système qu’il croit de nature à concilier toutes les opinions et qui, tout en maintenant le texte de l’article 1048, tend à amender l’article 1049, en ce sens qu’il autorise l’oncle à laisser à son neveu l’usufruit et à laisser la nue propriété aux petits-neveux qui naîtraient dans 

les cinq ans de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce terme, le neveu réunirait la nue propriété à son usufruit, s’il ne lui était pas survenu d’enfants.
Treiliiard, rencontrant ces observations, dit que sans doute il est permis à chacun de diviser la propriété de l’usufruit, pour donner l’un à ses neveux, l’autre à ses petits-neveux ; mais c’est en supposant que ceux-ci soient du moins conçus. S’ils n’existent pas encore, ce sont des êtres chimériques, qui ne peuvent devenir l’objet de la libéralité du testateur ; la propriété qu’il leur laisse ne réside sur aucune tête. Si les petits- neveux ainsi appelés n’existent jamais, et que l’usufruitier décède, que devient la propriété?
P ortalis examine ces objections et dit que la loi est 

toute-puissante; elle peut modifier le principe général 
qu’elle établit, par une exception en faveur de quelques 
enfants non encore conçus.
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“ On demande ce que devient la propriété, si les » enfants appelés ne naissent pas, et que l’usufruitier* meure. Elle est dévolue suivant l’ordre commun des 

« successions (Locré, Ibid., p. 206, col. 2, et p. 207, col. 1.)
Cette discussion précise la portée du principe que les auteurs du code civil ont inscrit dans les articles 1048 

et suivants. Ils ont voulu que des enfants non encore conçus puissent être appelés à recueillir les biens substitués.
Cela posé, revenons à la question de savoir si, avant l’ouverture de la substitution, les appelés ont des droits sur les biens substitués.
Laurent, t. XIV, n° 581, la résout par l'affirmative. Il aperçoit ce droit à la lumière du principe de l’irrévocabilité des dispositions adoptées par l’au

teur de la substitution. Le droit de l’appelé, dit-il, ne peut pas être révoqué. « Quand la substitution est faite •> par donation, cela est évident, puisque la donation
* est irrévocable de son essence. Si elle est faite par » testament, elle ne produit d’effet qu’à la mort du testa- » teur; dès cet instant, elle devient aussi irrévocable; 
■> seulement le droit des substitués est éventuel (1); " le grevé doit leur rendre les biens à sa mort, il faut •> donc qu’ils existent à ce moment ; s’ils prédécèdent, ’> la substitution devient caduque. -

N’y a-t-il pas dans ce raisonnement une confusion entre le titre constitutif de la substitution et le prétendu droit des appelés? Certes, le titre est irrévocable, mais il ne s’ensuit pas que l’appelé acquière immédiatement un droit sur les biens soumis à substitution. En effet, 
nous avons vu que le législateur reconnaît la qualité d’appelés aux enfants qui ne sont pas encore conçus. Si de cette qualité dérivait un droit, il serait vrai de dire que les appelés non encore conçus possèdent déjà des droits civils !

Notons d’ailleurs qu’il peut fort bien se faire que pas un seul appelé ne soit conçu au moment de la formation de la substitution. L’ancien droit le permettait et le code n’a pas dérogé à cette règle. Sur la tète de qui reposerait dans ce cas le droit des appelés?
Enfin, les substitutions ne pouvant être faites qu’au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, le 

nombre des appelés est essentiellement variable et, par conséquent, il n’est pas possible de déterminer la part que chacun d’eux recueillera dans les biens substitués. Cette considération achève de démontrer que les appelés n’ont aucun droit acquis durant la jouissance du grevé, car s’ils possédaient un véritable droit, entré dans leur patrimoine, il ne saurait appartenir ni au grevé ni à personne de les en priver même partiellement, comme 
il arriverait si le nombre des enfants du grevé venait à augmenter.

Laurent (ibidem) fait découler de la prétendue existence du droit des appelés la règle qui leur permet de faire certains actes conservatoires. *• C’est, dit-il, ” parce que les appelés ont un droit sur les biens en cas » de survie qu’on leur permet de faire les actes conser- » vatoires de leur droit. Si ce n’était, qu’une espérance,* ils n’auraient pas le droit d’agir, pas plus que le léga- 
» taire ne peut agir avant l’ouverture du testament. «

Les actes conservatoires, dont parle ainsi Lau- 1

(1) L’expression « droit éventuel » dont se sert Laurent, peut 
donner lieu à confusion. S’il fallait entendre par là un droit non 
encore existant mais qui peut éventuellement naître, l’expression 
serait synonyme d’espérance. C’est en ce sens qu’on la trouve 
employée à l’article 791 du code civil. Mais telle n’est pas la 
signification que Laurent y attache, puisque sa démonstration 
tend à établir que les appelés ont plus qu’une simple espérance 
sur les biens substitués.Leur droit est éventuel, d’après Laurent, 
en ce sens qu’il est susceptible de caducité, ce qui revient à dire qu’il existe actuellement, mais qu’il peut cesser d’exister par suite 
du prédécès des appelés.

rent, sont l’action en déchéance du grevé organisée par l’article 1057 et l’inventaire prescrit par l’article suivant.
L’action en déchéance est encourue par le grevé en détaut de faire nommer un tuteur à la substitution dans 

le délai d’un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l’acte contenant cette disposition a été connu.
A qui appartient cette action? L’article 1057 la recon

naît aux appelés, à leur tuteur ou curateur, à tous leurs parents, majeurs, mineurs ou interdits et même au procureur du roi. On le voit, la reconnaissance du droit d’agir en déchéance n’implique nullement celle d’un droit sur la chose donnée ou léguée.
Quant à l’inventaire prescrit par l’article 1058, il peut être provoqué, suivant l’article 1061, par les personnes désignées à l’article 1057. Ici non plus il n’est 

permis de dire que le droit de faire procéder à l’inventaire présuppose, dans le chef de ceux qui peuvent agir, 
un droit sur le bien donné ou légué.

En définitive, le législateur a permis aux appelés, à leur tuteur, à leurs parents et au procureur du roi, d’exercer les actes conservatoires visés aux art. 1057 et 1058, non pas parce que les appelés ont immédiatement un droit acquis sur les biens, mais parce que les substi
tutions régies par les articles 1048 et suivants étant permises, il était juste d’assurer l’exécution des volontés des donateurs ou testateurs, qui recourent à ce genre 
de dispositions.

A l’opinion de Laurent, il est permis de préférer celle qui reconnaît aux appelés, pendant la jouissance 
du grevé, une simple espérance. Le législateur ne connaît pas ce mot, mais, dans le langage usuel,l’espérance est la perspective d’obtenir un bien par voie d’héritage.

Cette doctrine est celle de P othier, Traité des substitutions, sect. V, p. 100 ; de Merlin, Rép., V° Substitution fidéicommissaire,&eai. XIV, n° 1, ainsi que de 
Baudry-Lacantinerie, Donations entre vifs et testamentaires, t. II, n° 3140. Demoi.ombe l'admet et la combat tour à tour, t. IX, n° 549, p. 173, col. 1 et 
nos 595 et suiv., p. 187.

Elle est, à mon humble avis, l’expression de la vérité. Pours’en convaincre, il suffit de se rendre exactement compte du mécanisme des substitutions.
Voyons-le fonctionner et plaçons-nous à cet effet au moment où la substitution se forme.
S’agit-il d’une donation, dans ce cas, l’acceptation du grevé est seule nécessaire au moment de la passation de l’acte. Celle des appelés n’est pas demandée. Pourquoi? 

Parce qu’ils ne sont pas encore donataires. Ils sont uniquement appelés à le devenir. Aussi leur acceptation se 
placera-t-elle utilement au moment où la jouissance du grevé prendra fin. Mais à ce moment,en règle générale, l’auteur de la substitution sera décédé. Nonobstant qu’il soit décédé, il est censé offrir sa libéralité aux appelés au moment où cesse la jouissance du grevé. C’est d’ailleurs bien du donateur que les appelés reçoivent les biens. Sur ce point, tous les auteurs sont d’accord. Aussi s’aperçoit-il que les biens substitués en vertu d’un acte de donation sont en définitive donnés deux fois successivement par le même donateur, une première fois au grevé et une seconde fois aux appelés.

Le même phénomène s’observe lorsque la substitution est faite par testament. Dans ce cas, le grevé trouve les biens substitués dans la succession du testateur au moment même où elle s’ouvre. 11 dira alors s’il accepte le legs avec charge de substitution. Mais les appelés à ce moment n’auront à exprimer ni acceptation ni refus, pour la raison qu’ils ne sont pas encore légataires, mais simplement appelés à le devenir. Leur acceptation aura lieu lorsque la jouissance du grevé aura pris fin. A ce moment ils deviendront les légataires du testateur. Aussi peut-on dire que les biens substitués par testament sont 
légués deux fois successivement par le même testateur,
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et qu’en ce qui les concerne, la succession du testateur s’ouvre une première fois à son décès, au profit du grevé, et une seconde fois à la fin de la jouissance du 
grevé, au profit des appelés.

Finalement donc, tant que dure la jouissance du grevé, 
la situation juridique des appelés est la même que celle de l’héritier présomptif à réserve. Us ne peuvent être dépouillés de la part que la donation ou le testament leur assure dans les biens substitués. Mais ces biens ne leur appartiennent pas. Us sont la propriété exclusive du grevé.

Je crois avoir atteint le but de cette étude et avoir 
démontré que, tant que dure la jouissance du grevé, les 
appelés n'ont aucun droit sur les biens substitués.

Il me reste à dégager les conséquences de ce principe. Je me bornerai d’ailleurs à les indiquer, toutes étant sujettes à des controverses, dont l’exposé prendrait un développement trop considérable pour un article de 
revue.

Et d’abord, du principe que nous venons de poser, il suit que l’ouverture du droit des appelés ne saurait donner à leur propriété un effet rétroactif, comme il arriverait s’ils possédaient un droit conditionnel pendant la 
jouissance du grevé (Conf. L a u r e n t , loc. cit.).

Pas de droit conditionnel, disons-nous. Donc, avant 
que la jouissance du grevé ait pris fin, l’appelé ne saurait se prévaloir de l’article 1180 du code civil pour exercer d’autres actes conservatoires que l’action en 
déchéance du grevé, pour défaut de nomination du tuteur à la substitution (art. 1057) et la réquisition de l’inventaire prescrit par l’article 1058. En d’autres termes, avant l’ouverture de leur droit, les appelés peuvent provoquer la déchéance du grevé et la confection de l’inventaire; mais toutesjles autres mesures conservatoires leur échappent, l’exercice en étant confié au tuteur 
chargé de veiller à l’exécution de la volonté du disposant.

Les appelés n’ayant, pendant la jouissance du grevé, aucun droit sur les biens substitués, ne sauraient évidemment consentir d’hypothèque sur les immeubles qu’ils espèrent recueillir.
Ils ne peuvent davantage aliéner leurs droits éventuels. En effet, les articles 791,1130 et 1000 leuren font 

défense, puisqu’ils prohibent l’aliénation des droits éventuels qu’on peut avoir à la succession d’un homme vivant. (Comp. note 1, supra , col. 483.)
Certes, nous avons dit, supra, qu’au moment où cesse la jouissance du grevé, les biens substitués sont recueillis par les appelés directement de l’auteur de la substitution, dont la succession sera généralement ouverte, 

avant que s’ouvre le droit des appelés. Mais il n’est pas moins vrai que, tant que dure la jouissance du grevé, les biens substitués font partie de son patrimoine et dépendent comme tels de la succession d’un homme vivant. U se peut d’ailleurs qu’ils restent dans la succession du grevé, même après son décès.
En vertu des mêmes articles 791, 1130 et 1600, prohibant le pacte successoire, il est interdit aux appelés de renoncerà leur droit éventuel tant que dure la jouissance du grevé.
Enfin les appelés peuvent-ils, à la suite d’actes d’alié

nation consentis par le grevé ou autrement, perdre par prescription le bénéfice de la substitution? Je pense que oui, sauf, bien entendu, le recours en responsabilité des appelés contre la succession du grevé et contre le tuteur 
à la substitution. En effet, la circonstance que leur droit n’est pas encore ouvert, ne saurait les faire bénéficier de l’adage d’ailleurs contestable contra non valenlem agere non currit prœscriptio, puisque, pendant la jouissance du grevé, le tuteur à la substitu
tion est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires

pour assurer l’exécution de la volonté du disposant et qu’il est chargé notamment d’accomplir tous actes interruptifs de la prescription.
Victor Brughmans.

JURIDICTION CIVILE.
TR IB U N A L C IV IL  DE GAKD.

Première chambre. —  Présidence de M. Steyaert.

2 5  ju illet 1900 .
MINISTRE. —  AUTORITÉ PERSONNELLE. —  ETAT.

PRÉPOSÉ.
Lorsque le ministre agit dans l’exercice de ses fonctions, en vertu

d'un droit propre ou d’une autorité qui lui est essentiellement
personnelle, il ne peut pas être considéré comme le préposé del’Etat.

(d’haenens c. l’état belge.)
Jugement. — « Attendu qu’en ordonnant, par arrêté ministé

riel du 18 mars 1900, l’abatage des deux vaches du demandeur, 
le ministre de l’agriculture et des travaux publics a agi dans 
l’exercice de ses fonctions, en vertu d’un droit propre qui lui est 
expressément conféré par l’arrêté royal du 12 janvier 1893 ;

« Que c’est comme représentant du pouvoir exécutif, à raison 
de ses attributions constitutionnelles et d'une autorité qui lui est 
essentiellement personnelle, que le ministre a prescrit motu pro- 
prio et sous sa responsabilité les mesures dont se plaint le deman
deur;« Que, dans ces conditions, l’on ne peut pas considérer le 
ministre comme le préposé de l'Etat belge;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que la demande est 
mal fondée en tant qu’elle est dirigée contre l’Etat;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. le sub
stitut Van ben Bosch, déboute le demandeur de son action, le 
condamne aux dépens... » (Du 23 juillet 1900. — Plaid. MMes De 
CUYPER htm. C. DE BaETS.)

Observations. — I. Au point de vue de la responsabilité, Ton a toujours établi une différence entre les ministres et les fonctionnaires publics (Revue del’adm., 
1819, n° 29, p. 155 ; Thonissen, nos 269 et suiv.; Art. 24 de la Const. belge; Hauriou, Précis du droit adm., p. 399, 4e édit. 1901 ; LaferriÉre, Traité de la jur. adm., Tome I, pp. 600 et suiv., 2e édit.).

Les fonctionnaires publics sont responsables des fautes qu’ils commettent dans l’exercice de leurs fonctions, dans l’accomplissement des actes de la puissance publique (Revue de l’adm., 1879, pp. 153 et suiv., nos 27 et 
28;. Giron est de cet avis, il enseigne cependant qu’on doit être large dans l’appréciation de la faute (Droit adm., t. I, n" 229, 2e édit.); dans le même sens, Revue de l’administration (Année 1890, pp. 119 et suiv., 
n° 31).La question se présente quelque peu différemment en France où il n’est pas permis aux tribunaux de connaî
tre des actes administratifs des fonctionnaires. L'on a été ainsi amené à distinguer entre la faute qu’on attri
bue à la fonction et la faute personnelle (Voir Revue de l’adm., 1890, p. 122, n° 33 et D a llo z , Supp., V° Responsabilité, nos 344 et 345).

Aussi H a u r io u , résumant la jurisprudence concernant la responsabilité de l’Etat et des fonctionnaires, a pu écrire : « Si la faute a été lourde, l’Etat ne sera pas ” responsable, mais l’agent le sera. Si la faute a été •> légère, l’agent ne stera pas responsable, mais l’Etat le » sera. Seulement, jamais les deux ne seront responsa- 
” blés à la fois. * (Dalloz, loc .cit., n° 346. Voir surtout Hauriou, Précis de droit adm inistratif, pp. 268 et suiv. Comp. p. 259, oùl’auteur établit très bien les différentes distinctions que comporte cette délicate ma
tière.)

II. En Belgique, il est généralement admis que l’Etat, 
agissant comme gouvernement, comme puissance pu
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blique, n’est pas responsable des fautes de service ou autres de ses agents; ceux-ci ne sont pas considérés 
dans ce cas comme des préposés; l’art. 1384ducode civil n’est pas applicable (1). [Revue de l'adm., 1879, p. 144, n08 14 et 15; même revue, 1890, pp. 104 et suiv., n08 13 et suiv., notamment 15 ainsi que 23; Giron, 1.1, n° 230, 
p. 262. Contra : L aurent, t. XX, n05 590 et suiv.; de Kerchove, pp. 280 et suiv.)

La doctrine contraire a été en faveur en France 
Giron, n° 230 (Revue de l’adm., 1879, n° 18; Dalloz, 
Rép. V° Responsabilité, nos 638 et suiv. Depuis longtemps, il s’est produit un revirement. La cour de cas
sation s’est ralliée au principe que les tribunaux sont incompétents pour connaître de l’action en dommage des particuliers contre l’Etat, à raison de fautes commises par ses agents employés dans le service public (Cass, fr., 30 décembre 1873, Dalloz, Pér., 1874, I, 379).

Il appartient dès lors au Conseil d’Etat de statuer sur la question de responsabilité. Or, cette juridiction n'admet pas que l'article 1384 soit applicable à l’Etat. Le 
tribunal des conflits a décidé que la responsabilité de l’administration n’est pas régie par les principes qui sont établis dans le code civil pour les rapports de par
ticulier à particulier ; que cette responsabilité n’est ni générale, ni absolue; qu’elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés. (Trib. 
des contins, 8 février 1873, Dali.oz, Pér., 1873, III, p. 20 et un très remarquable rapport de M. David, commissaire du gouvernement; Laferrière, Traité de ta jur. adm. p. 622, 2e édit.)

Comme le tait remarquer Dalloz (Supp., toc. cil.,n° 806), cette jurisprudence n'en arrive pas moins, sans le secours du code civil et en l’absence même de lois spéciales, à prononcer contre l’Etat, pour le fait de ses préposés dans la gestion des services publics, des condamnations dont le principe n’est pas nettement défini. 
Le Conseil d’Etat se laisse guider par des considérations d'équité, il condamne souvent l’Etat à raison de laits accomplis par des agents dans l’exercice du service 
public. (Voir notamment Cons. d’Etat, 4 décembre 1879, Dalloz, Pér., 1880, III, 41; 6 mai 1881, Dalloz, Pér., 1882, III, 106; 28 mars 1885, Dalloz, Pér., 1886, III, 113; 29 janvier 1892, Dalloz, Pér., 1893, III, 50; 8 août 1873, Dalloz, Pér., 1874, III, 
19 (2). Voir un cas de non-responsabilité, 13 janvier1899, Dalloz, Pér., 1900, III, 42 et la note; Sirey.
1900, III, 1 et une note intéressante de Maurice Hauriou. Comp. la critique de cette note par M .Remy, Belo. Ju d supra, col. 33 et suiv. A lite: Hauriou, toc. cil., pp. 259 et suiv.) Comme on le voit par l’arrêt du 13 janvier, le conseil d’Etat semble se rallier à la 
doctrine qui établit au point de vue de la responsabilité une distinction entre les actes qui émanent de la puissance publique et les actes de gestion. Comp. Revue de l’adm., 1890, p. 113, n° 24. Le système français prête 
à l’arbitraire, mais il est certainement plus équitable que le système belge. Le plus souvent au moins les victimes des fautes commises par des agents de l’autorité sont indemnisées. (3)

III. Le tribunal a décidé à bon droit, croyons-nous, que, dans l'espèce, le ministre n’était pas un préposé de 1 2 3
(1) Les mêmes principes s’appliquent à la province et à la commune. (Laferrière, toc. cil., p. 680; Revue de l’adm., 1890, 

pp. 95 et suiv.)(2) La décision est intéressante, parce qu’elle invoque les 
articles 1883 et 1384 du code civil. L’annotateur de Dalloz fait 
remarquer que c’est une erreur de rédaction.

(3) Tandis que nous vantons 5 certains égards la pratique 
française, M. Guérin, dans son Traité sur la Responsabilité civile 
des Fonctionnaires administratifs,p. 268, approuve fortle système 
belge. M. Hauriou fait valoir, lui, de très sérieuses et de très 
intéressantes considérations en faveur de la juridiction adminis
trative (loc. cit., p. 825 et note 1).

l’Etat. Nous ne pensons pas qu’il puisse être question de contrat de préposition quand le ministre agit en vertu d’un droit qui lui est personnel, d’une autorité qui lui 
est expressément déléguée par la loi. Comment dire qu’il est un préposé quand il agit en son propre nom?

Dans notre espèce, il n’appartenait à aucun pouvoir 
d’entraver l’actiondu ministre, de lui donner des ordres. Où trouver dès lors le lien de préposition?

Comp. Revue de l'adm., 1890, n° 17, p. 107 ; Bei.t- 
je n s , Encycl. codeciv., art. 1384, n08 90 et 162. M. de 
K er ch o v e  (loc. cit., p. 281) semble considérer le ministre comme un simple préposé, il en conclut même que l’Etat serait responsable au cas où le ministre ne serait pas tenu de sa faute. Cette déduction est difficile à admettre, le commettant ne peut pas encourir une respon
sabilité plus étendue que celle du préposé.

Il n’est pas douteux qu’en ordonnant l’abatage de bestiaux, le ministre n'accomplisse un acte de gouverne
ment, de puissance publique (Voir Dalloz, Suppl., 
V° Responsabilité, n" 359).

IV. Si une faute était commise par le ministre dans l’exercice de ses fonctions, il n’en serait pas responsable, 
car il ne répond civilement que de ses crimes et délits. Telle esl du moins la doctrine généralement admise en Belgique (Revue de l'adm., 1879, pp. 155 et suiv., 
n08 29 et suiv.; même recueil, 1890, n° 31, p. 119; 
Tiionissen, n° 278, p. 2Ü8,3e édit.Voir aussi P andectes 
belges, Vu Ministre (agent de gouvernement), n° 249. Contra : de Kerchove). Cet auteur distingue; il écrit que le ministre est responsable de sa faute purement 
matérielle, mais qu’il ne répond de son erreur de droit que si elle est inexcusable (loc. cit., p. 249). Les 
P andectes belges, loc. cit., nos 250 et suiv., se rallient à ce système.La question de la responsabilité des ministres soulève non moins de controverses en France; il semble cependant certain que le ministre peut être rendu responsable des fautes à raison d'actes accomplis dans ses fonctions. Mais se présente alors la question de savoir si une autorisation législative préalable est nécessaire, et quelle est la juridiction compétente ? (Voir L aferrière, loc. cit., pp. 603 et suiv.; Hauriou, toc. cil., p. 399 et note 3; Dalloz, Supp. V" Responsabilité, n08 426 à 428).Sur la compétence du tribunal qui en Belgique aurait 
à connaître de l’action en responsabilité, voir P andectes 
belges, toc. cit., nos269 et suiv.; de Kerchove, loc. cil.,
p. 266.Le ministre est responsable des fautes commises en 
dehors de ses fonctions. Il est soumis en ce cas au droit commun (Giron, loc. cit., n° 246; T iionissen, n° 278, 
p. 207; Beltjens, Constitution, art. 64, n° 11; de 
Kerchove, loc. cit., pp. 245 et suiv.; Revue de l'adm., 1879, p. 153; Dalloz, Suppl., V° Responsabilité, 
n° 426). S.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE B ELG IQU E.

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

31 décembre 1900 .
ACTION PUBLIQUE. —  MEMBRE DE LA CHAMBRE DES 

REPRÉSENTANTS. —  FLAGRANT DELIT.
L’action publique est recevable contre un membre de la Chambre 

des représentants sans autorisation préalable de la Chambre, si 
l’infraction imputée au prévenu esl qualifiée de flagrante, alors 
même que cette infraction, n’étant punissable que de peines cor
rectionnelles, ne constitue qu'un délit.

(demrlon.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour
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d’appel de Bruxelles du 31 octobre 1900, rendu sous la présidence de M. le conseiller de Selliers de Moran
ville.

M. l’avocat général J anssens a conclu au rejet en ces termes :
Le 19 février 1900, M. le baron Snoy, vice-président de la 

Chambre des représenianis, adressa à M. le procureur du roi de 
Bruxelles la lettre dont M. le rapporteur vous a donné connais
sance. Informé par cette lettre qu’un fait flagrant de violence 
avait été commis à la séance de ce jour, M. le procureur du roi 
consigna dans un procès-verbal les faits dont il avait été officiel
lement inlormé au moment même où ils venaient de se produire, puis il requit M. le juge d’instruction d’instruire.

Après s’étre pourvu contre un arrêt rendu le 5 juillet 1900 par 
la cour d’appel de Bruxelles, confirmant un jugement du tribu
nal correctionnel de celte ville en date du 18 juin précédent, qui 
avait proclamé la légitimité de cette poursuite par le motif que 
l’article 45 de la Constilution n’exige pas l’auiorisation préalable 
de la Chambre en cas de flagrant délit, ce mot étant pris dans le 
sens de délit flagrant (pourvoi que vous avez rejeté par votre 
arrêt du 6 août 1900, l’arrêt attaqué n’étant pas définitif) (1), le demandeur se pourvoit aujourd’hui contre l’arrêt préparatoire et 
contre l’arrêt définitif, qui l’a condamné pour avoir outragé par 
faits un membre de la Chambre des représentants dans l’exercice 
ou à l’occasion de l’exercice de son mandat, avec cette circon
stance que l'outrage a eu lieu à la séance de la Chambre des représentants.

Aucun moyen n'est soulevé contre ce dernier arrêt, dont la 
cassation ne vous est demandée que par voie de conséquence si, 
comme on le soutient, des poursuites ne peuvent être exercées 
contre un membre de la Chambre des représentants, prévenu 
d’un simple délit, alors même que l’infraction est flagrante, sans 
l’autorisation préalable de la Chambre.

Le pourvoi insiste, et il a raison de le faire, sur la gravité de 
la question qui vous est soumise. Les libertés dont les citoyens 
peuvent jouir dépendent de la liberté et de la sécurité de leurs représentants; non seulement ceux-ci doivent être assurés de 
l’immunité la plus absolue à l’occasion de leurs votes et de leurs 
opinions, condition essentielle du régime parlementaire, mais il 
ne faut pas, au point de vue de la répression des actes délictueux 
dont on pourrait les accuser, que le gouvernement, par l’inter
médiaire de ceux de ses agents qui sont maîtres de l’action 
répressive, puisse les entraver dans l’exercice de leur mandat. Il 
n’y a en Belgique, à cette règle, qu’une exception, et encore 
a-t-elle un correctif : c’est l’hypothèse du flagrant délit.

En dehors de ce cas, le pouvoir législatif est soustrait h l’action 
du pouvoir judiciaire.

Pour apprécier le caractère et la portée de l’immunité parle
mentaire, il est bon de se rappeler que l'article 45 n’est pas isolé dans la Constitution. D’après l’article 6, tous les Belges sont 
égaux devant la loi, c'est-dire que, notamment, les mêmes faits 
délictueux sont punis des mêmes peines et de la même manière 
sans distinction de personnes : certes, les représentants jouissent 
et doivent jouir d’une large immunité, mais, par cela seul qu’elle 
est exceptionnelle, elle doit être limitée dans les termes de la 
Constitution qui la consacrent et dans la mesure de la nécessité qui l’a fait admettre.

A cet égard, en cas de flagrant délit, une double observation 
s’impose : d’abord pas d’abus possible; le représentant a commis 
le fait publiquement, il est patent, il n’y a pas à craindre que le 
gouvernement cherche à écarter un député sous prétexte d’une 
poursuite injustifiée; et si même il en était ainsi, car parfois un 
flagrant délit pourrait être provoqué, encore faut-il que les 
preuves plus faciles à rassembler en ce moment ne puissent 
échapper plus tard au point de vue du fait comme au point de 
vue des circonstances dans lesquelles il aurait été posé.

Seconde observation. Laissons de côté l'intérêt de la répression 
dominé ici par un intérêt supérieur; ne faut-il pas cependant 
penser aussi aux victimes de ceux qui tenteraient d’abuser de 
l'immunité parlementaire?

Qu’un représentant poursuive d’une haine injuste, menace ou 
frappe un citoyen, mette sa vie en danger, le provoque en duel, 
si la Chambre est en vacances, même pour plusieurs semaines, 
comme c’est le cas au moment où je parle, le trouble h l’ordre 
public et à la sécurité de tous devra-t-il impunément continuer ? 
Et s’il poursuit ainsi un de ses collègues, la liberté parlementaire de celui-ci ne sera-t-elle pas compromise? Ne doit-elle pas pou
voir être protégée en dehors des locaux de la Chambre pendant 
les jours où elle a le droit de prendre quelque repos ? 1

Et s’il emploie la violence pour empêcher un journaliste, par 
exemple, de publier un fait qu’il importe de faire connaître sur 
le champ, la liberté de la presse elle-même ne devra-t-elle pas 
être pénalement protégée ?

Cela n’est-il pas évident? Nous sommes jaloux de nos libertés 
constitutionnelles, mais nous les voulons toutes. Il n’était pas 
nécessaire en Belgique, pour assurer la liberté, de recourir aux 
principes proclamés en 1789 ni aux nombreuses lois constitu
tionnelles que des pays étrangers, .subissant les influences du 
moment, tantôt le *23 juin 1789 et le 20 juin 1790 protégeant la 
liberté parlementaire, tantôt le 1er avril 1793ou le 10 juin 1794,1a 
sacrifiant sous prétexte d’empêcher la réaction, se sont données.

Nos constitutions nationales elles-mêmes et notre bon sens pra
tique étaient des guides aussi sûrs (2).Au surplus, on ne saurait tirer de l’étude de ces constitutions 
étrangères aucun argument décisif.

La Constitution du 22 frimaire anVlll ne subordonnait en effet 
la poursuite à l’autorisation préalable qu’en cas de crimes, c’est- 
à-dire de délits personnels emportant peine afflictive ou infa
mante, sans contenir aucune exception en cas de flagrant délit. 
Son texte ne revêt dès lors aucune importance au point de vue de 
la définition de ce terme.

Quant aux Chartes de 1814 et de 1830, elles disent, il est vrai, 
qu’un représentant ne peut, durant la session être poursuivi ni 
arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit. Mais 
est-il certain que par ces mots en matière criminelle on ait entendu 
se restreindre au flagrant crime. Ce mol criminel a un sens large 
qui est encore celui qu’on lui donnait dans le titre même du code 
d’instruction criminelle. U s’appliquait aux trois formes de la 
procédure : police, correctionnelle et criminelle (Nvpels, Code de 
procédure pénale, p. 19); et, comme nous allons le voir, le code 
d’instruction criminelle a toujours eu soin, dans la matière même 
du flagrant délit, dit le définir spécialement lorsqu’il s’agissait 
d’un tait criminel.

Au surplus, les auteurs de l’article45 de la Constitution de 1830 
sont partis d'une idée toute différente de celle qui a dicté les 
autres chartes. Ici, l’autorisation est toujours exigée en matière 
répressive. Pas de distinction par conséquent entre les crimes ou 
les délits. De plus, le dernier paragraphe de l’article 45 est une 
œuvre purement personnelle, améliorant tout ce qui avait été fait 
jusque-là au point que c’est elle qui a été imitée plus tard. Non 
seulement le congrès n’a pas voulu subordonner sans nécessité 
le pouvoir judiciaire au pouvoir législatif dans tous les cas de 
flagiant délit, mais il s’est rendu compte que l’autorisation préa
lablement exigée pourrait être insuffisante si, par la suite, le 
concours du représentant arrêté était jugé utile ou nécessaire aux 
travaux législatifs ; d’où le droit accordé aux Chambres, qu’il y 
ait ou non flagrant délit, qu’il y ait eu autorisation de pour
suites ou non, rie suspendre provisoirement l'action publique. 
La répression et les droits du pouvoir législatif sont également 
garantis.

En Belgique donc, l’autorisation préalable, lorsque le fait est 
flagrant, se trouve remplacée par le droit pour la Chambre de 
suspendre la détention ou la poursuite. La garantie est entière, 
on ne peut rien demander de plus.

Tel est le principe nouveau que le congrès a proclamé.
Laissons donc de côté les Constitutions étrangères et jugeons 

notre pacte fondamental d'après son texte et son esprit (3).
De ce qui précède, il résulte tout d’abord que l’article 45 ne 

crée pas, comme le prétend le pourvoi, même en cas de flagrant 
délit, une surséance dans la poursuite, surséance nécessaire, dit- 
on, pour que le parquet ne puisse faire arrêter un représentant, 
l’empêcher d’exercer son mandat et fausser de la sorte le vote 
dont il serait exclu. Il ne s’agit pas de surséance en cas de fla
grant délit, mais la Chambre peut ordonner à tout moment la 
suspension des poursuites : par là lui est réservé le droit de réagir 
contre l’intervention du parquet, même en cas de flagrant délit.

Et à ce point de vue, pourquoi aurait-on fait une différence

(2) L’article 7 de la Constitution, dit M. Thonissen, n’a fait 
que traduire en langage moderne l’une des dispositions essen
tielles de l’édit perpétuel d’Albert et Isabelle du 12 juin 1611. 
M. Eaider et, après lui, M. Poulet, dans leurs études sur les Constitutious nationales (Faider, p. 161, n° 611; Poulet, § 12, 
p. 156) rappellent que notamment la Joyeuse Entrée de Philippe V, 
jurée encore par Charles de Lorraine au nom de Marie-Thérèse 
(art. 42), garantissait aux membres des Etats un privilège « de 
« sauf-conduit ou d’immunités » ainsi que la liberté d’exprimer 
leurs opinions.

(3) Rapport de M. Thibaut (Doc. pari., 1885-1886, p. 144); 
réquisitoire de M. l’avocat général Mélot (Belg. Jud., 1886,

(1) Voyez Belg. Jud., I960, col. 1432 et suivantes.
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entre le erime ou le délit flagrant? La gravité du fait, les néces
sités de la répression sont iruliffc. entes. La liberté du représen
tant est seule en jeu ; elle domine la question de répression. Dès 
lors, pourquoi la nécessité d'une autorisation pour un délit fla
grant plutôt que pour un crime flagrant?

La preuve que les auteurs de la Constitution n’ont pas voulu 
faire cette distinction, se trouve dans la modification que la rédac
tion de l’article 45 a subie. C’est le seul élément d’appréciation 
que fournissent les travaux préparatoires, niais il semble décisif, 
aux mots en matière criminelle, correctionnelle ou de police qui se 
trouvaient dans le texte et qui auraient rendu impossible la discussion actuelle, on a substitué les mots en matière répressive. 
Est-il croyable que ce soit pour préciser dans le sens de crime flagrant les mots« flagrant délit », qu’on aurait modifié la rédaction 
primitive, et qu’on se serait servi d’une locution ayant un sens général comprenant non seulement les crimes, mais les délits et 
les contraventions? En réalité, il n’y avait pas de doute dans la pensée de nos constituants. Parmi eux se trouvaient d’éminents 
jurisconsultes qui savaient bien que le mot délit n’a en matière 
pénale que deux sens : délit, c’est-à-dire un fait puni de peines 
correctionnelles,c’était déjà la définition du code pénal de 1810; 
et délit, c’est-à-dire un fait quelconque puni par la loi (art. 22 et 
27 du code d’inst. crim.) ; or, il ne s’agit évidemment pas du 
mot délit pris dans le premier sens, il ne peut donc être entendu 
que dans le sens général. Ces jurisconsultes connaissaient le code 
d’instruction criminelle et à qui fera-t-on croire que, s’ils avaient 
voulu ne faire exception au principe si important de l’immunité 
parlementaire que dans le cas de crime flagrant, ils n’auraient 
pas eu soin, comme le fait le code d’instruction criminelle, 
d’ajouter au mot « flagrant délit » et lorsque le fait est puni d’une 
peine affictive et infamante (art. 32. 40. 106). A défaut donc de 
s’êlre servi d’une telle expression, les auteurs de la Constitution 
ne peuvent avoir voulu s’en référer pour le sens du mot flagrant 
délit qu’à l’article 41 du code d’instruction criminelle, puisque 
c’est celui qui définit le flagrant délit et comprend, on ne saurait 
le contester, toute infraction quelconque.

Le code d’instruction criminelle ne déroge jamais d’une ma
nière tacite à cette définition, pas une seule fois le mot flagrant 
délit seul n’a le sens de flagrant crime. Ce n'est donc pas sans 
étonnement que je lis dans le pourvoi (page 4, in fine) que dans 
la terminologie juridique du code, lorsqu’il s'agit en matière 
répressive de faire exception à des règles générales qui sont des 
garanties pour l'inculpé, le mot flagrant délit a le sens de flagrant 
crime! C’est précisément le contraire qui est vrai. Cela résulte 
même des observations de la commission de législation du Corps 
législatif (Locré, édit, belge, l. XUI, nos 4 et 6, p. 393). C’est 
parce que dans la terminologie juridique du code, le mode flagrant 
délit peut s’appliquer même à des faits qui ne donnent lieu qu’à des peines correctionnelles, qu’on a ajouté, pour préciser, les cas 
où le procureur du roi aura certains droits exceptionnels « et 
« lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive 
« et infamante. »>Ce qui est donc élémentaire, c’est que les auteurs de la Consti
tution n’auraient pas manqué d'ajouter à l'article 43 la même 
restriction s’ils avaient voulu que la garantie assurée aux repré
sentants ne disparût, en cas de flagrant délit, qu’à raison de la 
gravité du fait.L’interprétation logique du texte de l’article 45 veut donc, aussi bien que le sens absolu des mots qui y sont employés, qu’en 
regard du cas généralement prévu en matière répressive le mot 
flagrant délit, exception dans le cas de matière répressive, c’est- 
à-dire en cas de crimes, délits ou contraventions, comprenne 
également toutes les infractions flagrantes. Voilà dans ces rapports avec le code d’instruction criminelle le sens du mol flagrant 
délit.Le pourvoi pense trouver une preuve que le flagrant délit de 
l'article 45 est bien le flagrant délit de crime dans l’article 121 du code pénal de 1810 et dans l’article 158 du code pénal actuel. 
D’après ces articles, dit-on, ce n’est que dans le cas de crime fla
grant qu’il n’v aurait pas délit à arrêter un représentant sans les 
autorisations requises, et le fait d’arrêter un représentant surpris 
au moment où il commet un simple délit serait toujours punissa
ble à défaut d’avoir demandé l’autorisation préalable.

Je me refuse tout d’abord à interpréter le texte de la Consti
tution de 1830 par un article du code pénal de 1810, auquel rien ne permet de croire que les constituants aient entendu se référer, 
d'autant plus que dans leur pensée nos lois pénales devaient être 
revisées. La qualification du fait qui seule peut expliquer la dis
tinction proposée, n’a donc rien à faire ici; mais on veut voir dans les discussions qui ont précédé l’article 158 du code pénal 
une interprétation législative du mot flagrant délit. Je réponds 
avec M. l’avocat général Van Schoor, qui a mis ce point en évi
dence dans le remarquable travail que la cour connaît, que les 
discussions qui ont précédé l’article 158 n’ont eu d’autre but que

I d’écarter de l’article 45 les cas assimilés au flagrant délit. L’ex
posé des motifs ( N y p e i . s ,  Code jénal interprété, t. 11, p. 96, titre 
15, 11-27) se réfère expressément à l’ariicle 41 qui définit le fla- 

! grant délit ; il exclut le cas réputé flagrant délit, pour ne maintenir, au point de vue de l’article 45 de la Constitution, que le fla
grant délit proprement dit de l’article 41 du code d’instruction 
criminelle; or, je l’ai déjà dit, et on ne saurait le contester, le flagrant délit défini au § 1er de l’article 41 est incontestablement 
l'infraction flagrante; cela est d’autant plus certain que M. Haus, dans cet exposé des motifs, nous dit pour écarter les cas assimilés 
au flagrant délit : « L’article 41 du code d’instruction criminelle 
« assimile au flagrant délit, non seulement le cas où l’inculpé est « poursuivi par la clameur publique, mais encore celui où il 
« est saisi nanti d’effets, de papiers faisant présumer qu’il est 
« auteur ou complice d’un crime ou d’un délit récemment « commis. »

J'arrive maintenant à l’interprétation de l’article 7 de la Con
stitution qui garantit la liberté individuelle, en ajoutant que nul 
ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi ou sui
vant les formes qu’elle prescrit, et n’autorise l’arreslation qu’en 
vertu d’une ordonnance motivée, sauf le cas de flagrant délit... de crime prétend-on. L’arrestation ne serait donc pas possible en 
cas de flagrante infraction.

Ce serait absurde, je n’bésite pas à le dire; ce serait la négation dans la Constitution du droit essentiel pour toute société 
organisée de se défendre contre les perturbateurs de l’ordre social. Voici un voleur à la tire surpris en flagrant délit, un 
individu qui en public outrage les mœurs, des gens qui se bat
tent, l’un va tuer l'autre : mais il n'v a encore qu’un délit, on ne 
peut les arrêter! La société ne peut se défendre pas plus qu’elle 
ne peut protéger utilement celui de ses membres qui est attaqué! 
Mais il y a un correctif, dit-on. Les agents de la police adminis
trative qui ont pour mission de prévenir les délits peuvent empê
cher la continuation des délits et des contraventions, ils peuvent 
éloigner par la force les auteurs des désordres qui ont lieu sur la 
voie publique, les conduire au bureau de police et prendre à cette occasion toutes les mesures nécessaires au maintien de la paix publique !

Mais quelle autre mesure prendront-ils, sinon de les tenir au 
bureau de police jusqu’à ce que le juge ait rendu un mandat 
d’arrêt si le fait est assez grave? Aurait-on fait autrement s’il 
s'était agi d’un crime? Mais ce n'est pas une arrestation, dit-on, c’est une capture, une saisie administrative.

Dérision! C’est M. Tiei.emans lui-même qui le dit (page 336, t. 11). La liberté individuelle, c’est le droit d’aller et de circuler 
librement; on ne peut s’emparer d’une personne, sous quelque prétexté que ce soit, sans y porter atteinte, et les prétendues 
mesures administratives, comme toutes les lois, ainsi que le fait remarquer si judicieusement M. Van Schoor, qui autorisent le 
droit d’arrestation seraient inconstitutionnelles. Ce qui est vrai, c’est que c’est seulement en cas de flagrant délit de crime que les 
droits du juge d’instruction sont transférés au procureur du roi 
et à ses auxiliaires. Mais la Constitution dit-elle pour cela qu’elle 
ne connaît que le flagrant délit de crime au point de vue de l’ar
restation? Certes non! Comme l’a très bien démontré M. Ai.béric 
Roun dans une conférence publiée par le Journal des Tribunaux, 
1899, pp. 673 et suiv., l’article 7 de la Constitution n’a en rien voulu modifier le droit d’aï restation qui était permis en vertu des 
lois existantes; tout le monde est d’accord sur ce point (Nypei.s 
et Servais, art. 147, n° 2 ; Ciron, V° Liberté individuelle, n° 4.)

La Constitution n’a pas plus changé ces lois qu’elle n’a changé 
les principes qui règlent les formes dans lesquelles l’arrestation 
peut se faire ; si l’article 40 du code d’instruction criminelle ne 
règle ces formes que quand il s’agit^d’un crime, c’est parce qu’il 
le dit expressément et non parce qu’il n’y aurait de flagrant délit 
qu’en matière criminelle.

Toute la portée de l’article 7 est là. Le droit d’arrestation 
existe et est maintenu en cas de flagrante infraction ; en ce sens, 
relation certaine entre l’article 45 et l’article 7 : le flagrant délit 
est général dans les deux cas. Mais quant à la forme de certaines 
arrestations, il y a restriction à certains cas de flagrant délit, non 
parce que la Constitution ne comprend le flagrant délit qu’er. cas 
de crime, mais parce que la loi règle ces formes pour certains 
cas de flagrant délit qu’elle définit spécialement, en disant qu’il 
faut, outre le flagrant délit, que le fait soit punissable d’une 
peine afflictive et infamante. Impossible donc que la Constitution 
ait, dans l’article 7, entendu restreindre le flagrant délit au crime flagrant.

Je conclus au rejet.
La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt. — « Attendu que les pourvois formés contre les deux
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arrêts rendus en cause sont connexes et qu’il y a lieu de les 
joindre ;

« Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 5 juillet 1900 et 
fondé sur la violation et la fausse application de l’article 45 de la Constitution, en ce que cet arrêt a déclaré l’action publique rece
vable, sans autorisation préalable de la Chambre, alors que l’in
fraction imputée au demandeur et qualifiée de flagrante, n’était 
punissable que d’une peine correctionnelle et n’était qu’un simple délit :

« Attendu que la Constitution, en conférant aux membres de la représentation nationale les immunités inscrites dans son 
article 45, ne leur a pas octroyé un privilège personnel, mais qu’elle a voulu assurer l’indépendance du Parlement lui-même et 
le libre fonctionnement des institutions représentatives ;

« Qu’elle a pour but d'empêcher que le député ou le sénateur 
ne soit troublé dans l’exercice de son mandat par des poursuites 
peut-être téméraires et vexaloires, ou même enlevé h son siège 
par une arrestation provoquée par l’animosité ou le calcul politique ;

« Qu’aussi l’obligation de surseoir, quand les Chambres sont réunies, à toute poursuite ou arrestation qu’elles n’ont pas auto
risée, s’étend à la matière répressive entière et vise aussi bien la 
contravention de police et le simple délit que le crime le plus grave ;

« Que cela résulte de la généralité des termes en matière de 
répression de l’article 45 et de cette circonstance que ces termes 
ont été substitués, dans un but exclusif de concision, à ceux en 
matière criminelle, correctionnelle et de simple police que portait le projet primitif;

« Attendu que la Constitution apporte au principe de l’inviola
bilité et de la nécessité d’une autorisation préalable une restriction importante en cas de flagrant délit ;

« Qu’il échet de rechercher quelle en est la portée et notam
ment de vérifier si l’exception de délit flagrant comprend toute 
infraction flagrante ou si elle ne doit s'entendre, comme le pourvoi le soutient, que du crime flagrant;

« Attendu que rien dans le texte de l'article 45 ou dans les motifs qui en ont inspiré les auteurs, n’est de nature à faire 
attribuer à l’expression flagrant délit un sens différent de son 
sens littéral et naturel, synonyme d’infraction flagrante comprenant à la fois le délit proprement dit, la contravention et le crime ;

« Attendu, en effet, que dans la terminologie du code d’in
struction criminelle en vigueur à l’époque où la Constitution a été 
élaborée, le mot délit, employé isolément, signifie tout méfait, 
toute infraction à la loi pénale, comme il se voit de ses articles 22 et 27 ;

« Que ce code donne du flagrant délit la définition la plus 
générale, nécessairement applicable à tout fait punissable, en 
disant, dans son article 41, que le délit qui se commet actuelle
ment ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit;

« Que lorsqu’il entend limiter les effets que peut entraîner le 
caractère flagrant d’une infraction, le code s’en explique formellement ;

« Qu’ainsi, dans ses articles 32 et 40, quand la loi consent, 
par une exception aux règles générales de la compétence, à inter
vertir les attributions judiciaires et à déléguer temporairement 
aux officiers de police les fonctions du juge et au juge lui même 
les fonctions du ministère public, elle a soin de spécifier que le 
flagrant délit qui justifie cette dérogation aux principes, doit con
stituer « un fait de nature à entraîner peine afflictive ou infa- « mante » ;

« Qu’ainsi encore, dans l’article 106, le code d’instruction 
criminelle déclare expressément que le devoir pour tout dépositaire de la force publique et même pour toute personne, de saisir 
le prévenu surpris en flagrant délit, ne s’impose pas pour toute 
infraction flagrante, mais seulement « si le crime ou le délit 
« emporte peine afflictive ou infamante » ;« Qu’ainsi, enfin, l’article 16 du code d’instruction criminelle, 
définissant les pouvoirs des gardes champêtres et des gardes 
forestiers, ne leur confère pas le droit d’arrestation pour tout délit, c'est-à-dire pour toute infraction rurale ou forestière fla
grante, mais le limite en termes formels au cas où « le délit 
« emporte peine d’emprisonnement ou une peine plus grave » ;

« Qu’en i’absence de manifestation de volonté contraire, les 
mêmes mots ont dans la loi constitutionnelle le même sens que 
dans la loi de procédure pénale;

« Attendu que le texte de l’article 45 confirme cette interpré
tation; qu’en regard d’une règle générale, l'inviolabilité tempo
raire en toute matière répressive, il place une exception, le 
flagrant délit, exception générale aussi et dont l’étendue et les 
limites correspondent naturellement à celles de la règle ; que si 
l’autorisation est requise pour toute poursuite, par contre, la
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constatation de la flagrance du fait en dispense, quelle que soit 
la qualification de celui-ci;

« Qu’il doit du reste en être ainsi, si on se reporte aux motifs qui ont amené le législateur constituant à restituer à l’action 
publique son entière liberté, en cas de flagrant délit ;

« Que dans ce cas, en effet, l’évidence du fait, la publicité qui 
l’entoure écartent toute crainte d’abus d'autorité ou de complai
sance coupable ;

« Qu’en se plaçant à ce point de vue, on cherche en vain le motif qui justifierait une distinction entre les faits punissables à 
raison du degré différent qu’ils occupent dans l’échelle de la cri
minalité ;« Qu’il est d’ailleurs des délits correctionnels dont la gravité 
et la réitération possible sont de nature à troubler si profondé
ment l’ordre général qu’une répression immédiate s’impose 
à raison de l'émotion qu’ils suscitent et de l’urgence des mesures 
de sauvegarde à prendre ;

« Qu’il importe peu, si l’infraction se présente comme un fait 
actuel et patent, qu’elle soit qualifiée crime ou délit;« Que les exigences de la répression ne sauraient, dans ces 
circonstances, être sacrifiées à l’intérêt d’ordinaire supérieur de 
l’indépendance des fonctions parlementaires ; que cet intérêt, 
d’ailleurs, n’est exposé, en toute hypothèse, qu’à une atteinte 
momentanée, puisqu’en vertu de l’alinéa 3 de l’article 45, il 
appartient toujours à la Chambre de requérir la suspension de la 
poursuite ;

« Attendu que l’expression flagrant délit ne se rencontre pas 
seulement dans l'article 45 ; qu’elle se retrouve dans l’article 7 
de la Constitution, qui veut que nul, hors le cas de flagrant délit, 
ne puisse être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance du juge ;

« Attendu que, bien que la matière soit différente, bien que 
dans l’article 7 l’exception du flagrant délit s’étende plus loin 
que dans l’article 45 ,puisqu’elle comprend,outre le flagrant 
délit proprement dit, les cas qui lui sont assimilés par l’article 41, 
alinéa 2, du code d’instruction criminelle, il est cependant incon
testé que le délit flagrant de l’article 7 s’entend de toute infrac
tion, de toute violation de la loi pénale, et non pas seulement de 
celle qu’elle frappe de peine criminelle ; qu'il faut donc leur 
donner la même signification dans l’article 45 ;

« Attendu que la thèse du pourvoi ne trouve aucun appui 
solide dans l’étude historique à laquelle il se livre; que, sans 
doute, bien que les travaux préliminaires n'en portent aucune 
trace, le Congrès a dû s’inspirer, lorsqu'il a organisé le régime des immunités parlementaires, des Constitutions antérieures et 
spécialement des Constitutions françaises, dont quelques-unes 
ont régi nos provinces; mais que son œuvre n’en est pas moins, 
à beaucoup d’égards, originale et neuve et trop distincte de celle de ses devanciers pour qu’on trouve dans les Constitutions anté
rieures un élément décisif d'interprétation ;

« Qu’en effet, le Congrès a voulu l'immunité complète en 
manière répressive, pendant la durée de la session; qu’il étend la 
nécessité de l’autorisation à toute poursuite, même à celle d’une 
simple contravention, tandis que les premières Constitutions 
françaises, celle des 13-14 septembre 1791 comme l’acte consti
tutionnel du 24 juin 1793 et la Constitution du 5 fructidor an 111 
ne v isaient que les faits criminels pour lesquels les représentants 
de la nation pouvaient « être saisis en flagrant délit » ; que la 
Constitution du 22 frimaire an VIII ne parle que des délits per
sonnels emportant peine afflictive ou infamante pour en subor
donner la poursuiteàune délibération du corps auquel le prévenu 
appartient et que, plus récemment enfin, la Charte de la Restau
ration, comme la Constitution française des 14-24 août 1830, ne 
soumettent à l’assentiment de la Chambre que la poursuite ou 
l’arrestation du député en matière criminelle;

« Qu’assurément, en présence de textes qui ne parlent que de 
« faits criminels, emportant peine afflictive ou infamante » ou se 
produisant « en matière criminelle »,il était rationnel en France, 
jusqu'à la promulgation de la loi constitutionnelle du 16 juillet 
1875, de n’exclure de la garantie que le seul cas de crime fla
grant, mais que la même solution cesse d'être admissible sous 
l'empire d’une Constitution qui étend la nécessité de l’autorisation 
préalable à toute matière répressive ;

« Attendu, d’autre part, que, par une innovation plus radicale 
et spécialement heureuse, la Constitution belge autorise en tout temps la Chambre à réclamer en quelque sorte celui de ses mem
bres qui est l’objet d’une poursuite ou d’une détention, en requé
rant la suspension de l'action répressive ;

« Que ce droit de réquisition du Parlement est absolu et peut 
être exercé soit que la poursuite ait pris naissance avant l’ouver
ture de la session, soit que le flagrant délit ait dispensé de la 
nécessité de demander l’autorisation, soit même qu’une autorisa
tion ait été antérieurement accordée, la Chambre, dans l’exercice 
de cette prérogative, n’ayant à prendre conseil que des exigence*

JUDICIAIRE.
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actuelles du libre fonctionnement de la représentation nationale;« Attendu qu'en présence de divergences aussi notables de 
texte et de système, il faut se garder de donner, sur un point 
spécial qui ne saurait être isolé de l’ensemble, une interprétation 
identique à des Constitutions abrogées et à celle, infiniment plus 
libérale et plus garantissante qui nous régit ;

« Attendu que la Loi fondamentale des I’ays-Bas ne prévoyait pas le cas du flagrant délit ; qu’il n’y a donc aucun argument à tirer de ses dispositions ;
« Qu’elle plaçait la garantie des membres des Etats généraux 

moins dans l’autorisation préalable que dans un privilège de juri
diction; qu’elle n’exigeait l’assentiment de la Chambre que pour 
la poursuite des délits commis par le député dans l'exercice de 
scs fonctions, c’est-à-dire se rattachant intimement à l’accomplissement du mandat parlementaire;

« Que ce régime exposait les membres des Etats généraux, 
dans les cas les plus ordinaires, aux poursuites vexatoires que pourrait provoquer un gouvernement ennemi des libertés 
publiques ; que c’est contre ce danger que le Congrès a voulu les 
prémunir ;« Attendu que le pourvoi invoque vainement aussi les travaux 
préliminaires du code pénal de 1867 relatifs à l’article 158 de ce 
code, qui constitue la sanction de l’immunité parlementaire;

« Que ni l’exposé des motifs, ni les rapports de MM. Lelièvre 
et d’Anethan ne s’expliquent sur la question en litige ;

« Qu’ils s’attachent exclusivement à justifier un amendement 
au texte de l’article 121 du code pénal de 1810, dans lequel ils 
proposent de substituer aux mots « hors le cas de flagrant délit 
« ou de clameur publique », ceux qui ont passé seuls dans l’ar
ticle 158 « hors le cas de flagrant délit » ;

« Qu’à l’appui de cet amendement, ils se bornentà faire obser
ver que dans l’article 45 de la Constitution, l’exception du fla
grant délit ne s’applique qu’au flagrant délit proprement dit, 
celui qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; 
mais qu’elle ne peut être étendue aux cas assimilés au flagrant 
délit par l’article 41, tj 2, du code d’instruction criminelle, à 
savoir le cas où le prévenu, dans un temps voisin du délit, est 
poursuivi par la clameur publique ou trouvé saisi d'effets, armes, 
instruments ou papiers, faisant présumer qu’il est auteur ou com
plice ;« Que rien, dans l’exposé des motifs ni dans ses rapports, 
n’est de nature à faire croire que leurs auteurs aient songé à se 
prononcer sur le point de savoir si le flagrant délit de l'article 45 
ne s’entend que du crime flagrant seulement, ou bien de toute infraction qui se commet actuellement ou vient de se com
mettre ;« Attendu qu'il suit de ces considérations que l'arrêt dénoncé 
du 5 juillet 1900 n'a pas contrevenu à l’article 45 de la Constitu
tion en recevant la poursuite dirigée au cours de la session de la 
Chambre des représentants contre le demandeur, membre de 
cette Chambre, du chef d'un délit correctionnel dont le caractère flagrant résulte de la déclaration souveraine du juge du fond ;

« Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 31 octobre 1900 :« Attendu qu’aucun moyen spécial n’est invoqué et que les 
formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été 
observées dans la procédure qui a précédé cet arrêt, aussi bien 
que dans celle qui a abouti à l’arrêt du 5 juillet ; que la peine 
appliquée au fait légalement déclaré constant est celle de la loi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Mai.deghem et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, joignant les pourvois, rejette... » (Du 31 décem
bre 1900. — Plaid'. Me Paul J anson.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELG IQU E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier, conseiller.

3 décembre 1900.
DÉLIT. —  AUTEUR. —  PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE. 

DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  SOLIDARITÉ.
Se contrevient pas à la loi, le juge qui, par U même jugement, 

condamne un mineur, pour coups et blessures, à des dommages- 
intérêts envers la partie civile, et la mère du mineur, solidaire
ment avec lui, aux mêmes dommages-intérêts, comme civilement 
responsable du fait de son fils.

(la veuve coknil et  antolne cornu, c . pilois , partie civile.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 

d’appel de Liège, du 12 octobre 1900, rendu sous la pré
sidence de M. D u b o is .

Arr êt . — « Vu le pourvoi basé uniquement sur ce que l’arrêt

attaqué ne pouvait prononcer une condamnation solidaire à des 
dommages-intérêts ;« Attendu que la demanderesse, veuve Cornil, mère et tutrice 
légale de son fils mineur, a été condamnée par un même juge
ment et solidairement avec son fils aux frais et à des dommages- 
intérêts envers la partie civile, du chef d’un délit de coups et 
blessures dont ce dernier a été reconnu coupable ;« Attendu qu’aux termes de l’article 1200 du code civil, il y a 
solidarité de la part des débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une 
même chose, de manière que char,un puisse être contraint pour la totalité ;

« Attendu qu’il y a dans l’espèce unité de dette; que l’obligation qui incombe à la mère et celle de son fils mineur résultent 
d’un seul et même fait dommageable et qu’ils sont tous les deux directement tenus envers la partie lésée de réparer pour la totalité 
le préjudice causé par ce fait; que c’est donc avec raison qu’ils 
ont été condamnés solidairement aux dommages-intérêts alloués 
à la partie civile ;

« Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à 
peine de nullité ont été observées et que la peine appliquée est celle de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bei.tjens et sur les conclusions conformes de M. J anssens, avo
cat général, rejette... » (I)u 3 décembre 1900.)

REVUE B IB LIO G R APH IQ U E.
HÉDOUIN, Joseph.

1900. De ['usurpation de titres nobiliaires (étude historique 
et juridique), par Joseph Hédouin, docteur en droit, avocat 
à la Cour d’appel de Paris.

* Paris, A rthur Rousseau, 1900; m-8°, xv-|-276pp.
Inde.t bibliographique (important, mais cependant encore fort incomplet) pp. ix-xv.Sujet d’intérêt plutôt historique, aussi M. H édouin s’est-il lon- étendu sur la noblesse dans les anciens droits, sous la Révolution, sous les régimes divers qui se sont succédé en 

France depuis un siècle, avant d’aborder l’étude du droit actuel. 11 démontre notamment que ni la particule ni le nom de terre n’est un signe de noblesse. Ft cependant, la loi de 1858, encore en vigueur, en assimile rusurpation â l’usurpation de titres de noblesse.L’auteur termine son œuvre par l’examen de la situation de letran ger anobli ou titré résidant en France et celle du Français anobli ou titré par un prince étranger.
JOUVE, Michel.

1899 . L’année législative. Lois nouvelles de 1898 par 
Michel Jouve, docteur en droiL. conseiller à la Cour 
d’appel de Nîmes.

* X i mes, A . Chaslanier, 1899; m-8°. 23 pp.
Fxtrait des Mémoires de CAradémie de Ximes.

JOUVE, Michel.
1900. L’année legislative. Lois nouvelles de 1899 par 

Michel Jouve, docteur en droit, conseiller h la Cour 
d’appel de Nîmes.

’ Ximes t A , Chastanier, 1900; /h-8<\ 20 pp.
Fxtrait des Mémoires de VAcadémie de Ximes.
Exposé rapide, mais complet et très précis des lois de 1 année. Excellente idée que cette visite annuelle au Jardin des lois nouvelles, mais quelle triste constatation que celle de la débilité presque générale de la récolte. Et que serait-ce, si, de France, 

l’auteur passait en Belgique!
BADON-PASCAL, Ed. et GASCHARD.

1900 . 3e répertoire du Journal des assurances contre l’incendie, sur la vie, les accidents, la grêle etc., 1883 h 1899 
(inclusivement) par M. Et). Badon-Pascal avocat, membre 
de la société d’Economie politique de Paris, avec la colla
boration de M. Gaschard, avocat à la Cour de Paris.

* Paris. Administration du Journal des assurances, 1900; 
m-8°, [iv]-)-57t> pp. ; 10 fr.

Les premiers répertoires que M. B adon- P ascal a rédigés pour le Journal des assurances portent sur les années 1849 & 1872. 1873 à 1882. Ce dernier complète l’œuvre pour plus d’un demi- 
siècle.Des tables semblables sont nécessaires à des recueils de l’importance du Journal des assurances, dont on hésiterait à consulter la collection aujourd'hui très volumineuse.

Celle que nous avons sous les yeux donne sous chaque mot indicateur le sommaire des décisions publiées, l’indication des articles de cloctriue,etpar des renvois à l’article bibliographie,la mention des principaux ouvrages publiés sur la matière.
Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles
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S O M M A IR E
Cour de Cassation de Belgique (lre ch.). — Compétence 

civile; Incompétence à raison fie la matière; Appel; Bornage; 
Contestation de propiété.

Tribunal civil de Mons ( lre ch.). — Presbytère; Propriété; 
Commune ;Riens non aliénés des anciennes confréries ; Attribution 
aux fabriques; Sens de l’aliénation; Prescription; Possibilité; 
Faits de possession ; (Jsage par le curé; Grosses réparations. 

Tribunal civ il de Mons ( lro cil.). — Notaire ; Compte ; Partage 
et liquidation ; Mandat, judiciaire; Etendue; Recouvrement des 
créances; Mandat spécial ; Faute; Indemni'é ; F’reuve à faire. 

Cour de Cassation de Belgique (2e ch.). — Personne n’appar
tenant plus à l’arm ée; Emprisonnement; Incorporation ; Cumul 
prohibé; Juridiction militaire; Cour militaire; Tirage au sort ; 
Serment.

Cour d'appel de Gand (3e ch.). — Compétence criminelle; 
Destruction de propriétés mobilières; En réunion ou en bande; 
Tribunal correctionnel ; Incompétence.

.JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C tS S A T IO H  DE B E IC IO U E .

Première chambre. —  Présidence de M. Van Berchem.

2 7  décembre 1900.
COMPÉTENCE CIVILE. —  INCOMPETENCE A RAISON DE LA 

MATIÈRE. —  APPEL. —  DORNAOE. — CONTESTATION 
DE PROPRIÉTÉ.

Lorsque le juge de paix, statuant sur une demande en bornage, a 
décidé en même temps une contestation de propriété qui ne lui était pas soumise, l'appel de celte seconde décision, s'il est fondé 
sur l'incompétence à raison de la matière, ne peut être déclaré 
irrecevable sous prétexte que le juge de paix pouvait être compétent en droit et paraissait l’être en fait pour connaître de la question de propriété.

(ci.oots c. PITON.)
En suite de l’arrêt de la cour de cassation, du 15 juil

let 1898, rapporté Belg. Jud., 1899. col. 119, le Tribunal civil de Liège rendit, le 8 février 1900, le jugement suivant :
Jugement. — « Dans le droit :
« Vu, en expédition régulière, l’arrêt de la cour de cassation 

du 15 juillet 1898, cassant le jugement rendu par le tribunal 
civil de Huy et renvoyant la cause et les parties devant le tribunal de première instance de Liège ;

« Attendu que Cloots est appelant d’un jugement du tribunal 
de paix de Landen du 10 avril 1897, pour le motif que le premier juge, saisi uniquement d’une action en délimitation et en 
bornage, aurait tranché une question de propriété qui ne lui avait pas été soumise par les parties, mais faisait, à ce moment, 
l’objet d’une instance distincte devant le tribunal de fluy ;

« Attendu que l’appelant se fonde sur cette décision non pos
tulée pour soutenir que le premier juge a enfreint les limites de

la compétence, et que, partant, il est fondé b en obtenir la réfor
mation par la voie de l’appel, en vertu de l’article 454 du code 
de procédure civile, bien que le jugement a quo soit à bon droit 
qualifié rendu en dernier ressort;

« Qu’en effet, l’action soumise au premier juge n’a pas été 
évaluée suivant la prescription de l’article 33 de la loi du 25 mars 
1876, et que l’article 32 ne reçoit pas ici son application, puis
qu’il ne devait pas s’agir dans l’espèce d’une contestation de pro
priété, que l’appelant soutient avoir été soulevée et tranchée 
indûment au mépris de l’incompétence du juge de paix ;

« Attendu que l’incompétence dont il est fait état pour établir 
la recevabilité de l’appel, n’existe pas dans l’espèce;

« Que le juge de paix de Landen était parfaitement compétent 
pour statuer sur l’action en délimitation et en bornage, telle 
qu’elle avait été intentée, aux termes des articles 2 et 3 de la loi du 25 mars 1876 et 38 à 46 du code rural ; que, de plus, en 
droit, il pouvait aussi être parfaitement compétent pour statuer 
sur la contestation de propriété soulevée au cours des opérations 
de bornage ; qu’il apparaît même, d’après les éléments de la 
cause, qu’il n’était pas moins compétent en fait, mais qu’il 
n’avait pas il examiner ce point, n’étant pas à cet égard valable
ment saisi ;

« Attendu que si le premier juge a contrevenu à la loi en statuant sur une contestation qui ne lui était soumise ni par 
l'exploit introductif d’instance ni par les conclusions des parties, 
il a statué ultra pelita, et que cet excès de pouvoir n’a rien de 
commun avec la question de compétence judiciaire au sens 
exact technique de ce terme ;

« Attendu, en outre, que s’il a, dans le jugement a quo, con
trevenu b la disposition de l’article 47 du code rural, qui lui 
taisait un devoir de surseoir à statuer sur l’action en bornage jus
qu’à ce que la question de propriété dont s’agit eût été jugée par 
la juridiction compétente, il a pu, par là, commettre un nouvel 
excès de pouvoir, mais qu’il n’a pas davantage violé les règles de 
la compétence;

« Attendu, en conséquence,que la partie lésée avait à se pour
voir comme de droit pour obtenir le redressement des griefs qui 
lui étaient infligés, mais n’est pas recevable à se pourvoir par 
voie d'appel, en se fondant sur l'article 454 du code de procédure 
civile ou toute autre disposition de la loi ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï Sl. Stei.ungwerff, substitut 
du procureur du roi, en ses conclusions contraires, déclare l’ap
pel non recevable, etc... » (Du 8 février 1900.)

Un pourvoi fut formé contre cette décision.
Devant la Cour suprême, M. le premier avocat général Van Schoor a conclu à la cassation en ces termes :
Un sort fâcheux semble poursuivre cette affaire, d'un intérêt pécuniaire si minime. Elle vous est déférée pour la seconde fois 

et la cassation du jugement dénoncé nous paraît inévitable. Espé
rons que nous n’aurons plus à en connaître dans l’avenir.

Saisi d’une action en bornage, le juge de paix de Landen, sans 
y être convié, ni par l’exploit d'assignation, ni par les conclu
sions des parties, a statué sur une question de propriété, née au 
cours de ses opérations et qu’aucun acte légal n’avait déféré à sa 
juridiction. Au prescrit de l’article 47 du code rural, le demandeur, en l’évaluant b 750 francs, l’avait portée au contraire 
devant le tribunal de première instance de Huy, et, conformément au texte de cet article, le juge de paix était tenu de surseoir b 
l’bbornement jusqu’après la décision de ce tribunal. Au lieu 
d’attendre cette décision, il a tranché lui-même la question de 
propriété, en s’abstenant de rechercher s'il avait qualité pour la



résoudre. Estimant qu’en agissant ainsi, il avait violé les règles 
de la compétence, le demandeur a interjeté appel de son juge
ment, en assignant la partie adverse devant le tribunal de première instance de Huy, à l'eflet d’entendre dire que le premier 
juge était incompétent pour décider que l’appelant n’était pas 
propriétaire d’une parcelle de terrain contiguë à la prairie de 
l'intimé et de voir mettre en conséquence le jugement dont appel au néant.

C’était donc bien d'une question de compétence, les termes de 
cet exploit l’indiquent avec clarté, que le tribunal d’appel se 
trouvait saisi. Il s’agissait dans l’espèce, si l’on s’en tient à l’ac
tion en bornage, la seule dont le juge de paix avait eu valable
ment à connaître, d’un jugement rendu en dernier ressort, con
formément à l'article 33 de la loi du 23 mars 1876, les parties 
n’ayant pas évalué le litige.

L’article 454 du code de procédure civile porte que, lorsqu’il s’agit d’incompétence, l'appel est recevable, même dans le cas où 
le jugement est qualifié en dernier ressort. Fondé sur l’incompé
tence, l’appel trouvait donc au point de vue de sa recevabilité 
une base indiscutable dans ce texte précis. Quelle était au regard de cette situation, si nettement caractérisée, la mission dévolue 
au juge d’appel ? A moins qu’une fin de non-recevoir absolue, 
étrangère à la question de compétence, puisque celle-ci formait le fond même du litige, n’v mît obstacle, il avait à rechercher, en 
portant son examen sur le fond, si le juge de paix, compétent 
pour connaître de l’action en bornage dont il était saisi, était compétent au même litre pour statuer sur la contestation de pro
priété dont il n’était pas saisi ; et suivant qu’il donnait à celte question une solution affirmative ou négative, il avait le devoir, 
vidant la cause, ou de rejeter l’appel comme non fondé ou d’annuler le jugement comme ineompétemment rendu. Rien, it notre 
avis, n’était plus simple ni plus facile.

Au lieu de suivre cette voie que lui traçait l'article 454 du code 
de procédure civile, le tribunal de Liège, que votre arrêt du 
45 janvier 4898 avait chargé de statuer sur cet appel, a cru préférable d’en adopter une autre. II a déclare l’appel non recevable, 
en premier lieu, parce que le juge de paix de Landen, compétent 
pour statuer sur l’action en bornage qui lui était soumise, pou
vait l’être aussi, en droit comme en fait, pour statuer également 
sur la question de propriété, s’il avait eu à en connaître, et en 
second lieu, parce qu’en statuant ultra petita, il avait commis un 
excès de pouvoir, étranger à la compétence, au sens exact de ce 
mot, telle que la vise l’article 454, excès de pouvoir donnant, au 
profit de la partie lésée, ouverture îi d’autres voies de recours.Le vice de ce raisonnement se découvre sans peine, beux ques
tions essentiellement distinctes, de nature absolument différente, 
assujetties au point rie vue de la compétence à des règles dissem
blables, ont été résolues par le tribunal de paix : l’une en vertu 
du contrat judiciaire formé à sa barre, la question de bornage; 
l’antre,en dehors de ce contrat et sans l’aveu des parties, la ques
tion de propriété. De ce que l'une de ces questions relevait de sa compétence, il ne s’ensuit pas nécessairement que l’autre en rele
vait aussi. Avant de la résoudre, il avait donc à vérifier, au préalable, si c’était en conformité des règles de la compétence et du 
taux du ressort qu’il s’en attribuait la connaissance. Cet examen auquel il s’est abstenu de se livrer, le demandeur puisait dans 
l'article 454 du code de procédure civile le droit incontestable de convier le juge d’appel à s’y livrer à sa place. N’est-ce pas là tout 
le procès et le jugement dénoncé n’encourt-il pas, par ce seul 
fait, votre censure, lorsqu’il refuse à son tour de procéder à cet examen, en frappant d’une fin de non-recevoir, dépourvue à nos 
yeux de toute base légale, un appel régulièrement interjeté en 
vertu d’un texte aussi clair que précis.Aux termes de l’article 21 de la loi du 25 mars 1876, la com
pétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et le montant de la demande. Comment déterminer dans ces condi
tions la compétence et le taux du ressort, lorsque la demande 
fait défaut et lorsqu’elle échappe ainsi à toute évaluation contrac
tuelle ou légale? Comment le juge pourrait-il être compétent lorsqu'il n’est pas saisi? Nous le savons, l’article480 du code de 
procédure civile ouvre aux parties la voie de la requête civile, 
s’il a été prononcé sur choses non demandées ou s’ila été adjugé 
plus qu'il n’a été demandé; mais cette disposition ne s’applique 
pas au cas où la décision ne se rattache par aucun lien légal à 
l’objet de la demande et qu’elle porte en réalité sur un autre pro
cès. Il n’v a point alors matière à requête civile, parce que ce 
n’est pas une simple question d'ultra petita, au sens juridique de 
ce terme, mais une véritable question de compétence qu’un 
pareil jugement fait surgir. Or, il n’est pas contesté que la voie 
de la requête civile ne peut être suivie, lorsque la décision qualifiée en dernier ressort est susceptible d’appel du chef d’incom
pétence. Trancher une question de propriété, soumise a d’autres 
règles, au point de vue de la juridiction dont elle relève, quand 
un simple bornage fait l’objet de la demande, n’est-ce pas fran-
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chir, dans toute la force de cette expression, les bornes de sa 
compétence, et ne faut-il pas fermer les yeux à la lumière pour 
en douter un instant? En avez-vous jamais douté, vous-mêmes?

A coup sûr, non. Que disiez-vous dans votre arrêt du 8 juillet 
4897 (Belg. J ud., 4898. col. 494), rendu dans une espèce absolu
ment identique, où un juge de paix, saisi d’une action en bor
nage, avait également statué d’office sur une question de pro
priété qui ne lui était pas soumise?

« Attendu que le jugement attaqué a réformé avec raison, du 
« chef d’incompétence, le jugement du 9 mai; qu’il ne pouvait 
« en effet appartenir au juge de paix de se saisir d’une action en 
« revendication qui n’était pas intentée. »

Que disait, de son côté, M. Méi.ot, dans les conclusions qui 
ont précédé votre arrêt du 45 juillet 4898, intervenu précisément dans l’affaire actuelle?

« Statuant le 10 avril 1897, le juge de paix a recherché l’esprit 
« de certain acte de vente et la volonté des parties contractantes, 
« pour reconnaître au demandeur le droit de propriété sur lequel 
« l’exploit du 3 avril précédent avait appelé le tribunal de Huy 
« à se prononcer. L'erreur était manifeste et c’est avec raison 
« que le jugement attaqué la relève, en disant qu’il n’appartenait 
« pas au premier juge de statuer sur une question de propriété 
« qui ne lui était pas soumise. Mais ensuite, et sans distinguer « entre le litige dont le juge de paix était régulièrement saisi et 
« la question de propriété qui échappait à sa compétence, comme « ne rentrant pas dans les termes de l’assignation, le jugement 
« conclut, etc. »

Par une erreur en sens inverse, le jugement actuel, ne distin
guant pas davantage la question de propriété, échappant b la 
compétence du juge parce qu’elle ne rentrait pas dans les termes 
de l’assignation, de l’action en bornage dont il était régulièrement saisi, lui attribue compétence pour le tout, tandis que le 
jugement que vous avez cassé la lui déniait, également pour le tout.

L’article 454 du code de procédure civile trouve donc son 
application dans la cause et le tribunal de Liège a violé cette 
disposition légale en décidant le contraire. Pour justifier sa déci
sion, il affirme, en second lieu, nous l’avons vu, qu’il s’agit dans 
l’espèce d’un excès de pouvoir, étranger à la compétence, sus
ceptible d’une autre voie de recours et ne pouvant donner lieu à 
l'appel institué par cet article.

Il convient de remarquer tout d'abord, qu’en principe, l’excès 
de pouvoir, loin d’exclure l’incompétence visée par cette disposition du code de procédure civile, se confond presque toujours 
avec, elle et qu’il reste à ce titre soumis au même recours.

Votre arrêt du 46 janvier 4873 (Be u ;. J ud. ,  4873, col. 461) rendu au rapport de M. le conseiller Bavet, sur les conclusions 
conformes de M. le procureur général Faider, en fournit un exemple frappant :

« Considérant, y est-il dit, qu’en condamnant l’Etat à faire des « travaux dans le lit de la Meuse, le tribunal est sorti de ses 
« attributions ; que l’administration des rivières navigables 
« appartient exclusivement à l’autorité administrative ; que seule 
« elle décide de l’opportunité des ouvrages a exécuter dans le lit « des dites rivières, lesquels doivent avant tout répondre à l’in- 
« térêt général ;« Considérant qu’en vertu de l’article 454 du code de procé- 
« dure civile, cette décision ineompétemment rendue, eu égard 
« au principe d’ordre public de la séparation des pouvoirs, était 
« sujette au second degré de juridiction, même en l’absence de 
« déclinatoire et à quelque somme que fût évalué le litige ; que 
« c’est en contrevenant expressément au dit article, que l’arrêt 
« attaqué en rejette l’appel défectu summœ. «

« L’appel dirigé contre le jugement de Dinant, avait dit dans 
« ses conclusions M. Faider , abstraction faite de l’évaluation du 
« litige, était en tout cas recevable au regard de l’incompétence, 
« suivant l'article 454; cela est clair et certain ; aussi ne peut-on 
« pas comprendre cette considération de l’arrêt attaqué, qu’il ne « faut pas confondre l’incompétence d’un juge avec l’usage abusif 
« ou erroné qu’il fait de sa juridiction. C’est précisément cet 
« usage abusif qui crée un grief d'ordre public, fondé sur les 
« articles 170 et 454 du code de procédure ; l'arrêt a refusé à 
« tort de reconnaître son incompétence, rigoureusement radi- « cale. »

La cour le voit, en règle générale, l’excès de pouvoir, c’est- 
à-dire l’usage abusif ou erroné que le juge fait de sa juridiction, 
n’est autre chose en réalité qu'une manifestation de son incom
pétence et c’est pour permettre à la juridiction supérieure d’an
nuler un jugement, entaché d’un tel vice, que l’article 454 du 
code de procédure civile ouvre dans ce cas la voie de l’appel à l’égard de tous les jugements rendus en dernier ressort.

Il convient de remarquer ensuite, qu’en fût-il autrement pour 
les jugements de justice de paix, et b nos yeux il n’en est plus
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ainsi dans l’état actuel de notre législation, en aucun cas l’acte 
du juge qui statue sur une question de propriété, quand il est 
saisi d’une action en bornage, ne constitue l’excès de pouvoir, 
tel que le législateur l'a envisagé lorsqu’il a institué des voies 
spéciales de recours contre cet abus. L’article 16 de la loi du 
4 août 1832, abrogé par l’article 19 de la loi du 25 mars 1876, 
ne donnait ouverture à cassation contre les jugements rendus en 
dernier ressort par les juges de paix en matière civile, que pour 
excès de pouvoir, absence de publicité ou défaut de motifs. Voici 
ce que disait le ministre de la justice d’alors au sujet de celte 
disposition : « Quant au point d’incompétence, un honorable 
« préopinant vous a parfaitement exposé que les jugements ren- 
« dus par incompétence étaient sujets k appel. Mais, indépen- 
« dammenl de ers vices qui peuvent se trouver dans un juge- 
« ment, il peut se trouver d’autres vices provenant d’un excès de 
« pouvoir. Par exemple, un juge de paix peut empiéter sur le 
« pouvoir législatif et on l’a déjà vu. Eh bien, messieurs, dans 
« ces cas qui seront très rares, il me semble qu’il y a lieu à « déférer la sentence à la cour de cassation. »

Ne saisit-on pas sur le vif dans ces paroles le trait caractéris
tique de l'excès de pouvoir, susceptible de donner naissance à 
ces voies de recours exceptionnelles dont le jugement fait état. 
C’est l’empiétement d’un pouvoir sur l’autre, du pouvoir judi
ciaire notamment sur le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif. 
Kien de pareil quand le juge, sans sortir des attributions dévo
lues au pouvoir judiciaire, excède les limites de sa juridiction. 
C’est alors l’incompétence pure et simple et non l’excès de pou
voir qui affecte sa décision. Vous l'avez reconnu à maintes reprises.

Voici ce que votre cour disait dès 1841 : « Attendu qu’il résulte 
« de l’article 16 de la loi du 4 août 1832 et de la discussion à la 
« Chambre des représentants, que c’est à dessein que les mots : 
« pour cause d’incompétence de l’article 77 de la loi du 27 ven- 
« lôse an VIH, n’ont pas été reproduits dans cet article et que les 
« excès de pouvoir,dont cet article attribue la répression à la cour 
« de cassation, se restreignent à ceux dans lesquels les juges de 
« paix excéderaient les bornes du pouvoir judiciaire, en enire- 
« prenant sur les pouvoirs d’une autre autorité; d’où il suit que « les excès de pouvoir qui n’ont pas ce caractère et par lesquels 
« les juges de paix ont seulement méconnu les règles de leur 
« compétence, en entreprenant sur celle d’une autre autorité 
« judiciaire, doivent être portés devant le juge d’appel ». (Cass., 44 mai 4841, Pasicrisie, 4844, 1, 207.)

line décision identique fut rendue par votre cour le 3 avril 1846, au rapport de M. Defacqz et sur les conclusions conformes de 
M. de Wandre. L’excès de pouvoir, disiez-vous alors, étant l’acte 
par lequel le juge de paix, en contravention à la loi, s’arroge une 
juridiction qui ne lui appartient pas, l’incompétence doit être 
l’empiétement sur les attributions d’une autre autorité judiciaire.

Votre arrêt du 16octobrel873 (Belg . J ud., 1873, col. 1429) fai
sait prévaloir la même doctrine. 11 s’agissait, comme aujourd'hui, 
dans cette espèce, d'un jugement de justice de paix ayant statué 
ultra petita. « Considérant, disiez-vous, que l’excès de pouvoir 
« qui, aux termes de l’article 16 de la loi du 4 août 4832, donne 
« ouverture à cassation contre les décisions des tribunaux de 
« paix, ne peut s’entendre des infractions aux lois de la procé- 
« dure, mais consiste dans l’acte du juge qui usurpe une autorité 
« dont la loi ne l’a pas investi. » Statuer ultra petita, aux yeux de 
votre cour, c'est donc déroger aux lois de la procédure, c’est 
excéder la compétence du juge, mais ce n’est pas commettre un 
excès de pouvoir dans l’acception juridique de ce mot.

Une note de M. Mesdach de ter Kiele , insérée dans la Belg . 
Jud., 1881, col. 1609, arrêt du 24 novembre 1881, fait claire
ment ressortir le caractère qui différencie la simple incompétence 
de l’excès de pouvoir pouvant éventuellement donner lieu à des 
voies spéciales de recours. « Quand un juge ne fait que s’attri- 
« buer la décision d’une affaire qui eût dû être portée dpvant un 
« autre tribunal, l’autorité qu’il s’arroge ne s’étend que d’une 
« section du pouvoir judiciaire sur une autre et le trouble qui en « résulte ne nécessite pas un recours immédiat à la plus haute 
« juridiction du pays; la voie de l’appel est suffisante pour y 
« porter remède. 11 n’en est plus de même lorsque le juge sort 
« du domaine judiciaire, lorsqu’il cesse déjuger pour faire acte 
« de législation ou d’administration. Dans ce cas, le désordre 
« qu’il cause louche à des intérêts autrement graves qu’à ceux des 
« parties et la société tout entière en ressent l’atteinte. Aussi nos 
« lois se sont-elles bien gardées de confondre deux situations « aussi différentes. Tout excès de pouvoir implique nécessaire- 
« ment l’incompétence, mais la réciproque n'est pas vraie. 
« (Belg . Jud. ,  1881, col. 1459). »

Quoi de plus concluant que cette démonstration sans réplique ; 
et ne devient-il pas évident pour tous que l'excès de pouvoir, 
objet de dispositions exceptionnelles pouvant éventuellement le 
soustraire à la règle commune, réside exclusivement dans l’acte

du juge qui pénètre dans le domaine de la législation ou de l’ad
ministration dont l'accès lui est interdit. Tel n'est pas, répétons- 
le, le cas que nous offre l’espèce actuelle. Ici le tribunal de paix, 
restant dans le domaine exclusif de l’autorité judiciaire, et sta
tuant sur une question de propriété dont la loi attribue la con
naissance aux tribunaux, a purement et simplement dépassé les 
bornes de sa juridiction, en prononçant sur un litige dont il 
n’était pas saisi, et qui, relevant suivant toutes les apparences 
d’une juridiction différente, était déféré à un autre juge. 11 a 
enfreint les règles de la compétence, mais il n’a commis aucun excès de pouvoir.

Faisons-le remarquer en terminant, ainsi que le signalait 
M. Mesdach de ter Kiei.e : tout excès de pouvoir implique'néees- 
sairement l’incompétence.

L’article 49 de la loi du 25 mars 4876, en ouvrant le recours 
en cassation contre toutes les décisions rendues en dernier res
sort par les juges de paix, a supprimé la vieille distinction entre 
l'excès de pouvoir et l’incompétence, établie exceptionnellement 
pour ces décisions par l’article 46 de la loi du 4 août 4832. 11 en 
résulte, à nos yeux, que l’excès de pouvoir commis par un juge 
de paix dans un jugement en dernier ressort, a été restitué, sous 
l’empire de la législation qui nous régit actuellement, à la règle 
commune formulée par l’article 454 du code de procédure civile, 
et qu'il rentre dès lors dans les cas d’incompétence visés par cet 
article et susceptibles de donner naissance à l’appel. Le principe 
exposé avec tant de force par votre arrêt du 46 janvier 1873 s'ap
plique donc, avec la même autorité, aux jugements des tribunaux 
de paix et aux jugements des tribunaux de première instance.

Nous concluons à la cassation.
La Cour a cassé par l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Sur l’unique moyen du pourvoi, accusant la viola

tion des articles 454 du code de procédure civile, 10 de la loi du 
25 mars 1841, 1, 2 et 38 de la loi du 25 mars 1876, en ce que 
le jugement attaqué déclare non recevable l’appel dirigé contre 
un jugement sur une action dont le juge n’était pas saisi, et qui 
partant échappait à sa compétence :

« Attendu qu’il résulte des constatations de la décision atta
quée, que le juge de paix du canton de Landen a été saisi d’une 
action en bornage ; qu’au cours de cette procédure, une contes
tation a surgi entre les parties au sujet de la propriété d’une 
bande déterminée des terrains à aborner; que cette contestation 
a été aussitôt déférée par le demandeur au tribunal de première 
instance de Huy; que, ce nonobstant, et bien que la question de 
propriété ne lui eût pas été soumise, le juge de paix a statué à la 
fois, par son jugement du 10 avril 4897, sur l’action en bornage 
et sur la question de propriété ;

« Attendu que ce jugement a été frappé d’appel par le deman
deur, et que cet appel, formé sur pied de l'article 454 du code 
de procédure civile, se fonde sur ce que le juge de paix était 
incompétent pour résoudre la question de propriété qu’il a 
tranchée ;« Attendu que la décision attaquée, intervenue sur cet appel, 
déclare celui-ci non recevable; qu’elle en donne pour motifs 
que l’incompétence dont il est fait état pour établir la recevabi
lité de l’appel n'existe pas dans l’espèce, parce que le juge de paix pouvait être parfaitement compétent, en droit, pour statuer 
sur la contestation de propriété, et qu’il apparaît même, d’après 
les éléments de la cause, qu’il n’était pas moins compétent on 
fait; qu'en se prononçant sur une contestation qui ne lui était pas soumise, il a statue ultra petita, et que cet excès de pouvoir, 
contre lequel la partie lésée avait à se pourvoir comme de 
droit, n'a rien de commun avec la question de compétence judiciaire au sens exact de ce terme ;

« Attendu qu’en statuant sur une contestation qui ne lui était 
pas soumise, le juge de paix n’aurait commis un excès de pouvoir 
que si cette contestation sortait du domaine de l’autorité judi
ciaire;« Attendu que tel était le sens attribué à ces mots par l’art. 16 
de la loi du 4 août 4832, lequel ouvrait un recours en cassation 
exceptionnel contre les jugements entachés d’excès de pouvoir, rendus en dernier ressort par les juges de paix; que déjà, sous 
le régime de cette loi, les simples infractions à la compétence 
restaient soumises au droit commun de l’article 454 du code de 
procédure civile;« Attendu qu’en permettant de déférer à la cour de cassation 
tous les jugements rendus en dernier ressort par les juges de 
paix, l’article 19 de la loi du 25 mars 1876 n’a pas eu pour conséquence de modifier la notion de l’excès de pouvoir résultant 
de ces principes ;

« Attendu que, d’après la décision attaquée elle-même, la con
testation dont le juge de paix de Landen s’est arrogé le droit de 
connaître relevait de la juridiction des tribunaux ; qu’en statuant
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comme il l’a fait, il n'a donc pu porter atleinle qu’aux lois de la 
compétence ;

« Attendu qu’en l’état de la cause, il n'échet pas de rechercher 
s'il les a réellement enfreintes;

« Qu’au point de vue de la recevabilité de l'appel, auquel se 
place la décision attaquée, la seule question dont celle-ci avait à 
se préoccuper était celle de savoir si l’appel était fondé sur l’in
compétence, à raison de la matière, du premier juge ;

« Que dans ce cas, en effet, l’appel est toujours recevable, 
alors même que le déclinatoire n’est soulevé que par cet appel; 
qu’il suffit, aux termes de l’article 454 du code de procédure 
civile, qu’il s’agisse d’incompétence;

« Attendu que c’est donc à tort que le tribunal rejette le 
déclinatoire, sous prétexte que le juge de paix de Landen pou
vait être compétent en droit, et paraissait l’avoir été en fait, pour 
connaître de la contestation de propriété soulevée au cours des 
opérations du bornage ;

« Attendu que la décision attaquée confond la question de 
recevabilité de l'appel avec celle du fond, et résout, en outre, 
cettedernièreen se plaçant dans une hypothèse qui n’est pas celle 
de la cause; que le juge de paix n'était pas saisi de la contesta
tion de propriété, et que, dès lors, il était incompétent pour en 
connaître ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’en rejetant comme 
non recevable un appel quelle reconnaissait fondé sur l’incom
pétence du premier juge, la décision attaquée contrevient à l’ar
ticle 454 du code de procédure civile et aux autres dispositions 
invoquées par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, oui en son rapport M. le conseiller 
Crahay et sur les conclusions conformes de M. Van Schoor, pre
mier avocat général, casse...; renvoie la cause devant le tribunal 
de première instance de llasselt, pour être statué sur l'appel du 
demandeur...» (Du 27 décembre 1900.—Plaid. MJ1MG. Lecï.ercq , 
H. Simont et Duvivier.)

TR IB U N A L C IV IL  DE NIONS.
Première chambre. —  Présidence de M. Léon Dolez.

1er mars 1901 .
PRESBYTÈRE. —  PROPRIETE. —  COMMUNE. —  BIENS 

NON ALIÉNÉS DES ANCIENNES CONFRÉRIES. —  ATTRI
BUTION AUX FABRIQUES. —  SENS DE L’ALIENATION. 
PRESCRIPTION. — POSSIBILITÉ. —  FAITS DE POSSES
SION. —  USAGE PAR LE CURE. —  GROSSES REPARA
TIONS.

La loi du 18 germinal an X a eu peur effet de faire sortir les 
presbytères du domaine de l’Etat pour les faire entrer dans celui des communes.

Dans le sens du décret du 28 messidor an XIII, qui attribue aux 
fabriques les biens non aliénés des anciennes confréries, doit être 
considérée comme aliénation, l'attribution aux communes, en 
vertu de la loi du 18 germinal an X, des anciens presbytères 
ayant auparavant appartenu à ces confréries. '

L’article 35 de la loi du 30 décembre 1809, qui énumère les 
revenus ues fabriques, n’a pas voulu revenir sur les dispositions 
antérieures; il vise uniquement les biens appartenant à celte 
époque aux fabriques.

Le presbytère, destiné au logement du curé, sert à l’usage de celui- ci; iln ’esl donc pas affecté à un usage public et commun, partant 
n’est pas hors du commerce et peut être acquis par piescription. 

Le curé qui occupe le presbytère en vertu d’un droit qui lui est propre, ne le délient pas pour la fabrique.
La circonstance que la fabrique a fait effectuer les grosses répara

tions au presbytère, ne peut être considérée comme fuit prouvant 
sa possession, puisque c’est l'accomplissement d'une obligation 
légale.
(la ville d’enghien c. la fabrique d'église d’enghien.)

J ugement. — « Attendu que le 14 mai 1586 a comparu, 
devant les échevins de la ville d'Enghien, Théodore Planen, curé 
de celte ville, lequel déclara et reconnut que par affection parti
culière qu’il portait à la cure qu’il avait déjà possédée et desservie 
pendant quatoize années, il donnait, à dater de ce jour jusqu’à 
perpétuité, à la confrérie de la Vierge de l’église paroissiale d’En- 
ghien, en faveur et à l’usage du curé de la dite église paroissiale, 
sa maison située dans la rue d’Hérinnes ;

« /.Rendu que, par le même acte, il donna à la dite confrérie 
divers meubles, pour la décoration et la commodité de la maison 
et à l’usage du curé, à perpétuité ;

« Attendu que cette donation était faite, outre certaines charges 
pieuses, à la condition que le curé qui occuperait la maison 
entretiendrait et réparerait celle-ci, afin de la laisser à son départ 
ou à son décès dans l’état où il l’avait reçue ;

« Attendu que l’acte portait encore que : « Si quelqu’un des 
« successeurs du donateur ne voulait pas accepter la maison et 
« les meubles aux conditions et charges stipulées, la confrérie 
« louerait la maison et emploierait les deniers provenant de cette 
« location pour exonérer les charges pieuses et effectuer les répa- « rations » ;

« Attendu que, par acte reçu par les échevins, le 27 juin 1615, 
Théodore Planen confirma la donation indiquant les motifs qui 
l’avaient amené à la faire, disant qu’il n’avait pas cédé ni donné 
la maison à la confrérie directement pour le prolit du curé, mais 
uniquement pour son usage et jouissance ;

« Attendu que l’intention manifeste du donateur a été non de 
gratifier la confrérie de la Vierge, mais de fonder un presbytère; 
qu’il a voulu que la maison qu’il occupait et qui, d’après lui, 
devait par sa situation faciliter aux curés, ses successeurs, l’exer
cice de leur ministère, devînt à perpétuité leur habitation ;

« Attendu que cette maison a, jusqu’à la révolution française, 
servi de presbytère ; qu’elle a été nationalisée par la loi du 
18 août 1792, rendue obligatoire en Belgique par la loi du 5 fri
maire an VI et qu’elle n'avait été ni aliénée ni vendue lorsqu’in- 
tervint la loi du 18 germinal an X ;

« Attendu que l’article 72 de cette loi dispose que « les 
« presbytères et les jardins attenants non aliénés seront rendus 
« aux curés et aux desservants des succursales » ;

« Attendu qu’il n’est plus contesté actuellement que la dispo
sition de cet article développé par les avis du Conseil d’Etat des 
3 nivôse et 6 pluviôse an XIII, a eu pour effet de faire sortir les 
presbytères du domaine de l’Etat pour les faire entrer dans celui 
(les communes (Bruxelles, 12 février 1887, Belg . J ud., 1887, 
col. 1025) ;

« Attendu que le presbytère fondé par le curé Planen est donc 
devenu, en vertu du dit article 72, la propriété de la demande
resse ;

« Attendu qu’il appartient, dès lors, à la défenderesse qui 
soutient on être propriétaire, d’établir qu’elle en a acquis la pro
priété postérieurement à la loi du 18 germinal an X ;

« Attendu quelle prétend que la preuve de son droit de propriété résulte de la loi, de la prescription et de conventions for
melles avenues entre parties ;

« A. La loi. — Attendu que la défenderesse invoqué à l’appui de sa prétention le décret du 7 thermidor an XI, le décret du 
28 messidor an Xlll et l’article 36 de la loi du 30 décembre 1809;

« Attendu que le décret du 7 thermidor an XI a eu unique
ment pour objet de rendre à leur destination, les biens des 
fabriques non aliénés ;

« Attendu que le presbytère litigieux n'a jamais été un bien de 
fabrique; que ce décret est donc sans application dans l’espèce ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 1er du decret du 28 mes
sidor an Xlll, les biens non aliénés provenant des confréries 
établies précédemment dans les églises paroissiales appartien
dront aux fabriques ;

« Attendu que, par ce décret, les fabriques n’ont acquis la 
propriété que des biens des confréries qui n’avaient pas été 
aliénés ;

« Attendu que s'il est vrai que le presbytère d’Enghien était 
un bien de confrérie, il avait été « aliéné » lorsque parut le 
décret du 28 messidor an Xlll, qu’il avait, ainsi qu’il est dit plus 
haut, été abandonné en exécution de la loi du 18 germinal an X, 
à la demanderesse, qui en était devenue propriétaire;

« Attendu que celte attribution aux communes des anciens 
presbytères doit être assimilée à une aliénation; qu’en effet, 
interrogé sur la portée qu’il fallait donner au décret du 7 thermidor an XI qui ordonnait la restitution aux fabriques de leurs 
biens non aliénés, le gouvernement répondait, en l'an Xll, au 
ministre des finances, que « son intention n’avait point été de 
« revenir sur les dispositions faites antérieurement à l’arrêté du 
« 7 thermidor, qui ne devait point avoir un effet rétroactif, et 
« que l’affectation à un service public de biens provenant des « fabriques était équivalente à une aliénation, et qu'ainsi ceux 
« de ces biens qui, avant le 7 thermidor, auraient été affectés à « des établissements d’instruction publique, aux militaires inva- 
« lides, à la Légion d’honneur, etc., ne devaient point être ren
ie dus aux fabriques » (Mémorial du département de l'Ourthe, 
V, p. 287, cité dans l’avis de M. le premier avocat général Me s - 
dach de ter Kiele , Belg . J ud. ,  1878, col. 464);

« Attendu que rien ne permet de supposer que le décret de 
messidor an Xlll, pris en exécution du dit décret de thermidor, 
doive recevoir une interprétation différente et que le législateur
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ait eu l’intention d’attribuer aux fabriques des biens des confré
ries dont il avait disposé antérieurement b l’an Xlll, notamment 
au prolit des communes ;

« Attendu que la défenderesse n’est donc pas fondée à argu
menter du décret de messidor pour établir son droit de propriété 
sur la maison curiale, qu’il n’échet pas dès lors de rechercher si, 
comme le soutient le demandeur, ce décret n’a pas force obliga
toire en Belgique ;

« Attendu que l’article 36 de la loi du 30 décembre 1809 
porte que les revenus de chaque fabrique se forment « du pro- « duit des biens et rentes restitués aux fabriques, des biens des 
« confréries et généralement de ceux qui auraient été affectés « aux fabriques par nos divers décrets ; »

« Attendu qu’il est évident que le législateur n’a pas voulu par 
cet article accorder aux fabriques d’église, la propriété de tous 
les biens de confrérie, même de ceux qui avaient été aliénés; 
que cet article contient uniquement l’énumération des biens 
appartenant à cette époque aux fabriques et qu’il rappelle que, 
par le décret de messidor an Xlll, les biens non aliénés des con
fréries avaient été affectés aux fabriques;

« Attendu que la propriété de la maison curiale n’a donc pas 
pu être attribuée à la défenderesse par la loi du 30 décembre 
1809;

« B. Prescription. — Attendu que le presbytère est destiné au 
logement du curé; qu’il sert b l’usage de celui-ci, b  qui il est ac
cordé b titre de supplément de traitement ; qu’il n’est donc pas 
affecté b un usage public et commun, et que partant il n’est pas 
hors du commerce et peut être acquis par prescription (cassa
tion, 28 mars 1878, Belg. Juü., 1878, col. -171) ;

« Attendu que la défenderesse qui prétend avoir prescrit le 
presbytère, doit établir qu’elle en a eu, pendant 30 ans, la 
possession continue et non interrompue, paisible, publique, non 
équivoque et b litre de propriétaire;

« Attendu qu'elle ne fait pas et n’offre pas cette preuve;
« Attendu, d’une part, qu’il ne peut être sérieusement soutenu que les curés qui ont occupé le presbytère en vertu d’un droit 

qui leur est propre, l’ont détenu pour la fabrique;
« Attendu, d’autre part, que la circonstance que la défende

resse aurait antérieurement b la convention des 10-17 novembre 1844 dont il sera question ci-après, fait effectuer les grosses 
réparations b la maison curiale, est insuffisante pour établir 
qu’elle a possédé b titre de propriétaire dans les conditions pres
crites par l’article 2229 du code civil ;

« Attendu, en effet, que les grosses réparations incombent en 
ordre principal b la fabrique et que la commune n’en est tenue 
que dans le cas où les revenus de la fabrique sont insuffisants 
pour y pourvoir; qu’en faisant les grosses réparations, alors 
qu'il est constant que ses ressources ont toujours été suffisantes, 
la défenderesse a rempli une obligation qui est mise b sa charge 
par la loi, qu’elle ne peut donc considérer ce fait comme prou
vant sa possession ;

« Attendu qu’en fût-il même autrement, la défenderesse res
tant en défaut de préciser les dates auxquelles des grosses répa
rations ont été effectuées, il serait impossible au tribunal 
d’apprécier si la prescription était accomplie quand a été conclue 
la convention de 1844;

« Attendu qu’il n’est pas allégué que postérieurement à celte 
convention, la défenderesse aurait encore posé des faits de 
possession ;

« Attendu que la défenderesse n’établit donc pas qu’elle a 
acquis le presbytère par la prescription trentenaire ;

« C. Conventions. — Attendu que la défenderesse soutient enfin que les conventions des 10-17 novembre 1844 et 7 juillet 
1893 consacrent son droit de propriété;

« Attendu que, par convention des 10-17 novembre 1844, la 
demanderesse est entrée dans la jouissance perpétuelle de la 
maison presbytérale pour la rendre b la destination qui lui a été 
donnée parle fondateur avec obligation de satisfaire aux charges 
et aux conditions de la fondation;

« Attendu que cet abandon de jouissance était tait moyennant 
le remboursement b la fabrique d’une somme de 3,400 francs, 
employée par elle pour la restauration de la dite maison ;

« Attendu que cette convention avait pour objet de mettre fin 
b des contestations qui avaient surgi entre parties sur le point de 
savoir b qui incombaient les grosses réparations ;

« Attendu qu’il résulte des pourparlers qui l’ont précédée que 
les parties n’ont nullement entendu trancher la question de pro
priété et que la demanderesse n’a fait aucune reconnaissance b 
cet égard ;

« Attendu que la défenderesse l’a formellement reconnu ;
-< Que la portée de cette convention, en ce qui concerne le 

droit de propriété, a été appréciée en ces termes dans la délibé

ration du conseil de fabrique du 12 janvier 1893 : « Considérant « que cette convention a évité de trancher la question de pro- 
« priété de l’immeuble qui est restée incertaine entre la fabrique « et la commune; »

« Attendu que la défenderesse n’est dès lors pas fondée b 
prétendre actuellement que cette convention prouve son droit de propriété;

« Attendu qu’en 1893, les parties se sont mises d’accord pour aliéner la maison presbytérale ;
« Qu’il a toutefois été entendu que les droits des parties 

seraient reportés sur le prix b provenir de la vente; qu’il est 
incontestable que la ville n’a pas, b ce moment, considéré la fabrique comme propriétaire de la maison ;

« Qu’on lit, en effet, dans la délibération que le conseil com
munal a prise le 22 avril 1893, relativement b la vente « que la 
« question de propriété de la maison curiale est restée incertaine « entre la fabrique et la ville » ;

« Que s’il est vrai que, dans une délibération du 7 juillet 1893, 
la fabrique a affirmé son droit de propriété sur le presbytère, il 
est certain, d’autre part, que la ville n’a nullement reconnu ce 
droit et que la vente a eu lieu b la requête de la fabrique mais b 
l'intervention de la commune, pour la conservation de ses droits;

« Attendu que l’on ne peu; donc voir, soit dans la convention 
avenue entre parties pour la vente de la maison curiale, soit dans 
l’acte de vente, la preuve du droit de propriété vanté par la défenderesse ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que la demande
resse est restée propriétaire, jusqu’au moment de la vente, du 
presbytère qui lui a été attribué par la loi du 18 germinal an X;

« Que son action est donc fondée et qu’il y a lieu de condamner la défenderesse b lui payer la somme de 16,850 francs, prix 
de vente du dit presbytère;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, ouï en son avis conforme M. Clerfayt, 
substitut du procureur du roi, condamne la défenderesse b payer 
b la demanderesse la somme de 16,850 francs, le prorata d’inté
rêts dus b la date de l'assignation, les intérêts judiciaires et les 
dépens; ordonne, sauf quant aux dépens, l’exécution provisoire du 
présent jugement nonobstant tout recours et sans caution... » 
(Du 1er mars 1901. — Plaid. MMes Henry Sainctelette et Aug. 
J ottrand c. P. Misonne, ce dernier du barreau de Bruxelles.)

Appel a été interjeté de ce jugement.

TR IB U N A L C IV IL  DE NIONS.
Première chambre. —  Présidence de M. Léon Dolez.

1er décembre 1900 .
NOTAIRE. —  COMPTE. —  PARTAGE ET LIQUIDATION. 

MANDAT JUDICIAIRE. —  ETENDUE. —  RECOUVREMENT 
DES CRÉANCES. —  MANDAT SPÉCIAL. —  FAUTE. 
INDEMNITÉ. —  PREUVE A FAIRE.

Le notaire qui a reçu le mandai judiciaire deprocéder aux opéra
tions de compte, partage et liquidation, doit fixer le montant de 
l’actif et du passif, déterminer la nature et la quotité des droits 
des cohéritiers et répartir entre ceux-ci la masse des biens.

Mais il n’a pas en principe à recouvrer les créances de la succes
sion ni à distribuer en numéraire l'avoir successoral.

Lorsqu’il a assumé le mandat de se faire remettre les fonds à 
partager, il est en faute de ne pas faire toutes les diligences 
nécessaires etde laisser croire aux héritiers, par ses agissements, 
qu'ils n ’ont rien à craindre quant à la rentrée de ces fonds. 

Mais celte faute ne suffit pas pour qu’il soit tenu d’indemniser les 
héritiers, il faut en outre que ceux-ci justifient que celte faute 
leur a causé préjudice ; ils doivent donc établir que si le 
notaire n’avait pas commis de fautes dans l'accomplissement de 
son mandai, les sommes et valeurs qu'il avait à se faire remet
tre eussent été recouvrées en totalité ou du moins en partie.

(VAN CLEF, « QUALITATE QUA », C. D ....)
Jugement. — « Attendu que le demandeur, agissant en qualité 

de tuteur du mineur Victor Potier, a assigne le défendeur aux 
fins de s’entendre condamner b lui payer, en sa dite qualité, b 
titre de dommages-intérêts, la somme de fr. 30,496-25, repré
sentant la part du dit mineur dans la succession de ses aïeul et 
aïeule paternels, les époux Potier-Vandeneede, avec les intérêts 
judiciaires b compter du 27 juillet 1897, mais sous déduction des 
sommes payées b valoir ;

u Qu’il base son action sur ce que le défendeur aurait, soit
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comme mandataire, soit comme gérant d’affaires, soit en dehors 
de tout contrat ou quasi-contrat, commis des fautes de nature à 
engager sa responsabilité et à l’obliger h réparer le préjudice subi par le mineur qui, par suite du détournement par l’ex-notaire 
C... des fonds de la succession, se trouve privé de la part qui devait lui revenir dans cette succession ;

« Attendu que le demandeur soutient que le défendeur avait, 
en vertu du jugement du 27 juillet 1897 qui l’a désigné pour 
continuer, en remplacement de Me C..., démissionnaire, les opé
rations de compte, partage et liquidation, l’obligation de réclamer 
à son prédécesseur les sommes et valeurs appartenant aux héri
tiers des époux Potier ;

« Attendu qu’il importe de remarquer que c’est avant l’intente- 
ment de l’action en partage que le notaire C... a vendu les biens 
meubles et immeubles dépendant de la succession, et que c’est 
avec le consentement des intéressés qu’il a reçu et conservé les prix de vente; que c’est donc en vertu d’un mandat qu’il déte
nait les sommes qu'il avait touchées ;

« Attendu que le notaire, chargé de procéder aux opérations de compte, partage et liquidation d’une succession, doit fixer le 
montant de l’actif et du passif, déterminer la nature et la quotité 
des droits des cohéritiers et répartir entre ceux-ci la masse des 
biens, selon l’importance de leurs droits; mais qu’il n’a pas à 
recouvrer les creances de la succession ni à distribuer en numé
raire l'avoir successoral réalisé lorsque les sommes provenant de 
cette réalisation ont été confiées à un tiers;

« Attendu que s’il est d’usage que le notaire distribue les 
fonds, cette distribution s'explique par le fait qu’habituellement le notaire liquidateur a lui-méme vendu les biens dépendant de la 
succession, et que les prix de vente ayant été payés entre ses 
mains avec l’assentiment des héritiers, il leur en rend compte 
lorsque les opérations du partage sont déterminées ;

« Attendu, dès lors, que le défendeur n’était pas tenu en vertu 
d’un mandat judiciaire, d’exiger de l’ex-notaire 0... la remise des 
fonds appartenant h la succession ;

« Attendu, d'autre part, que le demandeur ne justifie pas avoir 
donné en termes exprès pareil mandat au défendeur ;

« Mais attendu qu'il est reconnu par les parties :
« 1° Que le 6 mai 1898, alors que le jugement du 12 mars 1898, 

statuant sur l'homologation du projet de partage dressé par 
Me C..., venait de lui être signifié et que l’expédition du juge
ment du 27 juillet 1897 venait de lui être remise, le défendeur, s’adressant au conseil de l’un des héritiers, disait : « J’ai vu, il 
« y a deux ou trois jours, vos clients intéressés dans la liquida- 
« lion Potier. Je leur ai promis de m’occuper bientôt de cette 
« affaire. Je fixerai jour aussitôt que possible. Je vais m’enten- 
« dre à cet effet avec mon prédécesseur, Me C... ; »

« 2° Que, par lettre du 28 juin 1898, le conseil du 
demandeur écrivait au défendeur : « Les clients s’impatientent 
« de plus en plus et s’étonnent de ne pas encore avoir reçu les 
« fonds ; »

« 3° Que, répondant à cette lettre le 1er juillet suivant, le défendeur, loin de faire remarquer qu’il n’avait pas à faire 
rentrer les sommes et valeurs laissées entre les mains de Me C..., 
s’exprimait comme suit : « Il ne m’est pas possible de fixer jour 
« pour la liquidation Potier pour des raisons particulières. Un 
« différend est survenu entre Me C... et moi au sujet de cette 
« affaire ; il doit être tranché avant que je puisse procéder à
« cette liquidation......Entretemps, je puis faire à vos clients les
« avances dont ils pourraient avoir besoin, de façon à ce qu’ils 
« n’aient pas à souffrir de nos difficultés......; »

« 4” Que le défendeur fit des avances au demandeur, qualitate
qua  ;

« 5° Que, le 17 septembre 1890, le conseil du demandeur écri
vait encore au défendeur : « Je vous envoie le détail de mon état 
« d’honoraires, en vous priant de bien vouloir en retenir le 
« montant sur la part de mon client ; »« Que, le 18 septembre, le défendeur répondit : « Dès que 
« j’aurai reçu l'autorisation de votre client, je m’empresserai de 
« vous faire parvenir le montant de votre état ; » qu’il ajoutait : 
« Nous allons terminer à bref délai cette liquidation. Tout est en 
« ordre maintenant, le différend est tranché; »« 6° Que l’état d’honoraires fut payé le 21 octobre 1898 ;

« 7° Que le défendeur a reconnu, au cours de l’instruction 
ouverte contre l’ex-notaire C..., qu’il avait fait des démarches 
pour entrer en possession de l’argent appartenant aux héritiers ;

« Attendu qu’il résulte manifestement de ces faits que, du con
sentement du demandeur, le défendeur avait assumé la charge de 
faire les diligences nécessaires pour se faire remettre les fonds à 
partager ;« Attendu que le défendeur n’a pas rempli les obligations déri
vant pour lui de ce mandat tacite, qu’il s’est contenté de faire 
quelques démarches auprès de son prédécesseur et que celles-ci

n’avant pas abouti, non seulement il n’a ni averti le demandeur, 
ni provoqué des mesures plus énergiques pour obtenir la remise 
des fonds, mais qu’il a même par ses agissements laissé croire 
au demandeur qu’il n’avait rien à craindre quant à ce remboursement ;

« Attendu que le défendeur est donc en faute ;
« Attendu, toutefois, qu’il ne suffit pas que le défendeur ait 

inexécuté les obligations qui lui incombaient et que cette inexécution lui soit imputable pour qu’il soit tenu d’indemniser le sieur 
Victor Potier ; qu’il faut encore que le demandeur justifie que 
cette inexécution a causé préjudice au mineur; qu’il doit donc établir que si le défendeur n’avait pas commis de fautes dans 
l'accomplissement de son mandai, les sommes et valeurs confiées 
h l’ex-notaire C..., eussent pu être recouvrées en totalité ou du moins en partie ;

« Attendu que le demandeur ne fait pas et n’offre pas cette 
preuve ; qu’il doit, dès lors, être déboulé de son action ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis M. J onnart, substitut du procureur du*roi (1), écartant toutes conclusions 
plus amples ou contraires, donnant acte aux parties de leurs 
dires, dénégations et réserves, dit le demandeur recevable mais 
non fondé en son action; l’en déboute et le condamne aux 
dépens... » (Du 1er décembre 1900. — Plaid. MM" Alphonse 
Pe t it , Moucheron et Masson.)

Ob se r v a t io n s . — Ce jugement ayant été frappé d’appel, nous ne le discuterons pas pour le moment. Nous nous bornerons à faire toutes nos réserves sur l'exigence du tribunal relativement à la preuve du préjudice, exigence que nous jugeons exorbitante et contraire aux 
principes.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

2 4  décembre 1900 .
PERSONNE N’APPARTENANT PLUS A l ’ARMEE. —  EMPRI

SONNEMENT. —  INCORPORATION. —  CUMUL PROHIBE. 
JURIDICTION MILITAIRE. —  COUR MILITAIRE. —  TIRAGE 
AU SORT. —  SERMENT.

Lorsqu'une infraction de droit commun commise par un mili
taire doit être puni d une peine d'emprisonnement établie par 
le code pénal ordinaire et, en outre, de l'incorporation, suivant le code pénal militaire, si, au moment du jugement prononcé 
par la juridiction militaire, te prévenu n'appartient plus à 
l'année. L'incorporation ne peut plus ni être ordonnée, ni être 
remplacée par un emprisonnement.

Il n’est pas nécessaire que le dossier de chacune des affaires 
jugées par la cour militaire contienne tes justifications relatives au tirage an sort des officiers qui composent celle cour ou 
au serment prêté par ces officiers.

(NAÏE.)
Le pourvoi était formé contre un arrêt de la cour militaire du 13 novembre 1900.
M. l’avocat général J anssens a  conclu dans les termes 

suivants :
Le demandeur a été condamné par la cour militaire pour, 

« étant chargé d’un service public, avoir frauduleusement 
« détourné à l’aide de faux en écritures publiques et audien
ce tiques, au préjudice de Maexens, la somme de fi francs et, en 
« outre, pour avoir, par le même fait, dans une intention fraudu- 
« leuse ou à dessein de nuire, en 1899, à Audenarde, commis 
cc par fausse signature un faux en écritures authentiques et 
« publiques », à trois mois de prison et 50 francs d’amende ou 
quinze jours d’emprisonnement subsidiaire, par application des 
articles 196, 240 du code pénal ordinaire et 54 du code pénal 
militaire. Le demandeur a été condamné, en outre, à six mois d’emprisonnement pour remplacer l’incorporation qui,elle-même, 
était substituée d la dégradation par suite de l’admission des cir
constances atténuantes (art. 3, 59 et 60 du code pénal militaire). 1

(1) M. le substitut a conclu a la condamnation du notaire.
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Quant au premier moyen soulevé par le pourvoi, en ce qui 

concerne l’application de l'article 60 du code pénal militaire : 
que l’on se place au point de vue de l’article .”>4 du code pénal 
militaire ou des articles 196 et 240 du code pénal ordinaire, la 
dégradation on l’incorporation qui la remplace en cas de circon
stances atténuantes devait être prononcée, mais le condamné 
n’étant plus militaire, nous nous trouvons devant le deuxième 
paragraphe de l’article 60 du code pénal militaire, qui dit que 
dans le cas où les deux peines d’emprisonnement et d’incorpora
tion sont cumulées « par le présent code », l’emprisonnement 
sera seul prononcé lorsqu’il s’agira des personnes qui n’appar
tiennent pas à l’armée.

Malgré le texte de cet article qui parait si clair, la cour a 
cumulé la peine d’emprisonnement prononcée du chef de faux et 
de détournement avec la peine de six mois d'emprisonnement 
destinée à remplacer l’incorporation.

Le code pénal militaire prévoit dans quelques articles (notam
ment 24, 26, 28, 34 et 46) des faits qui ne sont punis que de l'incorporation; or, comme on ne peut incorporer dans une com
pagnie de correction des personnes qui n’appartiennent plus à 
l’armée, aucune peine n’aurait pu être appliquée si l’article 60 n’avait pris soin de remplacer l’incorporation par un emprison
nement. Au contraire, lorsque le fait est puni de l’emprisonne
ment et de l’incorporation, la répression est assurée et il n’y a 
plus de raison pour remplacer par un emprisonnement l’incorporation devenue impossible.

C’est en vain qu’on argumenterait de ces mots « lorsque ces 
« peines sont prévues parle présent code »,pour en induire que 
l’art. 60 n’est applicable que lorsque l’emprisonnement et l’incor
poration sont prononcées par le code pénal militaire, à l'exception du cas où l'emprisonnement serait prononcé par le code pénal 
ordinaire et l’incorporation parle code pénal militaire. Je ne vois 
pas comment cette hypothèse pourrait se réaliser, car c’est tou
jours en ver'u du code pénal militaire que les peines d'emprison
nement, même dans les cas prévus par le code pénal ordinaire, 
sont prononcées par la juridiction militaire contre des personnes 
appartenant à l’armée. C’est, du reste, certainement le cas actuel, 
puisque, s’agissant de faits criminels, c’est l’article 3 qui com- 
mine la dégradation et c’est l'article 59 qui permet de la remplacer par l’incorporation.

Enfin, dans les deux cas, la raison de décider est tellement la 
même qu'on ne comprendrait pas la distinction.

Je conclus donc à la cassation sans renvoi de la partie de l’arrêt 
qui a condamné le demandeur à une peine de six mois d’emprisonnement pour remplacer l’incorporation.

Quant aux deux moyens tirés de la violation des articles 105, 
101,108 et 114 de la loi du 15 juin 1899, en ce que l’arrêt atta
qué ne constate pas que c’est dans l’intérêt du service et à la demande du président de la cour, que la liste sur laquelle les offi
ciers faisant partie de la cour ont été désignés par le sort, en 
comprend deux qui résident à Anvers, et en ce qu’il ne constate 
pas non plus que les membres militaires de la cour ont prêté le 
serment prescrit par l’article 114 de la même loi.

Ces moyens ne sont pas fondés. Sans doute, comme dit le pour
voi, une decision judiciaire doit contenir en elle-même la preuve de sa régularité.

Cela est parfaitement vrai quant à la constatation des éléments 
qui sont nécessaires pour qu’un jugement existe et puisse sortir 
ses effets. La Constitution veut que le jugement soit rendu publi
quement, des dispositions impératives de nos lois veulent qu’il 
soit signé par les juges qui l’ont rendu, et mentionne les noms 
des magistrats qui ont pris part à sa rédaction. Ces formalités 
d’audience, c’est-à-dire les règles que les juges doivent observer 
pour rendre un jugement valable, doivent être constatées par le 
jugement, sinon on présumera qu’elles ont été omises. Mais où 
a-t-on jamais soutenu que le jugement doit constater que les juges 
ont été régulièrement nommés, qu’ils ont prêté serment, qu’ils 
sont majeurs, capables, non interdits du droit de remplir des 
fonctions? Lorsque la loi prescrit, pour une procédure spéciale, 
l’accomplissement pour chaque affaire de certaines formalités, 
encore une fois le procès-verbal de l’audience ou le jugement de 
celte affaire doit en faire preuve par lui-même. Telles, pour la 
cour d'assises, les formalités d'audience prescrites pour la formation régulière du jury de jugement pour chaque affaire. (Loi 
d’organisation judiciaire, art. 114.) Mais l’arrêt ne doit pas con- 
staterque les jurés sont pris parmi les citoyens visés à l’article 98 de celte loi, qu’on n’y a pas porté ceux qui sont visés à l'ar
ticle 99, que la députation permanente a dressé cette liste et 
qu’elle a été réduite conformément aux articles 103 à 106.

Certes, ce sont là des formalités qui peuvent présenter pour 
l'accusé une extrême importance, mais leur existence ne dépend pas du juge. Il pourra, si on les lui signale, en tirer telle conclu
sion que de droit, mais on ne saurait lui faire grief de n’avoir

pas d’office porté son attention sur leur observation ou sur leur 
omission; or, ici (code de proc. pén. milit., ait. 106)le ministre 
de la guerre transmet au président de la cour une liste compre
nant tous les officiers résidant au siège de la cour ; et, dans la 
dernière audience publique de la session, le président procède 
au tirage au sort des membres appelés à siéger le mois suivant. 
Ainsi désignés, ces membres prêtent en audience publique, avant 
d’entrer en fonctions, une fois pour toutes, et avant que les 
affaires soient appelées, le serment prescrit par l’article 114. Ce 
sont donc là, non des formalités spéciales à chaque affaire et que 
la cour, lorsqu’elle sera saisie d’une affaire, aura à observer, mais 
des formalités générales, inhérentes à la formation de la cour, 
qui précèdent sa constitution et l’instruction de l’affaire sans 
qu’aucun texte de loi dise qu’elles doivent être accomplies en 
présence de l’accusé.Comment sera-t-il établi que ces formalités ont été observées?

Ici nous arrivons à cette partie du premier moyen qui consiste 
à prétendre que deux officiers qui faisaient pàrtie de la cour mili
taire résidaient à Anvers. Pourquoi le demandeur n’a-t-il pas 
soulevé ce moyen devant la cour militaire? Juge du fait, elle 
avait à sa disposition tous les éléments pour constater ce « fait», 
en tirer des conclusions de « droit » dont l’appréciation rentrait 
dans le cercle normal et ordinaire de vos attributions. On ne l’a 
pas fait et on veut ici, pour la première fois, sous prétexte qu’il 
est d’ordre public, vous présenter un moyen qui n'a pas été sou
mis au premier juge et qui ne résulte ni de la décision attaquée, 
ni d’aucune pièce de la procédure (Cass., 2 avril 1894, Bei.g . 
Jud., 1894, col. 762). Le Journal militaire officiel que l'on 
invoque n'est pas même produit; en tout cas, il ne pourrait rien 
prouver. Lorsqu’il aura paru, il constatera la composition de la 
cour militaire pour le mois au cours duquel le demandeur a été 
jugé; il s'agit donc d’une pure allégation que rien ne prouve et qui devrait être vérifiée. Mais votre arrêt du 8 avril 1895 (Belg . 
Jud. ,  1895, col. 455) a décidé que vous ne pouviez procéder à de 
telles vérifications. Votre jurisprudence, basée sur le principe 
fondamental de votre institution, me parait aujourd’hui fixée dans des conditions telles que je croirais abuser de votre attention 
en discutant cette question à nouveau. Mais, s'il m’est permis 
d’entrer un instant dans l’examen du fait, puisque c’est de faits 
qu’il s’agit, supposons qu’on puisse vous produire un acte officiel 
quelconque établissant que les deux officiers dont s’agit résident 
à Anvers, parce que le régiment qu’ils commandent y tient garni
son,encore rien ne serait-il prouvé, carilpeuldépendreduministre 
pour des raisons de service que nous ne connaissons pas, de permettre à ces officiers de résider à Bruxelles. 11 faudrait donc des 
recherches, des investigations, une enquête pour savoir si réelle
ment ils résident à Anvers; et ce serait aller bien au delà des 
limites de votre compétence que pour un cas isolé, sans que vous 
ayez persisté dans cette jurisprudence, vous avez cru pouvoir 
étendre lors des deux arrêts de 1886 (Bei.g . Jud., 1886, col. 1537 
et 1887, col. 604). Si je fais cette observation, c'est pour montrer 
encore la véritable impasse dans laquelle celte jurisprudence vous 
engagerait. Que ce moyen soit d'ordre public, c’est évident.

Mais avant de savoir s’il est d’ordre public, il faut savoir s’il 
existe, et, pour vous, l’ordre public veut aussi que les formes 
légales soient observées.

Or, s’il est vrai (art. 17 de la loi du 4 août 1832) que l’on peut 
utilement prouver pour la première fois devant vous que les 
formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été vio
lées dans l’arrêt ou dans une procédure qui vous sont soumis, 
parce que l’ordre public est en jeu et qu’il entre dans vos pouvoirs de statuer sur de tels moyens, ce droit est et doit être res
treint dans le cadre de ce que l'arrêt ou la procédure constatent 
d’irrégulier, ou ne constatent pas quand ils devraient le faire ; 
mais si vous voulez aller au delà, il serait injuste et il serait in
conséquent de vous limiter au seul cas où la preuve serait faite 
devant vous pour la première fois. 11 devrait en être de même si 
on vous demandait « à faire la preuve de l’irrégularité ». Et alors 
comment la faire : unilatérale ou contradictoire, et quel contrôle? 
Non pas quant aux déductions qu'on peut tirer d’une preuve faite, 
mais quant à l’existence du fait préfenduement prouvé? Et c’est 
précisément encore ce qui arriverait ici, et c'est ce qui arrivera presque toujours, M. le procureur général Méi.ot le faisait déjà 
remarquer lors de votre arrêt de 1895.

Toujours donc enquête douteuse, et cela doit être parce que 
le principe même de votre organisation ne vous permettant pas de connaître des faits non établis devant vous, aucune loi ne 
vous a donné le moyen de les vérifier d’une manière complète à 
défaut surtout de contradicteurs possibles.

En résumé donc, l’arrêt ne devait pas constater l’accomplisse
ment des formalités sur lesquelles le pourvoi est fondé et qui 
auraient pu être violées, si le demandeur prétend qu’elles n’ont 
pas été observées.

C’est devant le juge du fait qu’il devait établir le fait. Devant
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vous, il n’est pas établi et il ne peut l'être. Dès lors, on n’est pas 
en droit de dire que la loi aurait été violée.

Je conclus donc au rejet de ces deux moyens.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le premier moyen, déduit de la violation ou 

tausse application de l’article 60 du code pénal militaire, en ce que l’arrêt attaqué applique au demandeurune peine de six mois 
d’emprisonnement pour tenir lieu d’une année d’incorporation 
dans une compagnie de correction, alors que, d’après l’article 
visé, la peine principale d’emprisonnement devait seule être prononcée :

« Attendu que le demandeur, déclaré coupable des infractions 
prévues aux articles 240 et 196 du code pénal ordinaire, a été 
condamné, de ce chef, avec admission de circonstances atté
nuantes, à trois mois d’emprisonnement et à 50 francs d’amende 
ou quinze jours d’emprisonnement subsidiaire, et, en outre, le demandeur ayant au moment de sa condamnation cessé d’appar
tenir à l’armée, à six mois d’emprisonnement pour remplacer une 
année d’incorporation, peine qu’entraînait pour lui, par applica
tion des articles 3 et 59 combinés du code pénal militaire, sa qualité de militaire au moment des faits constatés b sa charge;

« Attendu que, d’après le principe posé en l’article 60, § 1, du 
code pénal militaire, lorsque ce code est applicable b des per
sonnes qui n’appartiennent pas ou qui n’appartiennent plus b 
l’armée, la peine d’incorporation dans une compagnie de correc
tion est remplacée par un emprisonnement dont la durée est réduite de moitié;

« Mais attendu que, d’après le deuxième alinéa du même 
article, lorsque les deux peines ci-dessus sont cumulées par le 
code pénal militaire, l’emprisonnement est seul appliqué;

« Attendu que tel est bien le cas de l’espèce;
« Qu’en effet, pour les infractions de droit commun, qui, commises par des militaires, doivent, outre la peine d’emprison

nement comminée par le code pénal ordinaire, être punies de 
l’incorporation, c’est, en réalité, le code pénal militaire qui vient produire le cumul des deux peines susdites;

« Attendu que rien ne permet de restreindre l’application de 
l’exception énoncée en l’article 60, alinéa 2, b la seule hypothèse 
où les deux peines seraient comminées uniquement par le code 
pénal militaire;

« Que l’on ne concevrait pas la raison de pareille distinction;
« Que l’on s’explique, au contraire, que, l’incorporation d’un non-militaire dans une compagnie de correction n’étant pas pos

sible, on la remplace par l’emprisonnement, si aucune autre 
peine n’est prononcée, et ce afin de ne pas laisser une infraction impunie ;

« Mais qu’il n’en est plus ainsi chaque fois qu’en dehors de 
l’hypothèse prévue en l’article H , jj 2, du code pénal militaire, 
une peine d’emprisonnement est déjà comminée; qu’il n’y a plus 
de raison alors pour que le juge prononce pour le même fait un second c mprisonnement ;

« Attendu que l’article 60 du code pénal militaire ne sc trou
vait pas dans le projet du gouvernement ; qu’il est dû b l’initia
tive de la commission de la Chambre des représentants, dont le 
texte proposé était ainsi conçu :

« Article 60, § 2. Dans le cas de concours de ces deux peines,
« l’emprisonnement sera seul appliqué »;

« Attendu que pareille rédaction excluait absolument la dis
tinction adoptée par l’arrêt attaqué; que, cependant, au second vote, le texte actuel a été substitué à cette rédaction, sans qu’il 
apparaisse qu’on ait entendu modifier la portée de la disposition adoptée au premier vote;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que l’arrêt atta
qué, en maintenant la seconde condamnation à l’emprisonnement, d’une durée de six mois, prononcée par le conseil de 
guerre de la Flandre orientale, contrevient b l’article 60 du code pénal militaire;

« Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 105, 
407 et 108 du nouveau code de procédure pénale militaire, en 
ce que l’arrêt attaqué a été rendu par une cour composée notam
ment de deux officiers résidant b Anvers, sans qu’il soit constaté 
que c’est dans l’intérêt du service et à la demande du président 
de la cour que la liste sur laquelle ces officiers ont été désignés par le sort comprenait leurs noms :

« Attendu que, d’après l’article 108 du nouveau code de pro
cédure pénale militaire, à la fin de chaque mois, la composition 
de la cour militaire, pour tout le mois suivant, est fixée par un 
tirage au sort ;

« Attendu que cette opération qui a lieu à l’audience de la 
cour militaire sous le contrôle du public, n’est pas spéciale b une 
cause déterminée ;
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« Que chaque dossier des affaires jugées par la cour ne doit 

pas contenir toutes les justifications relatives b la régularité de ce 
tirage ;

« Que jusqu’b preuve du contraire, il y a lieu d’admettre que 
la liste sur laquelle le tirage a eu lieu a été dressée conformé
ment à la loi ;

« Attendu que le demandeur ne prouve d’ailleurs pas légale
ment que deux officiers résidant à Anvers faisaient partie de la 
cour militaire ;.

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 114 
du nouveau code de procédure pénale militaire, en ce que l’arrêt 
attaqué ne constate pas que les membres militaires de la cour 
ont, avant leur entrée en fonctions, prêté le serment prescrit par 
cet article :

« Attendu que l’article 114 du nouveau code de procédure 
pénale militaire prescrit aux officiers composant la cour militaire, 
avant d’entrer en fonctions, de prêter un serment dont il déter
mine la formule;

« Que cette formalité a lieu en audience publique ;
« Que conformément b ce qui est dit sous le second moyen, il 

ne doit pas être justifié de son accomplissement dans toutes Ips 
causes jugées par la cour militaire ;

« Et attendu, pour le surplus, que les formalités substantielles 
ou prescrites à peine de nullité ent etc observées et que, sauf ce 
qui est dit sur le premier moyen, les peines prononcées sont 
conformes à la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Schkyven et sur les conclusions conformes de M. Janssens, avo
cat général, casse l’arrêt attaqué en tant seulement qu’il maintient 
la peine de six mois d’emprisonnement prononcée contre le 
demandeur en première instance; dit n’y avoir lieu b renvoi de 
ce chef; rejette le pourvoi pour le surplus... » (Du 24 décembre 
1900. — Plaid. Me Hirsch.)

JUDICIAIRE.

COUR D’APPEL DE CAND.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Verbeke, conseiller.

27  février 1901 .
COMPETENCE CRIMINELLE. —  DESTRUCTION DE PROPRIÉ

TÉS MOBILIÈRES. —  EN REUNION OU EN BANDE. 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL. -— INCOMPETENCE.

Ne peut ctre renvnyc par la chambre du conseil devant le tribunal correctionnel à raison de circonstances atténuantes, celui qui 
est prévenu de destruction de propriétés mobilières, opérée à 
l'aide de violences, la nuit, dans une maison habitée, si le fait a été commis en réunion ou en bande.

Le tribunal correctionnel est incompétent pour statuer sur cette prévention.
(de w itte  et consorts.)

Arrêt ( Traduction) . — « Attendu qu’à raison de circonstances 
atténuantes, la chambre du conseil,b l’unanimité de ses membres, a renvoyé les prévenus devant le tribunal correctionnel ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 550. §§ 1 et 2 du code 
pénal, la peine applicable en cas de destruction de propriétés 
mobilières, opérée b l’aide de violences,dans une maison habitée, 
la nuit, en réunion ou en bande, ne peut être inférieure à douze 
ans de travaux forcés ;

« Qu’en vertu des articles 80, alinéa 4, et 82 du code pénal, 
s’il existe des circonstances atténuantes, la peine criminelle dont 
le minimum est élevé b douze ans de travaux forcés, ne peut être 
remplacéeque parle minimum ordinaire de cette peine, à savoir 
dix ans de travaux forcés, ou même par la peine immédiatement 
inférieure, savoir la réclusion ;

« Que, par conséquent, il y a encore lieu d’appliquer une 
peine criminelle; qu’il suit de Ib que le fait mis b charge des 
prévenus n’est pas qualifié de façon b pouvoir être jugé par le 
tribunal correctionnel ;

« Par ces motifs, la Course déclare incompétente pour statuer 
sur la prévention; confirme le jugement dont est appel, sans 
frais d’appel pour le prévenu... » (Du 27 février 1901.)

Alliance Typographique, 49, rue aux Choux, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE DELOIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Casier, conseiller.

8 novembre 1900.
MOTIFS DE JUGEMENT. —  QUALITES DU JUGEMENT. 

JUGE DE PAIX. —  CONTESTATION DE TITRE.
Lorsque la partie demanderesse ne méconnaît pas qu'en cas de contestation de titre, son action échappe à la compétence du 

juge de paix à raison du taux de la créance dont la somme 
réclamée fait partie, c’est-à-dire d'une creance totale excédant 
300 francs, si ce fait résulte des qualités du jugement, le tribu
nal de première instance, qui déclare l'incompétence du juge de 
paix, motive suffisamment sa sentence en décidant que le litre 
est contesté, alors même qu’il omet de mentionner que tu créance 
totale est supérieure à 500 francs.

(LA SOCIÉTÉ ANONYME I,E COQ-SUR-MER C. CASTAIGNE.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal de première instance de Bruges, statuant en degré d’appel, rendu, le 27 mars 1899, sous la présidence de M. le juge W a elb ro ec k  et conçu comme suit :
Jugement. —  « Attendu que la soeiété réclamait h l’appelant 

le payement de quatre annuités de 50 francs chacune, qu’elle 
soutient lui être dues en vertu de l’obligation contractée par lui 
dans un acte du 30 octobre 1893 ;

« Attendu que cet acte stipule que l’appelant doit payer, outre 
son prix d’achat, une redevance annuelle de 3 centimes par

mètre carré, soit fr. 50-04, au concessionnaire du bail emphytéotique, qui était alors la dame Colinet;
« Attendu que la société soutient que, par l’adjudication sur saisie immobilière qui a eu lieu le 16 juillet 1895, et l’apport 

fait à la société le 4 avril 1896, elle a acquis tous les droits 
emphytéotiques ayant appartenu à la dame Colinet...;

« Attendu que l’appelant conteste que la société soit créancière de la redevance pour les terrains aliénés par la dame Colinet 
antérieurement à la vente sur saisie...; qu’en réalité, il conteste 
donc le titre dans lequel la société entend puiser ses droits, c’est- 
à-dire l’acle d’adjudication; que, dans ces conditions, on ne 
saurait envisager l’excepiion, ainsi que le fait l’intimée, comme 
une contestation de qualité rentrant dans les termes de l'art. 38 delà loi du 25 mars 1876;

« Attendu que le jugement du tribunal de ce siège du 24 février 1897 et l’arrêt qui le confirme n’ont pas résolu... la question de 
savoir si la société a le droit de percevoir également la rede
vance... sur les terrains aliénés antérieurement à l’adjudication; 
émendant, dit que le premier juge était incompétent... » (Du 27 mars 1899.)

Pourvoi.
La Cour a rejeté en ces termes :
Ar r ê t . — « Sur le premier moyen, tiré de la violation et de la fausse application des articles 2, 21, 24, 27 de la loi du 

25 mars 1876 sur la compétence, 1319 du code civil et 97 de la 
Constitution, en ce que le jugement attaqué a proclamé l’incom
pétence du juge de paix, en déclarant que la demande faisait partie d’une créance plus forte, dont le litre était contesté, alors qu’il 
omettait de constater que la créance totale fût supérieure à 300 francs; défaut de motifs ;

« Considérant que s’il est interdit au juge de s’en référer uni
quement aux motifs énoncés dans les conclusions des parties, sa 
décision doit, d’aulrc part, être mise en rapport avec l’exposé des 
points de fait et de droit que, aux termes des articles 141 et 142 
du code de procédure civile, les qualités de tout jugement doivent contenir ;

« Considérant que la loi ne détermine pas en quelle manière 
le jugement doit énoncer ces points et qu’ils peuvent, comme 
dans l’espèce, résulter à suffisance de droit des conclusions des parties ;

« Considérant qu’il apparaît des qualités du jugement attaqué que la demanderesse ne méconnaissait pas que s’il élait décidé 
que le titre donL elle se prévalait était contesté, l’action échap
pait à la compétence du juge de paix à raison du taux de la 
créance dont la somme réclamée faisait partie, c’est-à-dire d’une créance totale excédant 300 francs;

« Considérant que le juge n’avait pas à motiver sa sentence sur le point sur lequel les parties tombaient d’accord;
« Qu’en décidant par des motifs exprès que le titre était con

testé, il a suffisamment motivé son dispositif sur le point en litige;
. « D’où la conséquence que le jugement attaqué ne contrevient à aucune des dispositions invoquées au moyeu;

« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation et de la fausse application des articles 2, 21, 24, 27, 38 de la loi du 25 mars 
1876 sur la compétence, 1317, 1319 du code civil, en ce que le 
jugement attaqué a déclaré que l’action échappait à la compétence du juge de paix à raison de la contestation du titre, alors que 
celle-ci était étrangère au titre et ne portait que sur une question de qualité :

« Considérant que la disposition prise au sujet de l’exception proposée est fondée sur une appréciation tant des conclusions des parties que des éléments de la cause ;
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« Que la nature de la contestation se trouve ainsi souverainement déterminée par le juge du fond ;
« Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Lameere et sur les conclusions conformes de M. Van Schoob, 
premier avocat général, rejette...» (Du 8 novembre 1900.— Plaid. 
MM“  De Mot, Bercé et Duvivier.)

COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Theytsens.

2 7  novembre 1900 .
PATENTE. —  SOCIÉTÉ ANONYME. —  COMPAGNIE IMMO

BILIÈRE DE BELGIQUE. —  PROFESSION PATENTABLE. 
QUOTITÉ DU DROIT.

La personne morale (dans l'espèce la Compagnie immobilière de 
belgique), qui emploie son activité à «  toutes entreprises dont a le caractère ou le but principal serait de faire valoir tes 
« immeubles » ,  exerce une profession patentable dans le sens 
de l'article 1er de la toi du 21 mai 1 8 1 9 ,  modifié par l'art. ~2bis, 
n° 2 1 ,  de la loi du 3 0  juillet 1 8 8 1 .

La patente à laquelle cetle société est assujettie est réglée par l'ar
ticle 4  de la loi de 1 8 1 9  et le tableau IX, modifié par les lois du 
22  janvier  1 8 4 9  et du § juillet 1 87 1 .

(LA COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE BELGIQUE C. LE MINISTRE 
DES FINANCES.)

Le directeur des contributions de Brabant avait, le 
12 décembre 1899, rendu la décision suivante :

Décision. — « Attendu que la réclamation ne vise que la partie 
de la laxe afférente au bénéfice net qui provient du bénéfice brut 
de fr. 319,697-43, repris au compte des profits et pertes de 1898, 
sous la dénomination de « bénéfices sur immeubles vendus » ;

« Attendu qu’à l'appui de cette réclamation, le réclamant 
allègue :

« 1° Que le fait d’acheter et vendre un ou des immeubles, ne 
constitue pas une opération commerciale (loi du 15 décem
bre 1872, art. 2 et 3); qu’il importe donc peu que la Compagnie 
immobilière ait, autorisée par une loi spéciale, emprunté la forme 
commerciale ;

« 2° Que la cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 1877, a 
proclamé la distinction qu'il convient de faire, au point de vue 
fiscal, entre les bénéfices résultant d’un commerce ou d’une 
industrie soumis à patente, et les bénéfices provenant d’opéra
tions non assujetties à cet impôt (Belg. J u d . ,  1877, col. 1041) ;

« 3° Que l’administration des contributions reconnaît elle même l'illégalité de l’imposition litigieuse, puisqu’elle s’abstient de frapper les bénéfices résultant des nombreuses locations d’im
meubles appartenant à la Compagnie immobilière; qu’on ne com
prend pas la différence qui est faite, quant au caractère impo
sable, entre les bénéfices provenant de ventes d’immeubles et les bénéfices résultant de locations d’immeubles ;

« Sur le premier point :
« Attendu que la cour suprême s’est ainsi exprimée dans un 

arrêt du 13 décembre 1880, concernant une réclamation analogue 
de la Compagnie immobilière. (Suit la citation de l’arrêt, sur les 
troisième, quatrième et cinquième moyens, Belg . Jud., 1881, 
col. 641) ;

« Attendu qu’en présence des arguments si clairs et si formels 
reproduits dans cette légère citation, arguments parfaitement connus de la société requérante, on ne comprend pas que la récla
mation ait pu être introduite, la question soulevée en 1899 ayant été complètement et souverainement résolue en 1880 ;

« Sur le deuxième point :
« Attendu qu’aucun désaccord n’existe entre l’arrêt du 

25 juin 1877 (Belg . Jud., 1877, col. 1041), visé dans la réclama
tion, et l’arrêt du 13 décembre 1880 précité; que cette dernière sentence a précisé l’exposé des motifs de la première sentence, 
en stipulant que les exceptions doivent être formellement inscrites dans la loi, pour qu’on puisse les appliquer; qu’au surplus, dans 
l'hypothèse même où une discordance existerait entre les arrêts, 
il serait évident que c’est la jurisprudence fixée par l’arrêt de 
1880 qui doit être suivie ;

« Quant au troisième point :
« Attendu que l’inconséquence dénoncée par le requérant n’est 

qu’apparente; qu’il ne pourrait d’ailleurs s’en prévaloir pour 
obtenir gain de cause ;

« Attendu,en effet,que l’exemption de l’impôt-patente sur les bénéfices résultant des locations d’immeubles, est une faveur accordée 
aux redevables par suite de tolérance fiscale; qu’il va sans dire 
qu’on ne peut pas étendre celle faveur à d’autres sources de béné
fices, alors que l’arrêt de 1880 susvisé a fait clairement ressortir 
que ces autres sources de bénéfices doivent donner lieu à taxes ;

« Attendu que, dans une circulaire du 10 octobre 1891, 
n° 32078, le ministre des finances s’est ainsi exprimé :

« Depuis un grand nombre d’années, les cotisations du droit de 
« patente des sociétés anonymes et des sociétés en commandite « par actions qui donnent des maisons ou d’autres immeubles 
« en location, sont établies en déduisant de la totalité des béné- 
« lices accusés par les bilans, la partie de ces bénéfices produite 
« par cette location.

« Il y a lieu de continuer à faire cette déduction en attendant 
« que le doute élevé à ce sujet soit tranché formellement par une 
« loi ; »

« Attendu, enfin, que l'impôt contesté a été établi conformément 
à la dépêche ministérielle du 25 août 1896, n° 26380, approu
vant notamment la cotisation du chef des bénéfices provenant de 
ventes d’immeubles ;

« Attendu que, le 12 août-1899, copie de cette dépêche a été 
remise au réclamant ;

« Sur les propositions du collège, les répartiteurs et le contrô
leur entendus ;

« Décide :
« l.a réclamation n’est pas accueillie... (Du 12 décembre 1899.)
Appel.
La Cour a statué comme suit :

A r r ê t . —  «  Attendu qu’aux termes de l’article 3, 6°, des sta
tuts de la Compagnie immobilière, celle-ci a pour objet « toutes 
« entreprises dont le caractère ou le but principal serait de faire 
« valoir les immeubles » ;

« Attendu qu’il est constant, en fait, qu’en exécution de cette 
partie de ses statuts, la société appelante se livre habituellement et dans un esprit de lucre à des spéculations immobilières; qu’elle 
y consacre des capitaux très considérables; que c’est ainsi qu’elle 
transforme les immeubles qu’elle achète, qu’elle y trace des rues, 
y construit des égouts, des trottoirs, lotit ensuite les excédents, 
pour les revendre avantageusement, comme terrains propres à la 
bâtisse ;

« Attendu qu'en agissant ainsi avec suite et fréquence, l’appe
lante exerce, d’autre part, une profession dans le sens de la loi 
du 21 mai 1819 et se livre, d'autre part, à des opérations qui 
concourent à la production de la richesse et qui, dès lors, con
stituent une véritable industrie ;

« Attendu que l’article 1er de la loi du 21 mai 1819, modifié 
par l’article Ibis, n° 21, de la loi du 30 juillet 1881, dispose que toute personne qui habituellement exerce par elle-même ou fait 
exercer en son nom un commerce, profession, industrie, métier 
ou débit non compris dans les exemptions déterminées par une 
loi, est assujettie au droit de patente ;

« Attendu que ce texte, dans sa généralité, prévoit toutes les 
manifestations de l’activité humaine en vue t e réaliser un gain et 
qu’il comprend toutes professions ou industries ; qu’il importe 
donc peu que l’activité qui se révèle soit civile ou commerciale, 
qu’elle ait pour objet des meubles ou des immeubles, qu'elle soit 
exercée par une personne physique ou morale ;

« Attendu que l’article 3 de la même loi, en exemptant de la 
patente des professions et industries, les unes ayant un caractère 
nettement civil ou libéral et les autres s’exerçant sur des 
immeubles, démontre bien que le texte de l’article 1er est 
absolu et ne comporte pas les exceptions vantées par l’appelante;

« Attendu que la législation antérieure était conçue dans les mêmes termes ; qu’aucune exception n’était admise, à moins 
d’être mentionnée formellement par la loi ; qu’il ressort de l'ex
posé des motifs de la loi de 1819 que le législateur de cette époque n’a voulu en rien déroger b ces principes, mais qu'il a 
cherché uniquement à alléger les charges des petits patentables 
en créant, en leur faveur, un tarif plus modéré ;

« Attendu, dès lors, qu’il est certain que l’appelante, pour les 
opérations civiles et immobilières auxquelles elle so livre, est 
sujette au droit de patente, en vertu de l'article 1er de la loi de 
1819;

« Que c’est donc à tort que, pour décider qu’elle n’est pas 
patentable, la Compagnie immobilière argumente du texte du 
tableau IX annexé à la loi; qu’en effet, l’assiette de l’impôt, le 
fondement du droit de patente sont réglés et définis par l’art. 1er 
et que la quotité du droit seule se trouve déterminée par l’arl. 4, 
combiné avec les tableaux, faisant partie inhérente de la loi ;
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« Sur la quotité du droit dû :
« Attendu qu’il est constant que l’appelante est devenue, par 

la loi du 18 juillet 1863, une société anonyme avec les carac
tères de la société commerciale; que, dès lors, la patente à 
laquelle elle est assujettie est réglée par l’article 4 et le 
tableau IX, modifié par les lois des 22 janvier 1849 et 5 juil
let 1871 ;

« Attendu, en effet, que le tableau IX, en renvoyant au code 
de commerce pour désigner les sociétés anonymes qui payeraient 
patente à raison de leurs bénéfices, n’a fait que déterminer la forme des sociétés auxquelles il s’applique, sans décider par là 
que ccs sociétés doivent être commerciales par leur nature et 
leurs opérations ;

« Que s’il est vrai que, dans l’énumération qui suit les mots 
« société anonyme », le tableau, dans le texte français, ne com
prend que des spéculations ayant pour objet le commerce et l’industrie, il est b remarquer que le texte officiel néerlandais parle 
aussi des sociétés qui se livrent à des opérations ou entreprises 
(handeling en onderneming) quelconques, assujetties au droit de 
patente par leur nature et selon l’esprit de la loi ;

« Attendu que l'article Ier de la loi prévoyant les opérations 
et les entreprises immobilières de l’appelante, celles-ci tombent 
donc sous l’application du tableau IX, tout au moins dans sa 
partie finale ;

« Attendu que ce tableau n’était d’ailleurs que la reproduction 
de l’article 27, § 3, de l’ordonnance du f I lévrier 1816, et qu’il 
résulte des travaux préparatoires que la seule modification que la 
loi de 1819 ait voulu y apporter, consiste dans le quantum de 
l’impôt ;

« Attendu que cet article 27, S 3, s’appliquait aux sociétés de 
commerce, d’assurances, de navigation, d'affrètement et d’équi
pement de navires, de pêche, de fonds nationaux et étrangers et 
de toutes autres dont il était délivré des actions ;

« Attendu que la loi de 1819 n’a voulu en rien restreindre 
l’étendue des mots « sociétés de commerce et toutes autres », qu’elle a remplacés uniquement par ceux de sociétés désignées 
par le code de commerce sous la dénomination de sociétés ano
nymes ;

« Attendu, au surplus, que la société étant patentable aux 
termes de l’article 1er, il résulte de l'article 5 que son droit de patente, s’il ne se trouve pas explicitement énoncé dans la loi, 
devra être réglé sur le pied de celui imposé aux professions qui y sont les plus analogues par leur nature et par les bénéfices 
qu’elles procurent ;

« Attendu que l’appelante se livre habituellement, dans un but 
de lucre et pour en répartir les bénéfices h ses actionnaires, à 
des opérations d’achat et de revente de terrains ; que, si celles-ci 
ne sont pas commerciales, c’est uniquement à raison de leur 
nature immobilière et par suite d’une disposition spéciale de la loi ; mais qu’il n’en est pas moins acquis qu’en fait et dans la 
réalité des choses, l’activité de la Compagnie immobilière se 
révèle et se traduit par des actes identiques à ceux des sociétés anonymes, commerciales et industrielles ; que partant, b ce 
point de vue encore, c’est bien en vertu du tableau IX que sa 
paterne doit être établie ;

« Attendu qu'il n’est pas sérieux de soutenir que l’appelante 
doive être assimilée au courtier d’immeubles; qu’en effet, le cour
tier, dont le bénéfice est restreint à une simple commission, se borne à mettre en rapport l’acheteur et le vendeur, tandis que la 
Compagnie immobilière, société anonyme, achète l’immeuble, le 
transforme, émet des obligations pour payer le prix et les travaux qu’elle entreprend, revend enfin l’immeuble qu’elle a mis ainsi 
en valeur et encaisse la totalité du bénéfice que ces multiples opérations peuvent éventuellement lui laisser;

,< Par ces motifs, la Cour, entendu M. Servais, avocat général, 
en audience publique et de son avis, rejette la réclamation de l’ap
pelante et la condamne aux dépens... » (Du 27 novembre 1900. 
Plaid. MMes Va n  Dievoet et Georges Leclercq.)

Observations. — Voyez Giron, Dictionnaire de droit public et adm inistratif, V° Impôts, nos 77 et 
suiv. ; Cass.,9 décembre 1879 (Belg. Jud., 1880, col. 65), cassant un arrêt de Bruxelles, 24 avril 1879 (Belg. Jud., 1879, col. 597) ; Cour d’appel de Liège, 26 juin 1880 
(Belg. Jud., 1880, col. 1335); Cass., 13 décembre 1880 
(Belg. Jud., 1881, col. 641) ; comp. Cass., 5 octobre 1855 
(Belg. Jud., 1856, col. 181) ; 8 janvier 1855 (Belg. Jud., 1855, col. 200); 25 juin 1877 (Bei.g . Jud., 1877, 
col. 1041).

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

3  a v r i l  1 9 0 1 .
SENTENCE ARBITRAI.E. —  EXÉCUTION. —  COMPETENCE. 

ACQUIESCEMENT. — CONVENTION. —  CONTESTATION. 
ACTE DE COMMERCE.

L'article 1021, § 2, du code de procédure civile n'a en vue que les 
difficultés relatives à l’exécution forcée des sentences arbitrales. 
Il est sans application au cas où la sentence arbitrale a été exécutée par les deux parties.

L’acquiescement donné par les deux parties à une sentence arbi
trale, alors que celle-ci n'est pas même susceptible d’exécution 
forcée, constitue entre les parties une convention dont l'objet est 
pour chacune d’elles de remplir les obligations respectives qui 
leur sont imposées par l'arbitre.

En cas d'inexécution de l'obligation que l’une des parties a ainsi 
volontairement contractée envers l’autre, le tribunal de com
merce est compétent pour connaître delà contestation, si celle-ci 
est relative à un acte réputé commercial par la loi.

(la SOCIÉTÉ NAGEL ET HERMAN C. BUYSSE.)

Arrêt. — « Attendu que l’appelante a vendu à l’intimé un 
moteur à pétrole au sujet duquel des difficultés surgirent entre 
eux ;« Que p o u r  mettre fin à la contestation, ils s’en s o n t  rapportés 
à la decision d’un juge amiable compositeur, M. Mathot, domi
cilié à Bruxelles;

« Que l'arbitre a condamné l’appelante à remplacer le moteur 
b pétrole par un moteur b vapeur, l’intimé b payer le prix con
venu, etc...;« Attendu que les deux parties ont exécuté cette decision ;

« Attendu que l’intimé prétend que la machine b vapeur, 
livrée par une maison anglaise, pour compte de l’appelant, ne 
remplit pas les conditions prescrites ; qu’il a de ce chef subi un préjudice considérable;

« Qu’il a dicté action contre l’appelante devant le tribunal de 
commerce de Gand aux fins de s’entendre celle-ci condamner b 
lui payer des dommages-intérêts, b enlever le moteur défec
tueux, etc...;

« Attendu que l’appelante a opposé b cette action le déclina
toire d’incompétence fondé sur ce que le litige est relatif b l’exé
cution de la semence arbitrale et qu’aux termes de l'article 1021, 
§ 2, du code de procédure civile,le tribunal de première instance 
de Bruxelles était seul compétent pour connaître de la demande; 

« Attendu que cette exception n’est pas fondée;
« Attendu, en effet, que les deux parties ont exécuté librement 

et spontanément la sentence arbitrale qui n’élaitpas revêtue de l’exequatur ;
« Qu’elles reconnaissent avoir acquiescé ainsi aux dispositions 

de la décision rendue ;
« Attendu que cet acquiescement tacite constitue entre parties 

une convention, dans l’espèce synallagmatique, dont l’objet était 
pour chacune d’elles de remplir des obligations respectives qui leur étaient imposées par l’arbitre ;

« Qu’ainsi celle convention s’est substituée b la sentence arbi
trale b laquelle les parties avaient adhéré, alors que celte sen
tence n’était pas même susceptible d’exécution forcée;

« Qu’il s’ensuit que si l’appelante b livré b l’intimé une ma
chine défectueuse, il y a eu, dans son chef, inexécution non de la 
sentence arbitrale, mais de l’obligation qu’elle a volontairement 
contractée envers l’intimé de lui livrer une machine conforme aux prescriptions de l’arbitre;

« Attendu que c’est d’ailleurs dans ce sens que l’intimé a mo
tivé sa demande;« Attendu, au surplus, que l’article 1021, §2, précité, n’a en 
vue que les difficultés de procédure relatives b l’exécution forcée des sentences arbitrales ; qu’il est sans application au cas où, 
comme dans l’espèce, la sentence arbitrale a été exécutée par les 
deux parties ;

« Attendu que la mission de l’arbitre a pris fin du moment où 
il a rendu sa décision ;

« Que c’est doncb bon droit quel’intiiné a introduit son action devant le tribunal de commerce de Gand;
« Qu'en effet, la demande se base sur la vente d’une machine 

b vapeur par une société commerciale b un industriel pour les 
besoins de son commerce, et dont la livraison devait être effec
tuée dans le ressort du tribunal de Gand ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. l’avoca
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général Penneman, taisant droit, confirnm le jugement a quo  et 
condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel... »  (Ou 
3 avril 1901.)

COUR D’APPEL M IX TE  D'ALEXANDRIE.
Présidence de M. Korizmlcs.

2 8  m a i 1 9 0 0 .
action  en  s u p p r e s s io n  d e  FENÊTRE. — ACTION PETI- 

TOIRE. —  JUGE DU POSSESSOIRE. —  COMPETENCE.
N'est pas une action possessoire, la demande d'un propriétaire 

contre son voisin tendante à ta suppression de fenêtres ou autres ouvertures pratiquées dans le mur séparatif des héritages des 
parties,prétenduement en contravention à la lui ; it en est ainsi 
alors du moins qu’il n existe entre parties aucune contestation au sujet de la possession ou du droit à la possession des dits 
héritages. En conséquence, cette demande n'est pas de la compé
tence du juge du possessoire (en Egypte, la juridiction sommaire).

(GRÉGOIRE d ’e LIE g . LES HOIRS BEDROS KARABET.)
Arr êt . —  « Attendu que l’appelant réclame la suppression de onze fenêtres qui ont été établies dans un mur séparatif de 

deux héritages limitrophes respectivement possèdes par les parties ;
« Attendu que le premier juge a renvoyé les parties devant un 

expert, en vue d’elucider le point entre elles débattu de savoir à 
quelle date remonte l’ouverture de certaines des vues liti
gieuses;

« Qu’il a débouté l'appelant des lins de sa demande en ce qui 
concerne d’autres vues, dont l'anciennete n'est pas contestée;

« Qu’entiii il a ordonne la suppression de cinq fenêtres instal
lées depuis moins d’un an, tout en autorisant le defendeur â rem
placer les dites fenêtres par des jours a établir en conformité des articles (17b et 677 du code Napoléon ;

« Attendu que l’appel interjeté par le demandeur, tend à ob
tenir la suppression pure et simple des lenétres précitées, avec 
interdiction de pratiquer aucune ouverture quelconque dans le mur litigieux ;

« Attendu que, préliminairement au fond, se pose la question 
de savoir si le présent litige offre un caractère possessoire q„i 
autorisait la juridiction sommaire à retenir la connaissance de la 
cause ;

« Attendu que l'action possessoire est une action réelle qui est 
fondée uniquement sur le fait oe la possession d'un immeuble 
ou sur la quasi-possession d'un droit reel immobilier susceptible 
d’usucapion,et dont l'objet direct et principal est de faire recon
naître et maintenir cette possession, ou cette quasi-possession, 
sans préjudice de tout recours ultérieur du delendeur devant la juridiction ordinaire sur le fond du droit;

« Attendu qu’il n’existe en l'espèce aucune contestation entre 
les parties sur la ligne séparative des héritages respectivement 
possédés par chacune déliés, ni partant aucun litige, soit sur 
la possession (jus posscsswnis), sou sur le droit a la possession 
des dits héritages (jus pussidendi)-, qu’il ne s'agit pas davantage, 
pour le demandeur, de se faire maintenir provisoirement dans 
l'exercice d'une servitude quelconque, c’est-à-dire d’une charge imposée sur l’héritage du defendeur pour l’usage et l’utilité 
de son propre héritage, mais il s'agit pour lui de faire recon
naître definitivement le prétendu caractère illicite et abusif de 
fenêtres qui auraient été établies en contravention d'une interdiction légale, ou de toutes autres vues ou jours qui, d’après l’ap
pelant, ne constitueraient pas un exercice normal et légitimé du 
droit de propriété, le système de l’appelant consistant à soutenir 
que son voisin n’a aucun droit d’avoir uue ouverture quelconque dans le mur séparatif des deux bornages litigieux;

« Attendu que les restrictions que la loi impose à l’exercice 
du droit de propriété, dans un intérêt de bon voisinage, ne soin 
pas, à proprement parler, des servitudes ou services fonciers, 
encore qu’elles aient ete classées sous cette rubrique dans le code 
civil égyptien comme dans le code Napoléon, mais des droits 
personnels (jura in personam) dérivant d’un quasi-contrat île 
voisinage; que c’est toujours ainsi qu’elles ont ete envisagées non 
seulement en droit romain (voir Cours de droit romain de Ch . 
Maynz, 11, § 181, note 9) et sous l’ancien régime français (voir 
Pothier, bu contrat de société, nu 23), mais encore sous l’empire 
du code Napoléon, qui les définit a des obligations réciproques 
« auxquelles la loi assujettit les proprietaires indepenüaiiiment 
« de toute convention et par la seule autorité de la loi » (Code 
Napoléon, art. 1370, titj i  et 3);

« Qu’en effet, ces restrictions impliquent, selon la nature 
même des choses, un lien ae droit (juris vinculum) entre deux

personnes déterminées, et non un rapport direct et immédiat 
entre une chose et la personne au pouvoir de laquelle elle se 
trouve, impliquant un jus in re susceptible d’être exercé envers 
et contre tous (erga omnes) ;

« Que manifestement la présente demande tend à faire recon
naître un droit personnel d’obligation, par suite un droit non 
susceptible, par sa nature même, de former l’objet d’une action 
possessoire ;

« Que vainement le demandeur objecterait qu’il s’agit pour lui 
d’obtenir la réparation d’un trouble apporté à la paisible jouis
sance de son immeuble ou d’interdire à son voisin l'exercice 
abusif d’une prétendue servitude de vue, la question étant pour 
l’heure de savoir, non pas si une action compète au demandeur du chef des faits incriminés, mais quelle est la nature de cette 
action et, partant, devant quel juge elle doit être portée; or, il est 
indubitable, quelle que soit la nature de l’action exercée, que la 
présente instance soulève (tant par les conclusions variées de la 
demande que par l’exception qui y est opposée) un débat défini
tif sur le lond du droit, qui par sa nature même ne comporte 
aucun préliminaire possessoire;

« Que si, à la vérité, la présente demande peut être interpré
tée, soit comme une action personnelle née d’un quasi-contrat de 
voisinage, soit comme une action réelle dite négatoire, il n’en 
reste pas moins vrai qu’elle ne soulève aucune question autre 
que celle de savoir si le defendeur est ou non autorise par la loi 
civile ou les usages locaux, à installer dans le mur séparatif de deux 
héritages limitrophes, des fenêtres ou autres ouveitures quelconques destinées à lui procurer soit une vuesurle fonds voisin, soit 
de simples jours destinés à éclairer son propre immeuble;

« Or, cette question qui touche au fond du droit, est manifes
tement en dehors du ressort de la juridiction sommaire, dont la 
compétence est restreinte aux questions préliminaires de posses
sion que peut soulever un litige peinture ;

« Que manifestement l’action négatoire ne soulève aucune 
question préliminaire de ce genre, la preuve du prétendu dioit 
de servitude incombant toujours au défendeur, dès que la qua
lité du proprietaire limitrophe est a priori établie comme en 
l’espèce ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, à l'évocation du 
fond aux termes de l’article 415 du code de procedure;« l'ar ces motifs, la Cour annule le jugement comme rendu 
sur une demande qui excède la compétence de la juridiction som
maire... (Du ff8 mai 1900.)

Observations. — Un arrêt de la cour de cassation de France, du 18 brumaire an XIII, admet la recevabilité d’une “ action possessoire qui tendait à obtenir la 
» suppression de fenêtres ouvertes dans un mur sépara-- lit de deux héritages ». Mais dans quelle espèce et pour quel motif! C'est qu'il résultait clairement des 
conclusions des parties que le litige portait sur la- possession du terrain adjacent au mur dans lequel » les ouvertures incriminées avaient été pratiquées ».Telle n'est pas l'espèce de l'arrêt de la cour d’Alexan
drie, rapporte ci-dessus ; celui-ci relève expressément » qu’il n’existe en l’espèce aucune contestation entre 
» les parties sur la ligue séparative des héritages res- » pectivement possédés par chacune d’elles, ni par- » tant aucun litige, soit sur la possession (jus posses- 
» sionis), soit sur le droit à la possession des dits » héritages (jus possidendi) ; qu’il ne s'agit pas pour le 
» demandeur de se faire maintenir provisoirement dans » l’exercice d’une servitude quelconque, c’est-à-dire » d’une charge imposée sur l'héritage du défendeur » pour l'usage et l’utilité de son propre héritage ; mais » bien de faire reconnaître définitivement le prétendu » caractère illicite et abusif des fenêtres (incriminées) ». Et si le jugement dont appel est annulé d’ollice pour cause d'incompétence de la juridiction sommaire, c’est parce que le juge du possessoire avait tranché » un 
» débat définitif sur le fond du droit ».

L’arrêt observe à .ce propos qu’une action en suppression de vues ou jours pratiques dans un mur, ne comporte par sa nature aucun préliminaire possessoire, 
•• dès qu’il n’existe entre les parties aucun litige sur la » ligue séparative des deux héritages », parce que, dans ce cas, la demande ne peut etre interprétée que comme une » action personnelle née d’un quasi-contrat 
» de voisinage » ou comme une » action réelle néga- 
» toire », lesquelles sont toutes deux en dehors de la
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compétence de lu .juridiction sommaire. Cela ne veut 
pas dire que l’action ne sera pas recevable dans le cas où il exisierait entre les parties un véritable litige pos- sessoire portant sur la lisière de terrain adjacente au mur, comme dans l'arrêt de brumaire an XIII.

La distinction consacrée par l’arrêt est fondée sur la nature même des choses, encore qu’elle semble avoir échappé à certains auteurs (Bo u r d ea u , 374 ; B io c h e , 
493; W odon , 556 à 558). C’est ce que la  B el g iq u e  
J u d ic ia ir e  a  reconnu dans une note annexée à  une déci
sion de la juridiction mixte égyptienne (Be l g . J u d ., 
1888, col. 865).

Voici ce que dit W odon  : “ Dans tous les cas de ser-
- vitude légale ou naturelle prévue par le code, l’action >• possessoire sortira ses effets chaque fois que le pos-- sesseur du fonds sera paralysé dans l'exercice des » droits ou facultés de voisinage, connue chaque fois 
« qu’il sera troublé dans sa possession par l'usage abu- » sifq u e le  voisin ferait de ses droits réciproques de ’> voisinage ». Et néanmoins, cet auteur reconnaît, d’autre part, la » nature purement personnelle des » droits réciproques de voisinage » ; ce qui est une sin
gulière inconséquence, étant de doctrine constante et non controversée que les droits de cette nature ne sont pas susceptibles de former l’objet d’une action possessoire, pas plus que les droits démembrés de la propriété, lorsqu’ils ne sont, par leur nature, susceptibles d'être 
acquis par prescription (Hen r io n  de  P a n sey , Compétence:, cil. X Y lli, § 6 ; cass. l'r., 6 juin 1853 et 6 décembre 1871 ; cass. beige, 1er décembre 1864 et art. 4 de la 
loi belge du 25 mars 1876 sur la compétence). W odon ne semble d’ailleurs pas bien fixé sur la question; car il 
recommande aux praticiens - de causer dans leurs ’• exploits le trouble comme porté à la jouissance même >. de l’immeuble, et non pas, dit-il, à la jouissance d'un 
» droit de servitude qui, en fait, n’existe pas. *« Nouscroyons, dit à ce sujet la Bel g iq u e  J u d ic ia ir e  « (assez malicieusement),que c’est un fort mauvais con- « seil donné aux praticiens, car ils s'exposeraient à » être déboutés, pour cette raison fort simple que le 
» fait incriminé ne constitue pas un trouble a la jouis- » sance de l’immeuble, mais la méconnaissance d’une » obligation légale touchant au fond du droit * (Be l g . Jud., 1888, col. 865). Et, en effet, le juge du possessoire n’est pas lié par la qualification qu’il convient au deman
deur de donner à son action.En somme, dans une instance en suppression de fenê
tres, l’action possessoire sera recevable, si - les conclu- ’> sions de la demande » qui, seules, déterminent la compétence, soulèvent en fait un litige sur la ligne séparative des deux héritages et partant sur la “jouissance 
» matérielle du terrain adjacent au mur dans lequel les » ouvertures auront été pratiquées » ; à la charge, bien entendu, pour le demandeur, d’articuler des •• faits de » possession de l'immeuble litigieux ». Au contraire, si 
la ligne séparative des deux héritages est a priori établie, de telle sorte que le litige, soulevé par la demande, porte uniquement sur le « prétendu droit » que le demandeur s’est arrogé d avoir des vues ou des jours dans son mur, l’action sera irrecevable comme ne soulevant, 
par sa nature même, aucun préliminaire possessoire. Et l’utilité pratique de la distinction est au surplus 
patente, puisque dans cette seconde hypothèse la question litigieuse ne pourrait sô représenter, au pétitoire comme au possessoire, que dans les memes conditions ; ce qui ferait un fâcheux circuit d’actions et des procé
dures frustratoires.

E m . V.

TR IB U N A L C IV IL  DE R EIM S.
Première chambre. —  Présidence de M. Quinquet de Monjour.

7 décembre 1900.
COMPÉTENCE. —  AVOUÉ. —  FAUTE. —  DOMMAGES-INTÉ

RÊTS. — RESPONSABILITÉ. —  FRAIS.

Lorsque, par sa faute, l'avoué d’une partie fait condamner celle- 
ci à des (rais, l’action en dommages-intérêts tendante à la resti
tution ae ces frais, demeure soumise aux règles générâtes de la compétence territoriale.

(HUTTEAU G. X ..., AVOUÉ A REIMS, ET V ..., AVOUÉ A NANCY.)
Jugement. — « Attendu qu’à la date du 24 novembre 1897, 

le tribunal civil de Nancy a rendu un jugement par défaut faute 
de conclure, contre llutieau, prononçant contre lui des condam
nations dont il ne fut déchargé que par un jugement contradic
toire du 30 mars 1898, qui maintint cependant à sa charge les 
frais exposes antérieurement à son opposition, par le motif que 
ces fiais n’étaient dus qu’à sa négligence, et qu’avant le jugement par défaut du 24 novembre 1897, il avait eu tous les délais nécessaires pour appeler en cause ses garants ;

« Attendu que Hutteau réclame à X..., avoué à Reims, la 
somme de fr. 606-65 qu’il lui a versée pour les frais laissés ainsi 
à sa charge par le dit jugement, et soutient qu’il doit supporter 
ces frais qui n’ont été exposés que par suite d’une négligence 
dans l’exécution du mandat, qu’il lui avait confié, de se charger 
de ses intérêts, négligence qui lui est personnellement imputable ;

« Attendu que X... résisté à cette demande et soutient que son 
rôle, dans cette alfaire, s’est borné à charger M“ Y..., avoué à 
Nancy, de soutenir les intérêts de Hutteau devant le tribunal de 
celle ville, et que, dès les premiers jours du mois de juillet 1897, 
il avait fourni à son confrère toutes les indications necessaires à cet effet ;

« Attendu qu’il est constant qu’actionné à la date du 25 mai 
1897, devant le tribunal civil de Nancy, Hutteau a donne à X..., 
son avoue à Reims, qui l’a accepté, mandat de le taire représen
ter devant cette juridiction, et qu’il lui a remis alors toutes les 
pièces et fourni toutes les indications nécessaires, lui laissant 
ainsi toute liberté pour agir au mieux de ses intérêts; que, dans 
ces conditions, c’est à bon droit qu’il entend le rendre respon
sable de la direction deleclueuse donnée primitivement à son 
affaire, direction défectueuse relevee par le tribunal de Nancy, dans son jugement du 36 mars 1898, et qui aurait certainement 
été évitée par une surveillance plus étroite et une gestion plus 
active des intérêts de Hutteau, conformément au mandat général 
reçu par Me X... à cet effet;

« Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la resti
tution des frais de l'instance par défaut versés par Hutteau, défal
cation faite toutefois d’une somme de HO francs pour honoraires 
régulièrement perçus et d’une somme de fr. 84-46, montant des 
Irais exposés par Me X..., depuis l’opposition au jugement du 24 novembre 1897 ;

« Attendu que la restitution de ces frais et l’allocation des 
dépens seront pour Hutteau une réparation suffisante, et qu’il n’y 
a lieu de faire droit, pour le surplus, à sa demande en 560 francs 
de dommages intérêts, ni d’ordonner l’exécution provisoire du 
jugement ;

« Sur la demande en garantie introduite par X... :
« En la forme :
« Attendu qu’Y... demande tout d’abord au tribunal de se 

déclarer incompétent en vertu de l’art. 181 du code de procédure 
civile, pour ce motif qu’en assignant X..., Hutteau n’a eu pour 
objet que d’amener ce dernier à l’appeler en garantie et de faire 
ainsi fraude à la loi, en le distrayant de ses juges naturels ;

« Attendu qu’il ne résulte nullement des faits de la cause que 
tel eût été le but poursuivi par Hutteau; qu’au contraire, s’il a 
assigné X..., c’est uniquement parce qu’il avait traité avec lui 
seul, au sujet du procès qui lui avait été intenté et que, de l’avis 
même du president de la chambre des avoués de Nancy, formulé 
dans une lettre du 16 juillet 1899, il n’avait de recours que 
contre ce dernier pour la marche défectueuse donnée à son 
affaire ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit qu’il a assigné 
X... devant le tribunal de sa résidence ou du lieu où le contrat 
de mandat s’etait forme, et qu’il importe peu, dans l’espèce, 
qu’après avoir cité en conciliation X... et Y..., il n’ait cru devoir 
procéder que contre le seul X... ; qu’il ne résulte nullement de 
cette circonstance la preuve d’une collusion entre Hutteau et X... 
en vue de taire échec aux règles de la compétence et que, d’ail
leurs, Hutteau n’avait pas à se préoccuper des conséquences que pourrait avoir pour Y... sa demande principale contre X...;

« Attendu que c’est également en vain que Y... soutient que 
le tribunal est incompétent, aux termes de l’art. 60 du code de 
procédure civile, pour connaître de la demande en garantie 
dirigée contre lui ; qu’en effet, cet article ne s’applique qu’aux 
frais de taxe proprement dits et n’a été inspiré au législateur que 
par le besoin de protéger les parties contre les prétentions abu
sives dont elles pourraient être l’objet de la part des officiers 
ministeriels dont les services leur sont imposés, ceux-ci ayant le 
monopole de leurs fonctions ; que c’est en vertu de cette idée que
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la jurisprudence, étendant la règle contenue dans l’article 60, 
décide que les actions intentées contre l’officier ministériel, à 
raison des frais qu’il a perçus indûment, doivent, être portées 
devant le tribunal où ces frais ont été faits ;

« Attendu que, dans la cause actuelle, il s’agit d’une contestation qui porte non pas sur le bien ou mal fondé des frais per
çus, mais uniquement sur leur restitution, basée sur une faute commise par l’avoué dans l’exécution du mandat ù lui confié; 
que, dès lors, la disposition de l'art. 60 cesse de recevoir son 
application, et le tribunal est compétent pour connaître de l’appel 
en garantie du mandataire déclaré responsable contre le manda
taire qu’il s’est lui-même substitué, quelle que soit sa qualité ;

« Au fond :
« Attendu qu’à la date du 7 juin 1897, X... a chargé Y... de 

se constituer sur l’assignation qui avait été délivrée à Hulleauje 
25 mai 1897, par les époux Chalapin, pour les garantir et les 
indemniser des condamnations pouvant être prononcées contre 
eux, à raison d’une demande originaire principale en règlement 
de loyers intentée à la requête de la veuve Bertrand ; qu’en chargeant son confrère d'occuper pour Hutteau, il prit soin de l’in
former qu’il s’agissait de recours successits exercés par les loca
taires d’un immeuble à usage de café, et qu’il lui transmettrait 
ultérieurement des instructions précises pour mettre en cause la 
cessionnaire de Hutteau, une dame Fleury, de Paris;

« Attendu que, le 8 juin, Y... accusa à X... réception de sa 
lettre de la veille et l’iniorma qu’il se constituait pour Hutteau; 
que le 29, en lui indiquant que l’affaire n’était pas au rôle, il lui laissait pressentir qu’elle n’aurait probablement pas de suite, en 
présence du système de défense qu'il comptait employer et qui 
semblait paralyser l’action de l’avoué du demandeur originaire ;« Attendu que, le 3 juillet. X... approuva le moyen indiqué 
par son confrère, et qu'en l'autorisant ainsi à garder l’altitude 
qu’il lui soumettait, il l’invita implicitement à conclure, en 
faveur de Hutteau, dans le sens indiqué ;« Attendu que, malgré l'invitation qui lui était ainsi donnée, 
Y... ne crut pas devoir conclure et que, sans songer à aviser son 
confrère de son abstention à cet égard, il se borna, le 5 novem
bre, à lui réclamer toutes les pièces et renseignements néces
saires afin de faire intervenir dans l'instance la cessionnaire de 
Hutteau ;« Attendu que, le 12 novembre, X... adressa à Y... toutes les 
indications nécessaires pour réaliser la mise en cause de cette 
cessionnaire, la dame Fleury, notamment la date de l’acte de cession et les mentions relatives à son enregistrement; que, dès 
lors, celui-ci était en mesure de régulariser sa procédure et que c’est en vain qu’il prétend n'avoir pu le faire, faute du titre de 
cession et par suite d’une erreur dans la désignation du domicile 
de la dame Fleury; que, s’il est regrettable que X... n’ait pas cru 
devoir joindre immédiatement le titre à sa lettre indicative de 
renseignements, et ne l’ait expédié que le 23, la précision des 
détails envoyés par lui était cependant suffisante pour permettre 
à Y... d’agir, vu l'urgence, conformément aux usages entre avoués et sur l’affirmation d’un confrère dont il n’avait aucune 
raison sérieuse de suspecter les déclarations, et que, d’autre part, 
le soin qu’avait pris X... de désigner la femme Fleury, comme 
femme d’un employé au Crédit lyonnais, permettait de retrouver 
facilement et en quelques instants son adresse exacte;

« Attendu, dans ces conditions, que Y... a commis une faute 
en ne concluant pas pour Hutteau et en n'appelant pas, en temps voulu, sa garante en cause, contrairement aux instructions que 
lui avait transmis X...; que sa négligence, au sujet de cette 
affaire, se révèle d’ailleurs tout entière dans la lettre qu’il a 
adressée, le 25 novembre, à X..., et où il semble complètement ignorer ce qui s’était passé au tribunal, à l'audience du 24; 
qu'en effet, il y déclare que l’affaire avait été plaidée en quelque 
sorte par surprise et le jugement renvoyé au lundi, alors qu’en réalité, ainsi qu’en fait foi une lettre adressée par Chalapin à 
Hutteau le 11 novembre 1897, l’affaire, dès cette date, était indi
quée pour être plaidée et que, d’ailleurs, le jugement par défaut 
contre Hutteau fut rendu sur le siège, à l'audience même du 
24 novembre;

« Attendu que c’est donc à bon droit que X... entend rendre 
Y... responsable du jugement par défaut rendu le 24 novembre 1897 contre Hutteau, et qu’il est fondé à demander qu’il soit 
tenu de le garantir des condamnations qui vont être prononcées 
contre lui ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne X..., avoué à Reims, 
à rembourser à Hutteau la somme de fr. 412-19, montant des 
causes susénoncées; le condamne en tous les dépens à titre de dommages-intérêts ; déboute Hutteau du surplus de ses demandes; 
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire; se déclare compétent 
en ce qui concerne le recours en garantie exercé par X... contre 
Y..,, avoué à Nancy; condamne Y... à garantir et indemniser

X... de toutes les condamnations prononcées contre lui; le con
damne en tous les dépens... » (Du 7 décembre 1900. — Plaid. 
MM“  Vassart, Brissart et Paqüy, ce dernier du barreau de Nancy.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.

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

26  novembre 1900 .
POLICE COMMUNALE.—  CLÔTURE FORCEE. — VOIE PUBLIQUE. 

ACTION PUBLIQUE. —  PRESCRIPTION. —  INFRACTION 
PERMANENTE. —  RÉPARATION DE LA CONTRAVENTION. 
TUTEUR.

Le règlement de police d'Anvers enjoignant à tout propriétaire 
de terrains longeant ta voie publique de les clôturer à ses frais, 
s'applique à la promenade longeant le chemin de fer, où le public passe depuis longtemps en vertu d’une tolérance de 
l'Etal, et ce bien que les riverains n’y aient point de droit d’ac
cès, de vue ou de jour.

Au point de vue de la prescription de l’action publique, l'infrac
tion consistant à ne pas avoir clôturé un terrain doit être 
regardée comme permanente.

Celui qui a contrevenu à un règlement de police communale 
ordonnant de clôturer certains tenains, doit être condamné, non seulement à l'amende, mais encore à la réparation de ta 
contravention. Il en est ainsi, lors même que le. réglement ne conliendiait pas de disposition à cet égard.

S'agissant de la contravention ù un règlement qui prescrit de clô
turer certains terrains, si le terrain laissé ouvert indûment 
appartient, à un mineur, le tuteur du mineur est passible des 
peines comminées par le règlement.

(d’anethan et consorts.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu

nal correctionnel d’Anvers, statuant en degré d’appel, du 17 juillet 1900, et rendu sous la présidence de M. le 
juge Gu e s n e t .

Arrêt. — « Sur le premier moyen : Violation et fausse inter
prétation de l’article 1er du règlement de police de la ville d’An
vers du 6 mai 1850, de l’article 1er du règlement de police de la 
ville d’Anvers du 30 novembre 1878 et de la loi du Ie1' lévrier 
1844 sur la police de la voirie, en ce que le jugement attaqué décide que les demandeurs sont obligés de clôturer leur terrain 
le long de la promenade dite « du chemin de fer « :

« Attendu que le règlement arrêté par le conseil communal 
d’Anvers pour la clôture des propriétés particulières, oblige 
« tout propriétaire de terrains aboutissant à la voie publique à 
« les clôturer ù ses frais à la première réquisition du collège des 
« bourgmestre et échevins » ;

« Que, par ordonnance de ce collège, les demandeurs ont été 
requis de clôturer, dans les quinze jours de sa signification, un 
terrain vague qui leur appartient par indivis et se trouve situé 
entre les rues Van Luppen et du Verger, d’une part, et la promenade longeant la voie du chemin de fer, d’autre part ;

« Que les demandeurs ont refusé de se clôturer du côté de 
cette promenade à laquelle ils dénient le caractère de voie 
publique ;

« Attendu qu’en réponse à cette prétention, le jugement 
dénoncé constate en fait :

« 1° Que l’Etat, propriétaire de la promenade le long du che
min de fer, y tolère le passage des piétons depuis l’époque de la 
création de la voie ferrée ;

« 2“ Que l’assiette de cette voie de communication, séparée 
du chemin de fer par une clôture, a été déplacée, il est vrai, lors 
de l’exécution de certains travaux à la ligne ferrée, mais que le passage a été toujours maintenu au profit du public;

« 3° Que cet état de choses existant depuis dè longues années 
a créé entre deux centres fréquentés une communication directe 
dont la suppression apporterait une sérieuse entrave ù la circula
tion, de telle sorte que les pouvoirs publics ne sauraient envisa
ger ce passage comme purement accidentel et provisoire, mais 
qu'il faut admettre, au contraire, que cette voie de communica-
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lion a acquis un caractère sérieux de publicité consacré par une 
affectation et un usage réels et permanents ;

« 4° Que la ville exerce le droit de police sur la promenade 
en question;

« Attendu que le jugement dénoncé reconnaît avec raison 
dans le chemin dont il a ainsi constaté l’affectation à l’usage du public, le caractère de la « voie publique », dans le sens que 
donne à cette expression le règlement de police dont il s’agit;

« Que ce règlement, en effet, inspiré par des considérations 
qui tiennent à la salubrité comme à la sûreté publiques, dont 
l’intérêt est confié à la vigilance des corps municipaux, s’applique sans distinction à toutes les parties de la voie publique ;

« Qu’il n’y a pas lieu, à cet égard, de rechercher si le chemin 
qui longe un terrain vague appartient à la voirie de l’Etat, de la 
province ou de la commune, si le sol sur lequel il est assis 
dépend du domaine public ou de celui des particuliers, ni île 
vérifier si, à côté de son affectation au passage de tous, il est 
destiné à procurer aux riverains d’autres aisances telles que 
droits d’accès, de vue ou de jour;« Qu’en présence de la généralité des termes « voie publique», 
dont se sert le règlement et des motifs sur lesquels il se fonde, il y a lieu d’en appliquer les dispositions à tout terrain longeant 
une voie de communication quelconque, dès lors que celle-ci est 
à l’usage du public et se trouve soumise au droit de police, les exigences de l’hygiène et de la sécurité dans la commune étant 
les mêmes pour toutes les parties de la voirie, quelles que soient 
à d’autres égards les différences qui les séparent;

« Attendu que cette interprétation donnée au règlement d’An
vers n’est nullement contraire au système de la loi de 1844 visée 
au moyen; qu’il faut, en effet, d’après l’article 1er de cette loi, 
considérer comme faisant partie de la voirie urbaine, au point 
de vue de la police, les rues, ruelles et passages établis à travers 
les propriétés particulières aboutissant à la voie publique;

« Que tel est bien, d'après les constatations du juge du fond, 
le caractère du passage pour piétons qui longe le terrain des 
demandeurs;« Que le moyen n’est donc pas fondé ;

« Sur le deuxième moyen : Violation et fausse application des 
articles 1er, 2 et 3 du règlement du 6 mai 1850 et de l’article 1er 
du règlement du 30 novembre 1878, en ce que le jugement atta
qué méconnaît le caractère indivisible de l'arrêté collégial du 
7 mars 1899 :« Attendu que la décision dénoncée, interprétant l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins, déclare que cet arrêté ne 
parle de la rue Van Luppen que pour préciser la situation du 
terrain et n’impose aux demandeurs aucune obligation de clôture 
du côté de cette rue à laquelle leur propriété n’aboutit pas; qu’elle constate, en outre, que leur prétention de se refuser à la 
clôture du côté de la promenade du chemin de fer n’aurait en 
rien souffert s’ils s’étaient conformés à l'arrêté du collège en ce 
qui concerne la rue du Verger;

« Que de ces constatations souveraines, la décision dénoncée 
conclut avec raison que l’arrêté collégial n'a rien d’indivisible ;

« Que le moyen manque donc de base ;
« Sur le troisième moyen : Violation des articles 21 et 26 de 

la loi du 17 avril 1878, en ce que la décision attaquée a rejeté 
l’exception de prescription :

« Attendu que les demandeurs étaient poursuivis pour avoir 
omis de se conformer à l’arrêté du collège qui leur enjoignait de 
clôturer leur terrain ;

« Que l’infraction ainsi qualifiée se continue aussi longtemps 
qu’il n'a pas été satisfait à cette injonction ; qu’elle a donc un caractère permanent et qu’à juste titre la décision dénoncée a 
rejeté le moyen de prescription produit par les demandeurs ;« Sur le quatrième moyen : Violation et fausse application de 
l’article 3 du règlement susdit du 6 mai 1850, de l’article 1er du 
règlement du 30 novembre 1878 et de l’article 161 du code d'in
struction criminelle, en ce que le jugement attaqué a confirmé à 
tort le jugement du tribunal de police dans sa disposition ordon
nant aux demandeurs de faire la clôture prescrite dans les quinze 
jours du prononcé, faute de quoi le collège serait autorisé à clôturer d’office aux frais des demandeurs :

« Attendu que l’article 3 du règlement du 6 mai 1850 porte : 
« A défaut par le propriétaire de s’être conformé à la sommation 
« du collège, il en sera dressé procès-verbal.en vertu duquel le 
« ministère public provoquera l'application des pénalités fixées 
« à l’article suivant. En vertu du même procès-verbal, l’adminis- 
« tration communale provoquera l'autorisation de faire procéder 
« à la clôture requise, aux frais du contrevenant. Le recouvre- 
« ment de ces frais sera poursuivi à la charge de celui-ci par les « voies de contrainte autorisées par la loi » ;

« Attendu que le jugement dénoncé ne pouvait se borner, 
comme les demandeurs le soutiennent, à condamner ceux-ci à
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l’amende ; qu’il devait, même d’office, ordonner la réparation de 
la contravention dont il constatait l’existence, en leur enjoignant 
d'exécuter la clôture requise par l'administration ;

« Que cette injonction n’est qu’une conséquence necessaire de 
la contravention, dont elle empêche les effets de se perpétuer par 
le maintien d’une situation qui porte atteinte à des règlements 
pris en vue de protéger la santé publique et le bon ordre ;

« Qu’en dehors même de toute disposition réglementaire sur 
ce point, les principes généraux du droit déposés dans l’article 461 
du code d’instruction criminelle et appliqués notamment par la loi de 1841 sur les chemins vicinaux et celle de 1844 sur la voirie 
urbaine, faisaient au juge un devoir de prendre une mesure 
indispensable à la complète réparation de l’infraction ;

« Que le moyen n’est donc pas fondé ;
« Sur le cinquième moyen : Fausse interprétation de l’arti

cle 1er du règlement du 6 mai 1850 et du règlement du 30 novembre 1878, en ce que la contravention a été jugée établie dans 
le chef de Mnlf Paul Mosselman du Chenov, tutrice légale de son 
fils mineur, copropriétaire du terrain :

« Attendu que le règlement de la ville d’Anvers, en imposant 
à tout propriétaire l'obligation de clore ses terrains vagues à la 
réquisition de l’administration, crée un devoir dans le chef de 
tous ceux qui, à titre de propriétaire ou de représentant légal du 
propriétaire, ont la disposition ou l’administration de l’im
meuble ;

« Qu’il serait déraisonnable de prêter aux auteurs de ce règle
ment la volonté de dispenser de la clôture les terrains apparte
nant à des incapables ;

« Attendu que la demanderesse veuve Mosselman était, à rai
son de sa qualité de tutrice, tenue d’obtempérer aux réquisitions de l’administration communale, aux lieu et place du mineur dont 
elle représente la personne et les biens, et qu’à juste titre le 
jugement dénoncé condamne l’omission dont il la reconnaît cou
pable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Maldeghem et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, rejette... » (Du 26 novembre 1900. — Plaid. 
MMe“ Dvckmans, du barreau d’Anvers, et De Moou.)

JUDICIAIRE.

JURIDICTION COMMERCIALE
TR IB U N A L  DE CONRIERCE DE RIONS.

14 avril 1 8 91 , 12 ju illet 1899 , 2 0  novembre 
et 10 ju illet 1900.

DROIT COMMERCIAL. —  BATELLERIE CHARBONNIERE. 
SENS DES MOTS “ TOUR DE RÔLE ” . —  USAGE. 
CANAL DE MONS A COiNDÉ.

En matière de batellerie charbonnière, le tour du rôle de charge
ment doit s’entendre de bateaux qui doivent être chargés en charbon de même nature.

Cet usage puise sa raison d’être dans les exigences mêmes de l’exploitation des mines (première espèce).
Cet usage est constant aux rivages du canal de Mons à Condé (troisième espèce). Première espèce.

(thunynck c. la société des charbonnages des produits.) 
Jugement. — « Vu l’ajournement;
« Ouï les parties et vu leurs conclusions prises à l’audience du 7 avril 1891 ;
« Attendu que parla convention verbale du 30 septembre 1890, 

Thunynck s’est engagé envers la société défenderesse à faire char
ger en charbons de terre, au rivage qui lui sera indiqué et en se 
conformant aux usages y établis, pour la destination d’Hoymille, le bateau nommé l'Aigle de Dixmude-,

« Attendu qu’il est dit aussi au contrat que Thunynck ne 
peut exiger la mise en chargement de son bateau qu’à son tour 
d’inscription d’arrivée au rivage, sauf à être dépassé en tour par les bateaux de la Société des Produits, qui ont la priorité;

« Attendu que, selon une règle admise en la matière, le tour 
de rôle doit s’entendre de bateaux dont le chargement se compose de charbons de même nature;

« Attendu que la Société des Produits, se basant sur le texte 
de la charte-partie, invoque cet usage qui puise sa raison d'être dans les exigences mêmes de l’exploitation des mines;

« Attendu que le fait dont le demandeur offre la preuve ne
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peut, tel qu’il est articulé, être considéré comme pertinent, car 
il y manque un élément essentiel : la circonstance que les bateaux prétenduement affrétés après l'Aigle de Dixmude et chargés avant 
lui, l'auraient été en charbon de même nature ;« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions con
traires, et sans s'arrêter au fait coté par le demandeur, lequel est 
sans relevance au procès, tel qu’il est articulé, déclare l’action 
non fondée; en déboute le demandeur et le condamne aux 
dépens... » (Du 14 avril 1891. — Prés, de M. Bleunar.)

Deuxième espèce.
(boone c. la société des charbonnages des produits.)

J ugement. — « Vu l’exploit d’ajournement ;« Ouï les parties et vu leurs conclusions prises h l’audience 
du 28 juin 1899 ;« Attendu que, par convention verbale, le demandeur s’est 
engagé envers la défenderesse à faire charger en charbons de 
terre au rivage désigné, et en se conformant aux usages établis, le 
bateau nommé L’Ouvrier de Gand ;« Attendu qu’il a été entendu, entre parties, que le batelier ne 
pourrait exiger la mise en chargement qu’à son tour d’inscrip
tion au rivage, sauf à être dépassé en tour par les bateaux de la 
société qui ont la priorité;■ « Attendu que, selon règle et usage admis, le tour de rôle doit 
s’entendre de bateaux dont le chargement se Compose de char
bons de même nature;« Attendu que si le contrat porte « charbon de terre », ce terme 
générique embrasse des produits de nature diverses;

« Attendu que la Société des Produits soutient que Boone 
devait être chargé de tout-venant pour gaz, tandis que Midaveine 
et Wibaut inscrits après lui ont été chargés de mélanges, c’est à- 
dire d’une marchandise toute différente;« Attendu que les faits articulés par le demandeur sous les 
nos jo 2°, 3° et 4° n’établiraient pas que la défenderesse aurait 
commis envers lui une faute contractuelle;« Attendu que, pour éclairer le litige, il est utile d’ordonner 
au citant de rapporter la preuve du fait articulé au dispositif du 
présent jugement;« Par ces motifs, le Tribunal, avant de faire droit, ordonne 
au citant de prouver par tous moyens légaux, témoins compris : 
que son tour a été dépassé par des bateaux emportant des char
gements non pas simplement de charbons de terre mais de char
bons de la nature spéciale de ceux chargés par lui-même ; fixe 
jour pourles preuves à l’audience du f l  octobre, pour, ces devoirs 
remplis, être par les parties comme il appartiendra; dépens en 
surséance... » (Du 12 juillet 1899. — Prés, de M. Ruw et . — Plaid. 
MMe» Henri Moucheron c. Aug . Jottrand.)

Troisième espèce.
(SCHOLLAERT C. LA SOCIÉTÉ DU GRAND HORNU.)

Jugement. — « Vu l’exploit d’ajournement;
« Vu les conclusions versées au dossier, à l’audience du 

4 juillet 1900 ;
« Vu le jugement interlocutoire rendu en la cause le 10 juil

let 1900;« Vu le procès-verbal des enquêtes tenues, en exécution de ce 
jugement, devant M. le juge suppléant Valère Letocart, magis
trat commis;

« Attendu que la Société des Mines du Grand Hornu conclut à ce que le citant, qui n'a pas atteint la preuve à laquelle il avait 
été admis par le jugement susvisé, soitdébouté de son action;

« Attendu que le demandeur déclare s’en rapporter à l’appré
ciation du tribunal sur le résultat des enquêtes et le fondement 
de l’action;

« Attendu que, contrairement aux allégations contenues dans 
les conclusions du citant, du 4 juillet dernier, tous les témoignages recueillis dans les enquêtes sont venus démontrer que, 
d’après l’usage établi aux rivages du canal de Mons à Condé, les mariniers sont chargés à leur tour de rôle : ce tour de rôle s’en
tendant de bateaux dont le chargement se compose de charbons 
de même nature;

« Par ces motifs, le Tribunal dit que le demandeur n'a pas 
atteint la preuve ordonnée; dit que les enquêtes ont établi l’usage tel que l'avait libellé la société défenderesse et tel qu’il est ci-desssus rappelé; en conséquence, déclare Schollaert non fondé 
en son action, l'en déboute, et le condamne aux dépens... » (Du 
20 novembre 1900. — Prés, de M. Dosin. — Plaid. MM“ Emile 
Bourlard c. Aug . J ottrand.)

Quatrième espèce.
(pierre schollaert c. la société du GRAND HORNU.)

Jugement. — « Vu l’exploit d’ajournement ;

« Ouï les parties et vu leurs conclusions prises à l’audience 
du 4 juillet 1900 ;

« Attendu que, dans l’ajournement, le citant réclamait paye
ment de cinq jours de surestaries, à raison de 18 francs par jour, 
plus les frais de protestation s’élevant à fr. 0-90, soit ensemble 
fr. 90-90 ;

« Attendu qu’en ses conclusions d’audience, Schollaert recon
naît qu’il ne doit lui être alloué, par jour de surestarie, que 
10 francs, et non 18 francs; et, en conséquence, il déclare réduire 
sa demande originaire au chiffre de fr. 30-90 ;

« Attendu que, par la convention verbale du 17 février 1900, 
le demandeur s'est engagé envers la Société des Mines de houille 
du Grand Hornu, conformément au titre IV du code de commerce, 
à faire chargement de charbons de terre pour la destination de Boom, aux rivages qui lui seront désignés, en un bateau lui appar
tenant et à un fret déterminé ;

« Attendu que les parties sont en désaccord sur le délai 
endéans lequel le chargement devait s’opérer ;

« Attendu que la convention est absolument muette sur ce 
point ;

« Attendu que la défenderesse vise en ses conclusions un usage 
dont elle prétend faire résulter la constatation de décisions ren
dues par ce tribunal ;

« Attendu que le citant conteste que l’usage soit tel ;
« Attendu que Schollaert fait avec raison remarquer que les 

jugements invoqués concernent des espèces différentes de celle du procès actuel ;
« Attendu, en effet, que les contrats qui ont servi de base à ces 

jugements contiennent la stipulation expresse que le batelier ne 
peut exiger la mise en chargement qu’à son tour de rôle ou à son 
tour d’arrivée au rivage, sauf à être dépassé en tour par les bateaux qui ont la priorité ;

« Attendu que pareille clause n’est pas inscrite dans le contrat 
du 17 février 1900; elle ne peut y être suppléée en l’absence d'un usage notoirement reconnu ;

« Attendu que les parties sont en dissentiment sur la nature de 
l’usage reçu pour le chargement des charbons de terre au canal 
de Mons à Condé ;

« Attendu que si Schollaert a reçu le fret stipulé, cette circon
stance ne peut être considérée comme une renonciation à son 
droit à une indemnité pour surestaries, surtout en présence de sa 
protestation verbale du S mars, de la réserve formelle de tous ses droits verbalement exprimée le 10 mars 1900 ;

« Vu la loi du 11 septembre 1893, relative aux enquêtes en 
matière sommaire ;

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte de ce que le citant 
réduit sa demande originaire à la somme de fr. 30 90; et, avant 
de faire droit, admet le citant à établir par tous moyens légaux, 
preuve testimoniale comprise, que, dans les conditions où a eu 
lieu son engagement, l’usage est, aux rivages des charbonnages 
du canal de Mons à Condé, que le chargement du bateau doit être 
opéré dans les dix jours de son arrivée au rivage, prêt à être 
chargé; réserve à la Société du Grand Hornu la preuve contraire par les mêmes moyens, et l’admet à prouver que les usages éta
blis aux rivages des charbonnages du canal de Mons à Condé, 
sont que les bateaux sont chargés à leur tour de rôle, ce tour de 
rôle s’entendant de bateaux dont le chargement se compose de charbons de même nature; commet M. Valère Letocart, pour 
tenir les enquêtes au jour à fixer par ce magistrat ; dépens en 
surséance... » (Du 10 juillet 1900. — Prés, de M. Dosin. — Plaid. 
MM* Emile Bourlard c. Auguste Jottrand.)

REVUE B IB LIO G R A P H IQ U E.

BELLANGÉ, Charles.

1900 . Charles Bellangé. —  Le gouvernement local en France et l’organisation du canton.
‘ Paris, H. Didier, 1900 ; in-8°, [iv]—n—465 pp. ; 9 fr.

L’auteur a constaté l’impossibilité pour la plupart des communes de suffire aux obligations, toujours plus nombreuses, que leur imposent soit le législateur, soit le progrès de l’opinion et des moeurs.
L’école décentralisatrice propose, comme remède à cet état de choses, l’organisation du canton.C’est à cette idée que M. Bellangé a consacré son livre. Il voit dans le canton un moyen de réaliser une série de réformes qu’il passe en revue, et conclut que la plupart des services publics généraux devraient avoir au canton leur organisation et leur personnel du premier degré.

Bruxelles.— Alliance Typographique, rue aux Choux, 49.
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EN MATIÈRE DE FAILLITE

SOMMAIRE.
1. Suivant l’article 52, no 8, de la loi du 25 mars 1876. les tribunaux belges

sont compétents à l’égard des étrangers, pour les constatations relatives 
à une faillite ouverte en Belgique.

2. Règles de cette compétence spéciale.
3. En Belgique comme en France, la déclaration de faillite est une mesure

d’ordre public.
4. Elle est donc applicable aux étrangers comme aux Belges. Mesures pro

visoires.
5. De l’unité ou de l’universalité de la faillite.
6. Dans l’ancien droit, en cas d’insolvabilité, la liquidation comprenait tous

les biens du débiteur.
7. Le principe de l'unité ou de l’universalité de la faillite est admis par la

jurisprudence belge.
8. Conséquences qui découlentde ce principe.
9. Ce principe est limité par les règles d’ordre public.
10. Le jugement étranger prononçant la faillite d’un étranger ne doit être

rendu exécutoire en Belgique que pour l’exécution sur les biens.
11. La juridiction consulaire est compétente pour connaître des actions

concernant une faillite déclarée en pays étranger. Critique d’un arrêt 
contraire de la Cour d’appel de Gand, du 6 mars 1883.

12 Du cas où une faillite a été déclarée é la fois en Belgique et en pays 
étranger. Le curateur ou syndic étranger peut-il être adjoint au cura
teur belge ?

13. Le commerçant belge domicilié à l’étranger peut y être déclaré en 
faillite. Mais le jugement n’opère en Belgique qu’après y avoir été rendu 
exécutoire.

1. Suivant l’article 52, n° 8, de la loi du 25 mars 1876, les étrangers peuvent être assignés devant les 
tribunaux du royaume, soit par un Belge, soit par un étranger, s’il s’agit d’une contestation en matière de faillite, quand cette faillite est ouverte en Belgique.

Cette disposition ne se trouvait pas dans l’avant- projet de la commission extraparlementaire. Il lui avait paru que cette compétence attribuée au juge du lieu oit 
la faillite est ouverte, résulte déjà de la compétence reconnue au juge belge par le n° 5 de l’article 52, en ce qui concerne les mesures conservatoires, parmi lesquelles la faillite figure au premier rang.

Cette disposition a été introduite dans la loi sur la 
proposition de la commission de la Chambre des représentants.

“ Le cas de faillite, disait M. Dupont dans son rap- 
•• port, n’est pas prévu. En matière de faillite cepen- « dant, il importe que les étrangers, comme les Belges, 
■> puissent être assignés devant le tribunal qui surveille 
•• la liquidation du patrimoine du failli. ” (1)

Cette disposition rend applicable aux étrangers l’article 49, qui porte que <> les contestations en matière de - faillite seront portées devant le tribunal dans i’arron- » dissement duquel la faillite est ouverte. ••
D’après l’article 440 du code de commerce belge, comme d’après l’article 438 du code de commerce fran

çais, la faillite s’ouvre au domicile du failli. Ces articles ont en vue le domicile commercial du failli, c’est-à-dire le lieu où il a son principal établissement commercial (2). Ce domicile commercial lient être dis
tinct du domicile juridique, où il exerce ses droits civils.

Quand le commerçant a des comptoirs ou des maisons en divers lieux, la faillite ne peut pas être déclarée par le tribunal du lieu où se trouve l’établissement qui le premier a cessé ses paiements : le seul tribunal de commerce compétent est celui du siège de l’établissement principal (3).
Que faut-il entendre par principal établissement?« Le principal établissement, et par suite son domi- 

•> cile réel et commercial, répond la cour d’appel de » Bruxelles, dans un arrêt du 12 août 1836 (4), est dans 
» le lieu où il réside, où il traite, où il a sa caisse, où il •> s’oblige à faire ses payements, où il centralise ses » affaires. »

Le juge du fond apprécie souverainement, d’après les

(1) Cloes, Commentaire. n° 24(1.
(2) Timmermans, De l’unité de la l'aillitc dans le droit interne et 

dans le droit international, n os 10, 11 et 12 (Be i . g . J u d . ,  1884, 
col. 936-938).

(3) Pardessus, Cours de droit commercial, n° 1094, in fine; 
Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, 2e éd., t. Vil, 
n0’ 80 et 81.

(4) Pas., h celte date.
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faits de la cause, quel est le principal établissement : c’est une question de fait (5).

En France, la jurisprudence définit de même le principal établissement. Dans un arrêt du 17 août 1881 (6). 
la cour de cassation admet qu’un commerçant a son principal établissement au lieu où il a le centre de ses opé- ratiens, où il demeure, paie la cote personnelle et exerce ses droits d’électeur.

Si après sa cessation de payement, mais avant la déclaration de sa faillite, le débiteur change de domicile, est-ce le juge de ce nouveau domicile qui devient 
compétent pour la déclarer? On a prétendu que la loi a en vue le domicile actuel. C’est ce que soutient H um- 
b î .e t  (7). C’est ce qu’a jugé le tribunal de commerce d’Anvers, par un jugement du 22 juillet 1884 (8). En France, la plupart des auteurs, notamment Lyon-Caen et Renault (9), et quelques décisions judiciaires se sont prononcés dans le même sens. Mais la jurisprudence actuelle n’admet que la compétence du tribunal du domicile qu’avait le failli au moment de la cessation de ses payements (10).

C’est aussi ce qu’a jugé la cour d’appel de Bruxelles, 
par un arrêt du 3 mars 1896 (11) ; elle décide que le failli ne peut pas rendre le tribunal du lieu où il a cessé ses payements incompétent, en transportant, après la cessation de ses payements, son domicile ailleurs. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté. La cour de cassation dit avec raison, dans son arrêt du 7 jan
vier 1897 (12), qu’au moment où doit se faire l’aveu de la cessation des payements, il y a attribution définitive de compétence au tribunal du domicile du commerçant; que cette compétence, une fois fixée,ne peut être anéantie par un fait ultérieur, calculé ou non, du failli, par une véritable contravention que celui-ci commet, en 
négligeant de faire, dans le délai légal, l’aveu de la cessation de ses payements.

On ne peut pas non plus par une élection de domicile substituer à la compétence du juge du lieu où le commerçant a son principal établissement, celle d’un autre 
juge.Dans un jugement du 26 février 1886 (13), le tribunal de commerce de Bruxelles dit : » qu’en présence du » texte de l’article 440 de la loi du 18 avril 1851, on ne- peut considérer une élection de domicile, faite pour 
» l’exécution d’une convention et les poursuites relatives- à cette exécution, comme attribuant compétence au » juge du domicile élu d’une manière absolue et rem-- plaçant le domicile de droit par le domicile élu, lors- •> qu'il s’agit d'apprécier, non pas seulement les consé- » quences de l’inexécution par le défendeur de ses » obligations dérivant de la convention, mais de le 
» frapper d’une incapacité générale qui est inhérente à « tout statut personnel, aux lois qui règlent directe- 
» ment et principalement l’état, la capacité des per- ” sonnes et qui, accessoirement, se rapportent aux * biens; que l’élection de domicile est une convention » qui déroge au droit commun, le domicile élu est une » fiction qui doit s’interpréter d’une manière restric- >> tive. «

2. La compétence attribuée au tribunal dans l’arrondissement duquel la faillite est ouverte, par l’ar- * p.
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(5) Maertens, Commentaire de ta loi sur les faillites, n° 413,
p. 103; Timmermans, op. cil., § 12 (Belg. Jud., 1884, col. 937).

(6) Sirey, 1882, 1 ,112.
(7) Traité des faillites et banqueroutes, n° 34.
(8) Jurispr. du port d’Anvers, 1884, p. 259.
(9) Op. cit., VU, n° 79.
(10) Dalloz, Suppl., V» Faillite, n« 275.
(11) Belg. J ud., 1896, col. 1095; conf. tribunal de commerce 

deNam ur, jugement du 25 mai 1894 (Pas., 1894,111, 368); Pan
dectes belges, V° Failli et Faillite, n° 2838.

(12) Belg. Jud., 1897, col. 888.
(13) Belg. Jud., 1886, col. 1509.

ticle 40 de la loi du 25 mars 1876, dont l’article 52, n° 8, 
étend l’application aux étrangers, ne concerne pas seulement les contestations où la faillite est défenderesse, 
mais aussi celles où elle est demanderesse. La généralité des termes de ces dispositions embrasse les unes comme les autres.

Dans son rapport à laOhambre des représentants(14), M. D u po n t  dit : - Les auteurs français sont divisés sur 
» le point de savoir si les actions dirigées en matière ” de faillite contre les tiers par les curateurs tombent <• sous l’application de l’article 59. § 7. Ca r r é , Boitard- et Bo nçenn e  prétendent que le tribunal Ju domicile- du défendeur est seul compétent. Cette opinion a tou-* jours été repoussée en Belgique, et il est, dès lors, ” inutile que la loi s’explique d’une manière plus pré-- cise à cet égard. •> Et M . D u po n t  cite deux arrêts de 
la cour d’appel de Bruxelles, du 3 novembre 1857 (15) et du 14 février 1866 (16).La compétence spéciale en matière de faillite est limitée •> aux questions résultant de la faillite, aux actions
* nées de la faillite ou exercées à son occasion *. C’est ainsi que M. Tesch, rapporteur de la loi sur les failli
tes, interprète les mots en  m a t i è r e  d e  f a i l l i te ,  au sujet de l'article 465 (17).

En France, on interprète de même l’article 635 du code de commerce, qui porte que : “ les tribunaux de " commerce connaîtront de tout ce qui concerne les
- faillites, conformément à ce qui est prescrit au livre 3 •’ du présent code. « On a voulu déduire de ces derniers mois que pour que cette compétence existe, il ne suffit 
pas que le litige ait sa cause dans la faillite, il faut encore que le litige doive être résolu d’après les règles 
spéciales du livre 3 du code de commerce. Mais telle n’est pas l’opinion généralement admise (18).

Mais dans cette limite, cette compétence s'étend aux actes civils; elle prime toutes les autres compétences; elle s’applique même en matière immobilière. Dans un arrêt 
du V r mars 1899(19), la cour d’appel de Bruxelles ajoute : « Que, quelque étendue que puisse être, en matière de ” faillite, la compétence attribuée aux tribunaux de « commerce par l’article 12 de la loi du 25 mars 1876, ” il importe cependant de considérer que cette compé- 
’> tence reste exceptionnelle, et que si, dans la pensée " du législateur, elle embrasse même les contestations » qui portent sur des droits immobiliers, c’est à la con- « dition que ces contestations soient nées à raison de » l’état de faillite et n’eussent pas existé sans cet événe- 
« ment. * Aussi, le tribunal de commerce du siège de la faillite ne peut connaître de la saisie des immeubles du failli, le droit exercé par le saisissant étant indépen
dant de la faillite, existant sans elle (20).

Cette compétence cesse quand la faillite a été clô
turée. Aussi, par un arrêt du 18 novembre 1878 (21), la cour d’appel de Bruxelles décide avec raison qu’en cas de cession d’une créance faite par les curateurs d’une faillite déclarée en Belgique, le cessionnaire étranger ne peut, après la clôture de la faillite, intenter devant les tribunaux belges à un étranger une action 
relative aux droits cédés contre lui, quand l’engagement

(14) Cloes, Commentaire, n° 233.
(15) Pas., 1858,11, 223.
(16) Belg. Jud., 1866, col. 318.
(17) Maertens, op. cit., p. 300. Voyez aussi Bruxelles, arrêts 

du 28 novembre et du 27 décembre 1865 (Bei.g. Jud., 1866, 
col. 81 et 166); Liège, arrêts du 23 mai 1868 (Belg.Jud., 1868. 
col. 1399); du5mars 1879(Pasicrisie, 1879,11, 282);Gand, arrêt 
du 31 juillet 1880 (Belg. Jud., 1880, col. 1452); Cass., arrêt du 
23 novembre 1882 (Belg. Jud., 1883, col. 601).

(18) Dalloz, Suppl., V° Faillites, not 1317 et 1332.
(19) Pasicrisie, 1899, II, 247.
(20) Voyez nos Eludes sur la compétence civile, dixième étude, 

n° 10, p. 455.
(21) Belg. Jud., 1900, col. 1274.
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contracté par lui en pays étranger n'a pas été ni ne doit 
pas être exécuté en Belgique.

3 La faillite a pour but d’assurer à tous les créan
ciers du failli une juste répartition de ses biens. A cet effet, elle lui en enlève l'administration, elle en donne la saisine à ses créanciers. Elle le frappe ainsi d’une incapacité spéciale. Aussi se rapporte-t-elle à la fois à ce qu’on appelle communément le statut personnel et le statut réel. Elle tient au statut personnel, en tant qu’elle modifie la capacité du failli ; elle tient au statut réel, en tant qu’elle touche à ses biens.

Vainement soutient-on, dit la cour de cassation de Bel
gique, dans un arrêt du 23 mai 1889 (22), que la loi sur les faillites, » ne régissant qu’un état purement tempo- « raire, ne saurait être un statut personnel, celui-ci sup- » posant un état permanent, inséparable de l’individu. » Aucune disposition légale ne fait dépendre de cette » dernière condition la personnalité du statut ; il est » incontestable, au contraire, que les lois sur la tutelle, » l’interdiction, la mise sous conseil judiciaire, sont des » lois personnelles, bien quelles ne régissent que des 
» situations souvent temporaires

La déclaration de faillite n’intéresse pas seulement les créanciers du débiteur. Ce n’est pas seulement à leurs 
intérêts que le failli porte préjudice, par la suspension de ses payements. Il porte du même coup atteinte à la sûreté du commerce, c’est-à-dire à un intérêt d’ordre public. Aussi, s’il ne fait pas l’aveu de la cessation de 
ses payements et que ses créanciers ne provoquent pas sa mise en faillite, le tribunal de commerce doit la prononcer d’office.

C’est parce que le débiteur, en cessant ses payements, nuit à la sécurité du commerce, trouble l’ordre public, que la loi le punit de sa faute, en le frappant de diverses incapacités. Dans les cas de faute grave, elle le frappe en outre de peines correctionnelles, et dans les cas de fraude, de peines criminelles (23).
La législation sur les faillites est donc une loi d’ordre public et de police du commerce (24). Dans un arrêt du 24 novembre 1857 (25), la cour de cassation de France dit que l’état de faillite, conséquence du fait de cessation 

de payements, est » un fait dont la constatation judi- ■> ciaire est ordonnée dans un intérêt d’ordre public. » C’est ce que répètent la cour d’appel de Paris dans ses 
arrêts du 23 novembre 1874 (26), et du 20 mai 1878 (27), et la cour d’Orléans dans un arrêt du 17 juillet 1895 (28).

En Belgique, la loi du 18 avril 1851, sur les faillites, est aussi une loi d’ordre public. Dans la discussion à la Chambre des représentants (29), M. Tesch, ministre de la justice, a dit : » Le changement d’état qui s’effectue •• dans le failli, la privation de certains droits civils, » commerciaux, et politiques, est un fait qui intéresse 
» la société, qui modifie les rapports des tiers avec le » failli. Il fallait donc un acte solennel et public de » l’autorité judiciaire, un point de départ légal, pour 
» permettre les procédures spéciales. »

C’est parce que la législation sur les faillites touche 
à l’ordre public (30) que la loi belge du 18 avril 1851 autorise le gouvernement à instituer, sur l’avis con
forme des cours d’appel, des liquidateurs assermentés près les tribunaux où le nombre et l’importance

(22) Belg. Jud., 1889, col. 1093; Dalloz, Pér.,1891, 11, 225.
(23) Art. 438 du code de commerce.
(24) Massé, Le droit commercial dans ses rapports avec le droit 

des gens et le droit civil, 2n,e édit., 1, n° 504, p. 398; Lyon-Caen et Renault, op. cil., 1, n° 211.
(23) Sirey, 1858,1, 65.
(26) Ci.unet, Journal, 1875, p. 435.
(27) Sirey, 1880, 11, 493.
(28) Sirey, 1897, II, 310; Dalloz, Pér., 1896, 11, 45.
(29) Maertens, op. cit., p. 187.
(30) Voyez cependant Humblet, op. cit., n° 1039.

des faillites l’exigeront (31). La commission de la Chambre des représentants, voulant donner le motif de la substitution de la dénomination de c u r a te u r s  à celle de 
s y n d i c s ,  s'exprime ainsi : » Le projet dit c u r a te u r s  et » non s y n d ic s ,  parce que cette dernière dénomination » ne convient guère qu’à celui qui peut être considéré 
" comme l’agent ou le délégué des créanciers, et parce » qu’il propose de ne plus faire participer ces derniers » à la nomination des administrateurs des faillites. La » dénomination de c u r a te u r  convient, en effet, à celui •> qui est institué par la puissance publique pour con- - server et administrer des biens dont l’administration » est forcément vacante, par suite du dessaisissement » dont le failli est frappé (32) ». Nulle part, des curateurs assermentés n’ont été institués. Il n’en est pas moins certain que les curateurs, quoique nommés aujourd’hui librement par les tribunaux, sont investis d’un mandat d’ordre public.

C’est en se fondant sur ce que la faillite intéresse l’ordre public, que la cour de cassation, par un 
arrêt du 21 mai 1891 (33), déclare inopérant, destitué de tout effet, l’acquiescement donné par le failli au jugement qui le déclare en faillite. Elle dit que » l’état de » faillite étant indivisible, il ne peut être fait une dis- » tinction, quant à l’acquiescement du commercant, » entre les effets de la faillite quant aux biens et les » incapacités civiles et politiques qu’elle entraine ». La cour d’appel de Gand a rendu un arrêt dans le même sens, le 29 juin 1892 (34).

Cette distinction a été admise cependant par un arrêt de la cour de cassation de France, du 25 août 1868 (35). 
Elle admet l’acquiescement du failli au jugement déclaratif de sa faillite, en ce qui ne touche qu’à ses intérêts privés. Mais cet arrêt est justement critiqué, comme méconnaissant l’indivisibilité de l’état du failli(36). Cet état est aussi indivisible que tout autre état de la personne. On ne peut pas à la fois être failli quant à 
son patrimoine et ne pas l’être quant à sa capacité civile et politique.

Le jugement déclaratif de la faillite ne peut être considéré, ainsi qu’on l’a fait cependant (37), comme un acte de juridiction volontaire ou gracieuse. On a prétendu que 
l’acte qui confère au syndic ou au curateur le mandat de liquider les affaires du failli, par la distribution de ses biens entre ses créanciers, n’est remplacé par un acte de juridiction contentieuse que si, sur l’opposition du failli ou d’un de ses créanciers, il intervient un second jugement confirmant sa mise en faillite. Même quand la faillite est déclarée sur l’aveu du failli et qu’il ne surgit aucune opposition contre le jugement 
déclaratif de la faillite, on ne peut dire que ce jugement, étant intervenu in te r  v o le n te s , ne constitue qu’un acte de juridiction volontaire ou gracieuse (38). Quoique ce jugement ne prononce sur aucune contestation, il n’a point ce caractère ; car la déclaration de faillite n’en reste pas moins une mesure d’ordre pu-

(34 ) Art. 455 et suiv.
(32) Maertens, op. cit., n° 298, p. 258.
(33) Belg. Jud., 1891, col. 1076. Voir conforme arrêt de la cour 

d’appel de Bruxelles, du 14 mai 1860 (Belg. Jud., 1860, col. 939).
(34) Pasicrisie, 1893,11, 18; Belg. Jud., 1892, col. 1064.
(35) Sirey, 1869, I, 120; Dalloz, Pér., 1868, I, 443.
(36) Note critique dans le Recueil périodique de Dalloz, sous l’arrêt et note dans la Pasicrisie, sous l’arrêt de la cour de cassation du 21 mai 1891.
(37) Foei.ix, Traité de droit international privé. II, n° 468; 

Bonfils, De la compétence des tribunaux français à l’égard des 
étrangers, n° 245 ; Travers, La faillites dans les rapports internationaux, §§ LXXXI et LXXXI1, pp. 143 et suiv.

(38) Cari.e , La fdillite dans le droit international privé, traduction par Ernest Dubois, n» 29, pp. 57 et 58 ; Asser et Rivier, 
Eléments de droit international privé, n° 122, p. 234; Humbi.et, 
De la vente des immeubles dépendant d’une faillite déclarée eii 
pays étranger (Clunet, Journal, 1833, p. 467); Lyon-Caen et 
Renault, op. cit., t. VIII, n° 1253.
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blic. Or, une mesure d'ordre publie n'est jouais un acte de la juridiction volontaire ou gracieuse. Cette juridiction n’est instituée que pour régler des intérêts privés : elle ne s’occupe point de ce qui touche à l’intérêt public. Le jugement déclaratif de faillite dépasse par son importance, par les conséquences qu’il 
entraîne, par la multiplicité des intérêts qu’il affecte, la portée d’un simple acte de juridiction volontaire ou gracieuse.

4. Comme mesure d’ordre public, la faillite est applicable, aux termes de l’article 3 du code civil, à tous ceux qui habitent le territoire.
Ainsi le commerçant étranger, domicilié en Belgique, peut y être déclaré en faillite. Il est même tenu d'y faire l'aveu de la cessation de ses payements, d’y pro

voquer ainsi sa mise en faillite.Mais pour que l'étranger puisse être mis en faillite en Belgique, il faut qu’il soit commerçant, non d après la loi de son pays, mais d'après la loi belge, en vertu de laquelle la faillite est déclarée.L’étranger qui n’est pas commerçant suivant la loi belge, ne peut être déclaré en faillite en Belgique, si d’après sa législation nationale, la faillite s’étend aux non-commercants.
A l’égard du commerçant étranger qui n’a point son domicile en Belgique, le juge belge peut, avant que la faillite soit déclarée en pays étranger et que le débiteur soit dessaisi de ses biens, prendre, à la demande d'un 

ou de plusieurs de ses créanciers, toutes les mesures provisoires nécessaires pour la conservation de ses biens. Ces mesures provisoires constituent, comme la 
faillite elle-même, des mesures de police autorisées dans l’intérêt de l'ordre public.A la différence de la faillite qui ne peut être déclarée 
en Belgique que si l'étranger y est domicilié et commerçant suivant la loi belge, des mesures provisoires ou conservatoires quant aux biens qu’il y possède peuvent être ordonnées par le juge belge, même à l’égard du débiteur étranger non commerçant ou non domicilié en Belgique. Le n° 5 de l’article 52 de la loi du 25 mars 
187(5, ne fait aucune distinction.

5. Si le commerçant étranger, ayant conservé son domicile en pays étranger, y est déclaré en faillite, 
cette mise en faillite prononcée par un tribunal étranger s’étend-elle à l’établissement que le failli a en Belgique, 
aux immeubles qu’il y possède? Ne faut-il pas que le juge belge du lieu où cet établissement fonctionne, où ces biens sont situés, le déclare également en faillite (3U)?Suivant les uns, parce que chaque état a la souve
raineté exclusive sur son territoire, la mise en faillite prononcée par un juge étranger ne peut avoir aucune influence sur les immeubles qui en font partie, ils veu
lent autant de mises en faillite que de pays où le commerçant failli possède des immeubles. Ils appli
quent la règle quoi te rr ilo r ii, lot palrim onia  (40).Suivant les autres, comme la mise en taillite n’est que la conséquence de l’incapacité dont le commerçant est frappé, dès qu’il cesse ses payements et que son crédit se trouve ébranlé (41), comme elle dérive d’une modification apportée à sa capacité, à son statut personnel, elle n’est point limitée au territoire où elle a été 
prononcée.Ce dernier système,en consacrant l’unité de la faillite, prévient les conflits interminables qu’engendre le con
cours de plusieurs administrations distinctes chargées de la liquidation de l’avoir de la faillite, permet de conduire plus promptement cette liquidation à bonne fin,

(39) Voyez sur cette question très controversée, les autorités 
citées par' Dalloz, Supp., V“ Faillites et baûqueroutes, nos 1518 
et suiv.; Vincent et Penaud, Dict., V" Faillite, nos 1 etsuiv.

(40) Ce système a été particulièrement défendu dans ces der
niers temps' par Tilaller (Des /aillites en droit compare, t. 11, 
n““ 223 et suiv., pp. 338 et suiv.).

(41) Art. 437 du code de commerce.

| et assure aux créanciers une plus juste répartition de l'actif réuni en une seule masse.
Il est aussi plus conforme aux principes qui ten

dent à prédominer dans le droit international (42). La 
personne ne doit pas subir la loi du sol, être soumise à autant de législations différentes qu’elle a des biens dans des pays différents ; c’est la personne, au contraire, qui impose sa loi nationale à tous les biens qu’elle possède, quel que soit le lieu où ils sont situés, dans la mesure 
compatible avec l’ordre public qui y est établi.

Sa mise en faillite, en lui enlevant l’administration de ses biens, le frappe d’une sorte d’incapacité, modifie son statut personnel. Or, son statut personnel le suit même à l’étranger; il est essentiellement indivisible. La fail
lite déclarée au lieu de. son domicile produit son effet, même dans les pays étrangers : elle l’y dessaisit de l’administration de ses biens.

Ce système ne rencontre pas un obstacle dans l’ar- ticle3ducodecivil,dont le deuxième paragraphe soumet 
à la loi française les immeubles, même ceux possédés par des étrangers. On se fonde à tort sur cette disposition 
pour soutenir que la faillite, en tant quelle enlève au failli la disposition de ses immeubles, se rapporte au statut réel. C’est donner à cette disposition une portée qu’elle n’a point Elle soumet les immeubles possédés par des étrangers, comme ceux qui le sont pas les regnicoles, 
au même régime, c’est-à-dire aux lois relatives, soit à la constitution et à la transmission de la propriété, soit 
aux démembrements dont elle est susceptible. Ces lois, qui affectent le territoire, sont d’ordre public. Elles 
appartiennent au statut réel. La faillite ne touche pas à ces lois : elle ne modifie pas le régime légal des immeubles. Elle ne modifie que l’état personnel du failli. Celui-ci, par le fait de la faillite, devient incapable de 
disposer de ses biens, de les gérer: il en est dessaisi au profit, de ses créanciers. Il est remplacé par un syndic ou un curateur. L'incapacité dont le failli est frappé dans son pays, le suit en France et en Belgique. Il faut lui appliquer la règle déduite, à titre de réciprocité, du 
dernier paragraphe de l’article 3.

Le syndic ou le curateur ne pourra aliéner les immeubles dépendant de la faillite qu’en se conformant à la loi de leur situation. Cette loi continue à les régir, et par
tant le deuxième paragraphe de l’art. 3 du code civil est respecté (43).

Si aux immeubles dépendant d’une succession ouverte en pays étranger, nous avons appliqué pleinement cette disposition du code civil (44), c’estque leurinodede transmission par voie de succession intéresse éminemment 
l'ordre public et par conséquent se rapporte au statut 
réel.

Mais, tandis que pour les formes extrinsèques ou 
instrumentaires, la vente des biens du failli est soumise à la loi de leur situation, à la lex rei sitœ , les formalités nécessaires pour que le syndic ou le curateur soit 
autorisé à les vendre, en d’autres termes, les formalités habilitantes, tenant au statut personnel du failli, sont 
régies par sa loi (45).

6. Déjà dans l’ancien droit, la comitas genlium  faisait admettre que tous les biens du débiteur insolvable,

(42) Glasson, De la compétence des tribunaux français entre 
étrangers, Ci.unet, Journal, 1881, p. 127; Carle, op. cit., 
pp. 33 et suiv.; Pasquale Fiore, Droit international privé, tra
duction par Pradier-Fodéiié, nos 366 et 371 ; Travers, op. cit., 
§§ VU et suiv., pp. 11 et 15; Weiss, Traité de droit international 
privé, pp. 854 et suivantes.

(43) Humblet, De la vente des immeubles dépendant d’une faillite déclarée en pays étranger (Ci.unet, Journal, 1883, pp. 462 et 
suiv.) ; Travers, op. cit., § IX, in fine.

(44) Voyez notre introduction aux Etudes sur la compétence 
civile à l'égard des étrangers, § XV, et la dixième étude, nos 8 et 
suivants.

(45j IIumblet, article cité, pp. 471 et suiv.
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quelle qu'on fût la situation, devaient être compris 
dans une liquidation unique.

Jean Vokt (46) rappelle que cette règle avait été formellement consacrée par une convention intervenue entre la province de Hollande et la province d'Utrecht et promulguée le 18 avril 1619, « cujus hœc sententia- est, ” ajoute-t-il, * potestatem curatoris bonorum in 
» alteruiuà Provincia constituti sese extendere ad om-- nia bona in utrâque ditione sita ; curatorem consti-- tuendem esse in loco domus mortuariœ vel domicili » postremi ejus qui solvendo non est, licet major credi- » torum pars alio in loco domicilium foveret, vel alibi •• sita esse major bonorum pars ; in eodem insuper loco,
’• in quo curator creatus est, etiam universale concursus » judicium inter creditores agitandum esse : ortâ ques- » tione de domicilio, judicem istius controversiœ com- 
» petentem fore eum, in cujus territorio is, qui defunc-tus est aut non solvendo existit, ultimo commoratus- fuit : denique bona in alià provincia sita vendi opor- x tere autoritate judicis, qui curatorem dédit, sed more x loci, in quo venditio fit. »

P aul V oet (47) dit de même. «Quod si judicium con- 
x cursus creditorum sit universale, quale erit judi- x ciurn cessionis impetratœ, obtenti beneficii inven- 
» tarii, etc. et quidem debitor judicium concursus x formaverit coram suo judice, omîtes creditores coram x eodem judice concurrere tenebuntur. Etsi alio debi- 
x torem traxerint, exceptionem objiciet continentice » causæ, et quidem ante litem contestatam. Ratio jam x dicta est, ne continentia causæ dividatur ; neve x causæ diversœ apud diversos judices absurdum pro- x ducant, et singulæ diversas aut contrarias sententias x consequantur. x

R o den bu rg  (48) formule la règle en ces termes : x Æs alienum non unius loci sed universaruin facul- 
» tatum est, ut creditores dicendi sint liabuisse respec- » tum ad universum patrimonium, in pluribus licet x provinciis distributum x.

A nsalde (49), auditeur de la Rote romaine, se prononce, comme les jurisconsultes hollandais, pour l’unité de la liquidation des biens du débiteur, en se fondant sur le même motif : * cum œs alienum universum x patrimonium respiciat, neque restringatur ad facul- x tatus certi loci, sed bona omnia ubique existentia x favore omnium creditorum ainplectantur ». Et il ajoute : » Quod dicitur de creditoribus unius provinciœ » præferendis creditoribus aliæ provinciœ, intelligitur,
» quaudo separatœ sint negotiationes,non aulem si una x sit negotiatio vel patrimonium; adeo ut judex coram » quo eœteroquin formari deberet concursus ratione x individuitatis trahat causam, et acta coram quibus x cumque judicibus pendentia, et respective décernât » litteras inhibitorias, seu requisitorias x.

Il nous a paru utile de reproduire l’opinion des an
ciens jurisconsultes. Il est impossible de mieux justifier la nécessité de comprendre tous les biens d’un débiteur insolvable dans une liquidation unique. Ils sont tous le gage commun de ses créanciers, qui, pour en obtenir la 
liquidation, ont une action commune. Et cette action, 
ils ne peuvent l’intenter contre leur débiteur qu’au lieu de son domicile. L’unité de la liquidation n’est qu’une des multiples applications d’un principe universellement 
admis dans l’ancienne jurisprudence : continentia causæ dividi non debet (50).C'est sur les principes admis par l’ancienne jurispru
dence que Savigny (51) se fonde pour soutenir qu’ » il
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(46) Comment.,ad Pandeclas, Lib. XX, lit. IV, n° 12, in fine-, 
voyez encore Lib. 1, tit. IV, pars II, Deslatutis, n» 17.

(47) De slatulis, sect. X, cap. unie., n° 4.
(48) Tractalus de jure conjugum, tit. Il, cap. V, n° 16.
(49) De commercio et mercutura Discursus, XI, n0119, 20 et 21.
(50) Voy. Nos études sur la compétence civile, t. 1er, troisième 

étude, n° 16.
(51) Traité de droit romain. Traduotion Cuenaux, t. VUI, 

pp. 283-284.

» ne saurait y avoir plusieurs faillites ouvertes en dif- 
x férents pays x.7. Aussi est-ce le système de l’unité ou de l’indivisibi
lité de la faillite qui a toujoursété suivi en Belgique (52).11 a été consacré par un arrêt de la cour de cassation, du 6 août 1852 (53). Cet arrêt porte que - la loi relative » aux faillites, en tantqu’elle règle l’état et la capacité x du failli, est un statut personnel ; que telle estégale- x ment la nature des dispositions en vertu desquelles a 
x lieu, comme conséquence de la faillite, la nomination x d’un administrateur chargé de régir l'avoir dont le x failli est dessaisi x. En conséquence, la cour décide que le commerçant français, déclaré en état de faillite 
au lieu de son domicile en France, ne peut pas être déclaré une seconde lois en faillite en Belgique, bien qu’il y ait un avoir et un établissement commercial ; et que le syndic nommé en France peut agir comme tel en Belgique. Aussi rejette-t-elle le pourvoi formé contre 
un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 31 août 1851 (54), où il est dit » que l’état du commerçant x étend son effet partout où ce commerçant possède des » biens ; que l’administration de la faillite est une, indi- » visible et universelle, étendant son action sur tout x l’avoir du failli, en quelque lieu qu’il soit situé «.La cour d’appel de Bruxelles avait déjà fait applica
tion de ces principes dans de nombreux arrêts antérieurs (55).Et la cour d’appel de Liège s’était prononcée dans le 
même sens par un arrêt du 20 mai 1848 (56).M. Leclercq, procureur général à la cour de cassation, a très bien indiqué le principe d’où dérive cette conséquence. » Le dessaisissement, a-t-il dit, porte 
x avant tout sur la personne du débiteur, il s’attache x directement à cette personne en elle-même, car il la » frappe d’une incapacité générale, embrassant d’une » manière absolue, abstraction faite de tel ou tel bien, » la généralité de son avoir, qui est un comme le chef » même sur lequel il repose » (57).

Le principe proclamé par la cour de cassation, dans son arrêt du 6 août 1852, doit s’appliquer, non seulement au cas où l’établissement qui existe en Belgique n’est qu’une succursale subordonnée à un établissement principal qui se trouve à l’étranger, mais encore quand l’établissement fonctionnant en Belgique n’est dans aucun lien de dépendance avec l’établissement que l’étranger a dans son pays, au lieu de son domicile 
commercial.

8 . Voyons maintenant les conséquences déduites, 
en Belgique, du principe de l’unité ou de i’universalité de la faillite.

Les tribunaux belges acceptent comme chose jugée les jugements rendus par les tribunaux étrangers sur l’état et la capacité des sujets de leur pays. (58).
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(52) Humblet, Des effets de la faillite déclarée à l’étranger 
d'après la jurisprudence belge (Clunet, Journal, 1880, pp. 87 el suiv.): Traité des jaillîtes et bangueroutes, nüs 1036 el suiv.; 
Timmermans, De l’unité de la faillite dans le droit interne et dans 
le droit international privé (Belg. Jud., 1884, p. 929 et suiv.); 
Pandectes belges, V° Faillite (Droit international).

(53) Belg. Jud., 1854, col. 161.(54) Belg. Jud., 1854, col. 161.
(55) Arrêts du 21 juin 1820, du 19 juillet 1823, du 25 mars 

1826, du 27 décembre 1826, du 12 janvier 1828, du 12 août 
1836 (Pasickisie, à ces dates) et du 9 novembre 1846(Belg. Jud., 
1846, col. 1722). Voyez, en sens contraire, arrêt du 28 mars 1820 
(Pasicrisie, j  cette date).

(56) Belg. J ud., 1849, col. 215.
(57) Belg. Jud., 1854, col. 170.
(58) Voy. notre discours de rentrée, du 15 octobre 1879, sur 

l’exécution des décisions rendues, en matière civile ou commer
ciale, par les juges étrangers, § XI (Belg. Jud., 1879, p. 1569 et suiv.). Ajoutez aux arrêts qui y sont cités, Bruxelles, arrêt du 
14 décembre 1860 (Belg. Jud., 1861, col. 1557); Liege, arrêt 
du 20 mai 1848 (Belg. Jud., 1849, col. 215); Cass., arrêt du 
19 janvier 1882, (Belg. Jud., 1884, col. 1137), du 21 mars 1883 
(Pasicrisie, 1883, 1, 72). Voy. aussi Laurent, Droit civil international, VI, nos 87 et suiv.
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Cette règle s’applique en matière de faillite. Aussi le jugement étranger qui prononce la faillite d’un étranger opère en Belgique, sans qu'il soit nécessaire de le faire préalablement reviser par un juge belge. Les disposi

tions qui exigent cette révision préalable ne s’appliquent pas, dit la cour de cassation (59), à un jugement qui constate, d’après la loi de son domicile, la qualité ou » la capacité personnelle d’un étranger, et qui, par » suite, confie à un tiers l’administration des biens de .» celui-ci ». Sur ce point, la jurisprudence belge est constante (60). Dans un arrêt du 12 janvier 1828, au sujet d’un jugement étranger déclaratif de faillite, la cour d’appel de Bruxelles dit que la loi empêche seu
lement “ que l’on n’exécute en ce royaume, au nom » d’un souverain étranger et via  executoria, des juge- » mets et titres obtenus dans les états de ce souverain 
» étranger; mais qu’il ne résulte ni de la lettre ni de » l’esprit de la loi que de tels jugements doivent être » considérés dans ce royaume comme ne pouvant avoir 
» pour effet de prouver l’état des personnes réglé par « ces mêmes jugements ».Le syndic ou le curateur nommé par le tribunal étranger est donc recevable, sans exequatur, à intenter en cette qualité une action devant un tribunal belge (61). Celui-ci se borne à examiner si la faillite a été déclarée par le juge du lieu où le commerçant avait son domicile et si, partant, le syndic ou le curateur tient son mandat d’un juge compétent. Le juge belge ne vérifie point en 
outre si le commerçant était réellement dans les conditions voulues pour pouvoir être mis en faillite. La décision du juge étranger, en tant qu’elle est relative à l’état et à la capacité du commerçant étranger, n’est pas soumise au contrôle du juge belge.

Le jugement étranger qui déclare la faillite d’un débiteur, empêche en Belgique les poursuites individuelles de ses créanciers. Il en est ainsi même si, depuis sa 
mise en faillite, il est venu fixer son domicile en Belgique. C’est ce qui a été décidé par un arrêtée la cour d’appel de Bruxelles, du 19 juillet 1823 (62).Ainsi, est de nul effet, la saisie pratiquée contre un débiteur déclaré en faillite en pays étranger (63). Et la poursuite d’une saisie commencée contre un débiteur 
étranger est arrêtée, si le tribunal de son domicile le déclare en faillite.

C’est d’après la loi étrangère que le juge belge doit apprécier l’étendue et la durée du mandat confié aux syndics par le juge étranger.Si le juge du domicile du commerçant étranger qui est en état de cessation de paiements et dont le crédit 
se trouve ébranlé, négligeait de le mettre en faillite, le juge belge du lieu où le commerçant a un établissement, possède des biens, pourrait dans l’intérêt des créanciers le déclarer en faillite. L’inaction du juge étranger compétent pour le mettre en faillite, autoriserait le juge 
belge à prendre cette mesure conservatoire en Belgique. Tel est aussi l’avis de M. G la sso n , qui ajoute : » Sauf à » suspendre immédiatement toute procédure dès que la 
» faillite serait déclarée à l’étranger » (64).

9. Le principe de l’universalité de la faillite est limité par les règles d’ordre public.Dans un jugement du 10 mai 1899 (65) le tribunal civil d’Anvers dit que le principe généralement admis, que la faillite a un caractère universel et qu’elle est régie par les lois du pays où elle est déclarée, n’est pas

(59) Arrêt du 6 août 1854 (Belg. Jud. 1854, col. 171).(60) Arrêts cités à la note 55.
(61) Gand, arrêt du 6 mars 1883 (Belg. J ud., 1884, p. 1094 ; 

Dalloz, Pér., 1884, 11, 161).
(62) Pasicrisie, à cette date.
(63) Tribunal de première instance de Liège, 30 mai 1896 

(Pasicrisie, 1896, 111, 226).
(64) Article cité, Clunet, Journal, 1881, p. 128.
(65) Journal des Tribunaux, 1899, col. 806 et suiv. Clunet, 

Journal, 1900, p. 1012.

sans exception ; que la loi étrangère cesse d’être applicable - lorsqu'elle contient des dispositions contraires 
» aux intérêts publics et privés de la nation belge ou aux >• principes fondamentaux de la matière »; qu’on ne peut 
se prévaloir, si la faillite est ouverte en Allemagne, de la loi allemande, pour réclamer en Belgique un privilège non reconnu par la loi belge ; » que ce qui « concerne les privilèges est d’ordre public en Belgique 
» et doit être régi par la loi belge » (66).

Si le jugement étranger prouve, sans qu’il soit besoin d’un exequatur, que le débiteur étranger est en état de faillite, les incapacités que cet état entraîne ne sont pas réglées parles lois du pays où la faillite a été déclarée. Le failli n’est frappé en Belgique que des incapacités que les lois belges en font dériver. Les lois qui les déterminent sont d’ordre public. Les lois étrangères qui ne laisseraient plus au failli le libre choix des professions seraient sans application en Belgique. L’unité 
de la faillite n’a pas pour conséquence de frapper le failli dans tous les pays des mêmes incapacités : elles diffèrent suivant leurs législations (67).

10. Le juge belge ne doit intervenir, pour déclarer exécutoire en Belgique le jugement étranger déclaratif 
de la faillite, que lorsqu’il s’agit de l’exécuter sur les biens meubles ou immeubles qui y appartiennent au 
failli (68).

11 faut se rappeler cependant cette différence entre 
les meubles et les immeubles du failli, que les uns sont régis par la même loi que sa personne, tandis que les autres le sont par la loi de leur situation.

Ses biens mobiliers, comme sa personne, dit la cour 
de cassation, dans son arrêt du 6 août 1852 '69) •* sont “ régis, même en pays- étranger, par la loi de son do- 
» micile ».

Suivant P asquale F io r e  (70) Y exequatur n’est pas nécessaire pour la vente des meubles du failli, mais il l'est pour la vente de ses immeubles, qu’il considère comme une sorte d’expropriation. Ca rle  (71) exige Yexequatur même pour la vente de ses meubles. Le jugement déclaratif de la faillite, dit-il, » est un titre » exécutoire, fondement d'une véritable procédure en » expropriation des biens, tant meubles qu’immeubles, » qui appartiennent au failli et qui se trouvent hors de 
» l’Etat. »Cette vente n’a pas toujours le caractère d’une vente forcée. Quand sur l’aveu même du débiteur la faillite a 
été déclarée, ou que, la mise en faillite ayant eu lieu sans son aveu, il n'élève aucune contestation sur la vente de ses biens, qui en est la suite, cette vente évidemment n’est pas forcée. Elle se fera dans les formes prescrites par la loi de leur situation; et, d’après notre législation du moins, ces formes ne sont pas celles de l’expropria
tion forcée.Cette vente n’est une expropriation forcée que lors
que, le failli ayant contesté au syndic ou au curateur le droit de les vendre, un jugement est intervenu en pays étranger, pour l’autoriser à le faire. Ce jugement étranger ne pourra être exécuté en Belgique qu’après y avoir été rendu exécutoire.C’est aussi la distinction faite par H um blet  (72).

(66) Les privilèges, même sur les meubles, appartiennent au 
statut réel (Laurent, Droit civil international, Vil, n° 404; 
nos 207 et suiv. ; Rolin, Principes du droit international privé, 
111, n° 1446; Vincent et Penaud, Dictionnaire, \ 03 Privilèges-hypo
thèques, n° 1 et suiv.)

(67) Humblet, De la vente des immeubles dépendant d'une fail- 
lite déclarée en pays étranger (Clunet, 1883, p. 469, texte et 
note 2e). Conf. Politis, De la faillite et de la liquidation judi
ciaire d'après la législation et la jurisprudence grecques (Clunet, 
1894, p. 953).

(68) Humblet, article cité (Clunet, Journal, 1883, p. 471).
<69) Belg. Jud., 1854, col. 161.
(70) Op. cit., n°» 368 et 371.
(71) 0p. cit., p. 64-65.(72) Article cité, Clunet, Journal, 1883, pp. 472-473.
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11. Le syndic ou le curateur d’une faillite ouverte en pays étranger doit, comme le curateur d’une faillite ouverte en Belgique, saisir la juridiction consulaire des actions qu’il intente en cette qualité.
C’est ce qu’avait décidé le tribunal civil de Gand, par 

un jugement du 10 août 1881 (78). Ce jugement se fondait sur ce que les termes généraux de l’article 12 de la loi du 25 mars 1876 comprennent les faillites ouvertes tant en pays étranger qu’en Belgique.
La cour d’appel de Gand s’est évidemment trompée, 

en mettant ce jugement à néant,par un arrêt du 6 mars 1883 (74). Elle décide que le tribunal civil est seul compétent pour connaître d’une action intentée par le cura
teur d’une faillite ouverte à l’étranger contre un créancier domicilié en Belgique, à l’effet de faire déclarer nuis des payements qui lui avaient été faits par le failli en fraude des droits des créanciers.

L’arrêt constate qu’en Angleterre la liquida- » dation par arrangement est assimilée à la déclaration « de faillite, en ce qui concerne le dessaisissement du » failli, le partage des biens du débiteur entre ses " créanciers, la nullité à l’égard du syndic de certains » actes posés par le débiteur, les pouvoirs et les devoirs 
» du curateur (section 125, nos 6 et 7, de la loi anglaise » de 1869) ; que partant l’appelant est recevable dans » son action. >»

Puis l’arrêt entre dans de longs dévloppements pour démontrer que cette action était de la compétence du juge civil.
Il est vrai, comme le dit l'arrêt, que la loi belge n’at

tribue formellement compétence aux tribunaux de commerce que pour les faillites ouvertes en Belgique. Mais en résulte-t-il que quand il s’agit d’actions relatives à des faillites ouvertes en pays étranger, ils ne peuvent 
en connaître? Ces actions sont commerciales comme celles qui concernent les faillites ouvertes en Belgique. Si celles-ci rentrent dans la compétence des tribunaux 
de commerce, les premières ne doivent-elles pas, par le même motif, être également de leur compétence? Ne faut-il pas leur appliquer, leur nature étant la même, la règle que la loi belge reconnaît, en l’appliquant expressément aux faillites ouvertes en Belgique? Il est rationnel, il est juridique d'étendre aux actions qui naissent des faillites étrangères la compétence que la loi belge donne aux tribunaux de commerce pour les actions qu’engendrent les faillites ouvertes en Belgique. Rien dans la loi n’interdit cette extension.

On objecte que les tribunaux de commerce sont une juridiction exceptionnelle, qui doit être renfermée dans 
les limites que la loi lui trace. Mais, par leur nature, les actions relatives aux faillites ouvertes en pays étranger, rentrent dans cette juridiction exceptionnelle. Ne serait-ce pas une anomalie si ces actions, malgré leur caractère commercial, devaient être jugées par le tribunal civil, tandis que ces mêmes actions le sont par le juge consulaire, quand elles concernent une faillite ouverte en Belgique?

La loi du 25 mars 1876 n’admet pas cette anomalie. L’article 52 ne fait, quant à la compétence d’attribution, 
dont les règles sont d’ordre public, aucune distinction entre les Belges et les étrangers. Elle y soumet les uns comme les autres.

Vainement essaie-t-on d’étayer, pour les faillites, cette distinction sur l’article 10. La cour d’appel de Gand oublie qu’elle commence par rappeler <* que la décision ™ d’un juge étranger déclarant la faillite d’un commer- 
« çant domicilié dans son ressort et nommant le cura-- teur chargé de liquider ses biens, produit effet en » Belgique, sans qu’il soit besoin de l’y faire déclarer- exécutoire. « L’article est donc inapplicable. Il n’est

(73) Belg. Jud., 1883, col. 431.
(74) Pasicrisie, 1883, 11, 190 ; Belg. Jud., 1884, col. 1094; 

Dalloz, Pér., 1 8 8 4 ,1, 161.

pas question de rendre exécutoire le jugement étranger qui nomme le curateur. Ce jugement n’est sujet à aucune révision en Belgique. Il y produit effet de plein droit. Seulement le juge belge vérifie si le mandat du curateur 
est régulier, s’il lui a été donné par un juge compétent d’après la loi étrangère. Après cette vérification, le juge 
belge ne déclare pas exécutoire en Belgique le jugement étranger qui le nomme. Il ne l’examine ni en fait ni en droit; il l’accepte comme chose jugée. Il ne faut donc pas confondre cette vérification, qui ne sort pas des attributions du tribunal de commerce, avec l’examen que le juge civil doit faire d’unjugement étranger avant de le déclarer exécutoire en Belgique.

Notons bien que la cour d’appel de Gand a statué sur la faillite d'un étranger déclarée en pays étranger. S’il s’était agi de la faillite d’un Belge déclarée en pays étranger, elle aurait décidé avec raison que le juge civil était seul compétent pour en connaître; car dans ce cas, comme nous le verrons tantôt, le juge belge ne peut donner suite au jugement étranger qu'après l’avoir 
déclaré exécutoire conformément à l'article 10 de la loi du 25 mars 1876.

12. Si le commerçant étranger mis en faillite par un jugement étranger avait en fait son domicile, son prin
cipal établissement, le centre de ses affaires en Belgique, le juge belge devrait ne pas tenir compte de ce jugement, mettre en faillite cet étranger domicilié en Belgique, 
soit d'office, soit à la demande des créanciers belges, dont les intérêts se trouveraient compromis par la déclaration de faillite faite à l’étranger.

Il est évident que dans ce cas le jugement étranger ne peut pas être rendu exécutoire en Belgique.Mais le juge belge ne peut-il pas pour faciliter la liquidation de la faillite, adjoindre au curateur belge le syn
dic ou le curateur étranger? On le prétend(75). Le code de commerce, dit-on, permet de nommer plus d’un curateur ; et un étranger peut en remplir l’office, la loi ne le réservant pas aux nationaux.On se prévaut de l’exemple de la France (76). L’étranger, même non admis à jouir en France des droits civils, 
a cependant une capacité judiciaire suffisante pour pouvoir être nommé syndic d’une faillite. Dans un arrêt du 8 mai 1875 (77), la cour de Nancy approuve l’adjonction d'un syndic belge au syndic français. Elle dit : “ L’idée » d’un cosyndic belge est une idée heureuse, pratique, « utile, conforme aux relations de bon voisinage entre 
« deux peuples, depuis longtemps amis. »

Nous ne pensons pas que cette adjonction soit possible en Belgique. Sans doute, exercer un mandat dans 
un intérêt privé, n’est pas un droit civil, soumis pour les étrangers aux conditions prescrites par les articles 11 et 13 du code civil. Mais en est-il de même quand le mandat revêt un caractère public ? Et tel est le mandat dont le curateur est investi.

Suivant l’article 6 de la Constitution, les Belges sont 
seuls admissibles aux emplois civils, sauf les exceptions qui peuvent être établies pour des cas particuliers. Malgré la généralité des termes de cet article, on a cherché à en resteindre l’application à ce qu’on appelle les fonc
tions publiques proprement dites (78); et dans la pratique il n’est appliqué qu’aux emplois inférieurs, subalternes (79). Mais, comme le dit M. Giron (80), “ toutes * ces distinctions sont arbitraires. Le texte de l’article 6 » est clair et précis -. Le texte ayant une portée géné-

(73) Timmermans, op. cit. ,  n° 18, in fine (Belg. Jud., 1884, 
p. 945). Mais voyez aussi Renouard et Beving, Truité des faillites 
et banqueroutes, n° 194; Pand. belges, V° Faillite, n° 1313.

(76) Weiss, op. cit., édit., p. 42.
(77) Sirey, 1876, II, 137; Clunet, Journal, 1877, p. 144.
(78) Thonissen, Constitution belge annotée, pp. 19-20.
(79) Beltjens, Constitution belge revisée, art. 6, n“ S.
(80) Dictionnaire de droit administratif et de droit public, 

V° Emplois publics.
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raie, il ne faut pas même admettre, comme le fait cependant M. Gjron, que l’article 6 ne concerne que les emplois lucratifs, salariés. Cet article ne distingue pas entre les divers emplois; et il ne suffît pas, pour y introduire une distinction que ne comporte pas son texte, que la section centrale ait eu principalement pour but d’empêcher l'envahissement des places lucratives par des étrangers (81). L’article 6 a été inspiré par une plus haute pensée, que tous les emplois publics, quelle que 
soit leur importance, sont, à un degré quelconque, une participation à l’exercice de las ouveraineté nationale. Il est facile de remédier à la rigidité du principe constitu
tionnel, d’admettre des étrangers à l’exercice de certains emplois déterminés, quand l’utilité publique l’exige, puisque la Constitution donne pleine liberté au législateur d’apporter des exceptions à la règle constitutionnelle.

Les curateurs aux faillites doivent-ils être considérés comme remplissant un emploi public? Si, comme la loi le permet (82), le gouvernement avait nommé des curateurs assermentés, il n’aurait pu en confier les fonctions à des étrangers; car les curateurs assermentés auraient 
été investis d’un mandat public (83). Parce que les tribunaux choisissent librement les curateurs, le mandat que ceux-ci reçoivent, change-1 il de caractère? N ’est-il plus public? Ils sont chargés d'une administration qui intéresse, non seulement les créanciers, mais l’ordre public; 
ils remplissent un office public (84).

Mais si le syndic ou le curateur étranger ne peut pas être adjoint par le tribunal au curateur belge, rien n’empêche celui-ci, quand la liquidation de la faillite 
dont il est chargé l’exige, de taire intervenir le syndic ou le curateur étranger, de l’assigner en déclaration de 
jugement commun. Et, s’il y est rendu exécutoire, ce jugement produira effet dans le pays où. l’autre faillite 
est ouverte (85).

13. Le commerçant belge, domicilié à l’étranger, 
peut-il y être mis en faillite? Quel est l’effet en Belgique du jugement qui prononce sa faillite? Ce jugement doit-il empêcher le juge belge de le déclarer de nouveau en 
faillite ?IJn jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, du 9 mai 1836, avait décidé que ce jugement était sans 
effet en Belgique.Il disait - que c’est la loi du domicile d’origine qui » régit l’état et la capacité des regnicoles ou leur statut * personnel ; que, d’après ce principe, un jugement « étranger, rendu en vertu d’une loi étrangère, ne sau-- rait avoir pour effet de constituer en faillite légale en
- Belgique, un individu belge, puisque l’état de faillite » est du statut personnel que celui-ci tient originaire- « ment et exclusivement des lois de son pays, qui seules,- peuvent l'atteindre; qu’il n’y a donc de faillite pour •> un Belge, quant à ses biens situés ou se trouvant en •> Belgique, comme pour ses créanciers belges, que celle » résultant d’un jugement rendu par les tribunaux •• du royaume, en vertu et en conformité des lois qui y- sont en vigueur *.Mais, par un arrêt du 12 août 1836 (86), la cour d’appel de Bruxelles, mettant ce jugement à néant, décida, au contraire, qu’il n’v avait pas lieu de prononcer en Belgique un nouveau jugement déclaratif de faillite.Cet arrêt dit ; - Que la faillite existe indépendamment
- du jugement qui l’a prononcée ; quelle prend nais- » sance avec la cessation de payements ; que, dès ce

(81) Pand. BEf.GES, V° Emploi public, nos8 et 9; V° Fonction 
publique, n° 23.

(82) Art. 435 et suiv. du code de commerce.
(83) Voyez Supra, n°3.
(84) Roi.in, Principes de droit international privé, 1, n° 11, 

pp. 142-143.
(85) Cour d’appel de Liège, arrêt du 24 mai 1879 (Belg. Jud., 

1879, col. 745).
(86) Pasicrisie, à cette date.

» moment, tant d’après la loi belge que d’après la loi prus- 
’» sienne, le failli est dessaisi de plein droit de l’admi- ” nistration de ses biens; qu’ainsi, dès qu’il y a cessation 
” de payements, l’état et la capacité de David se trou- •> vent fixés par la seule force de la loi du lieu de sa ” naissance et non en vertu du jugement rendu à Aix- 
* la-Chapelle, qui n’a fait que déclarer l’existence du 
" fait qui constitue la faillite, en ordonnant les mesures » que nécessitent l’administration et la liquidation de la •> masse ;

» Que le juge d’Aix-la-Chapelle, ville où David avait ” établi sa maison de commerce et son domicile, était ” compétent pour constater le fait qui a donné nais-- sance à la faillite et pour nommer les syndics provi- » soi res, représentants de la masse des créanciers ;
- Que s’il est vrai que le jugement rendu en Prusse, « n’est susceptible d’exécution en Belgique qu'autant 

« qu'il a été déclaré exécutoire par un tribunal belge, ” d’où résulte que le fait qu’il constate en Prusse, peut ” être débattu et contredit dans ce royaume par des 
» preuves contraires, cependant le fait doit être tenu » pour constant parles tribunaux belges, à défaut de 
» débats et de preuves contraires ;

» Que loin de contester ici que David ne serait pas en ” état de faillite, les intimés l’ont fait de nouveau » déclarer failli par le jugement dont appel. •>
L’arrêt, comme le jugement, pose en principe que le commerçant ne peut être déclaré en faillite que suivant la loi de son domicile d'origine, de son lieu de naissance, parce que sa mise en faillite modifie son statut personnel.
Mais, tandis que le jugement en déduit la conséquence que la mise en faillite d'un Belge à l’étranger ne peut produire jamais aucun effet en Belgique, l’arrêt en conclut seulement quelle ne vaudra en Belgique 

qu’à la condition d’avoir été, après examen, déclarée exécutoire par un tribunal belge.
C’est aussi l’opinion qui a été admise par la cour de cassation, dans un arrêt du 21 mars 1883 (87)- Elle avait 

à résoudre la question de savoir si un Belge déclaré en faillite par un jugement étranger avait perdu la capacité d’ètre juré. Elle dit : - que ni la législation belge,•> ni le droit des gens n’autorisent les tribunaux de notre •> pays à reconnaître l’autorité de la chose jugée au 
» jugement rendu en France, qui a déclaré la faillite » d’un Belge, tant qu’il n'a pas été rendu exécutoire » dans le royaume; qu’il est inadmissible qu’une juri- » diction étrangère (misse priver un Belge de la jouis- •> sance de ses droits politiques «.

C’est à tort que Humblet (88) critique cet arrêt. Il 
prétend que » ce ne sont pas les règles du statut per- » sonnel, mais bien celles du statut du domicile qui- doivent recevoir application en cette matière. » « Le juge du domicile du débiteur insolvable, dit-il,
- a seul qualité pour déclarer la faillite. - De ce que ce juge est seul compétent, il ne résulte pas que le statut personnel du Belge, s’il a son domicile en pays étranger, 
puisse être régi en cas de faillite par une loi étrangère. Le dernier paragraphe de l’article 3 du code civil s’y oppose. Aucun jugement étranger ne peut le frapper en Belgique d’une incapacité que la loi belge ne reconnaît point. Il est donc nécessaire que le jugement déclaratif 
de faillite qui frappe un Belge en pays étranger, avant de produire effet en Belgique, soit examiné par le juge belge, qui ne peut l’admettre que si ce jugement ne porte pas atteinte au statut personnel du Belge, tel qu’il 
est réglé par sa loi nationale.

Sans doute, les tribunaux étrangers ne sont pas incompétents pour se prononcer sur le statut personnel, l’état ou la capacité du Belge domicilié à l’étranger. Souvent 
des questions relatives à leur statut se présentent inci-

(87) Pas., 4883, 1, 73; voyez la note 5me au bas de cet arrêt.
(88) Article cité (Clunet, Journal, 4883, pp. 470-474).
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demment devant les tribunaux étrangers, qui sont bien tenus de les résoudre. Sans doute, par conséquent, le commerçant belge domicilié à l’étranger peut y être 
mis en faillite, quoique cette mise en faillite affecte son statut personnel.

Mais il n’est pas moins certain que cette mise en faillite ne peut opérer en Belgique que lorsqu’elle a été prononcée par le juge étranger dans les conditions où la 
loi belge l’autorise. Aussi dans l’arrêt que nous venons de citer, la cour d’appel de Bruxelles dit que » tant " d'après la loi belge que d’après la loi prussienne, le » failli est dessaisi de plein droit de l’administration de •> ses biens, dès la cessation des payements ». Si la 
faillite avait été déclarée dans un cas où la loi belge ne l’admet point, les tribunaux belges auraient dû refuser de la reconnaître. Chaque fois que cette mise en faillite est invoquée devant eux, ils doivent examiner si elle est conforme à la loi belge. Ce n’est qu’à cette condition que le jugement qui la déclare a en Belgique l’autorité de la chose jugée (89).Leur examen doit-il porter aussi sur les faits qui ont motivé la mise en faillite? L’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles permet de les contredire devant les tribunaux belges par des preuves contraires : ils ne doivent être tenus pour constants par eux qu'à défaut de débats et de 
preuves contraires.Nous n’avons pas admis ce débat sur les faits, pas plus que sur le droit, quand il s’agit de reconnaître en Belgique un jugement étranger mettant en faillite un 
étranger (90). Le motif en est que son statut personnel est régi par la loi étrangère. Et partant tout ce qui est décidé par rapport à son état, à sa capacité, par le juge étranger, est accepté par le juge belge, sans contrôle, tant en fait qu’en droit. Mais lorsque c’est un Belge qui 
est mis en faillite à l'étranger, dont le statut personnel se trouve ainsi modifié, comme il ne peut être soumis pour son état, sa capacité, qu’à la loi de son pays, le 
juge belge ne doit admettre le jugement déclaratif de faillite qu’après l’avoir examiné, aussi bien en fait qu’en 
droit. Et en vertu de l’article 10 de la loi du 25 mars 1876, cet examen doit se faire par le juge civil II est évident aussi que le premier point qui doive attirer son attention, c’est de savoir si le Belge n’avait pas conservé son domicile en Belgique, si, à raison du transfert de son domicile en pays étranger, le juge étranger était devenu compétent pour le déclarer en faillite. A défaut 
de cette compétence, son jugement serait non avenu en 
Belgique. P . de  P a e p e .

(A suivre.)

JURIDICTION CIVILE.
COUR D 'APPEL DE B R U X E LLE S .

Troisième chambre. —  Présidence de M. Theyssens.

2 avril 1901 .
COMPÉTENCE. -  COMMIS DE MARCHAND. —  QUASI- 

DELIT RELATIF AU COMMERCE DU PATRON. —  COM
PÉTENCE DE LA JURIDICTION CONSULAIRE.

Le tribunal de commerce connaît, à l’exclusion du tribunal civil, 
de l’action dirigée contre un commis de marchand pour tout 
fait relatif au trafic de celui-ci (dans l’espèce, à raison d’un 
quasi-délit commis pour faciliter l’exercice de commerce).

(andris jochams et forêt c. zunz.)
Zunz, marchand de briques et de ciments, a assigné,
(89) C’est ce que dit aussi le rapport des délégués belges sur 

la convention franco-belge du 8 juillet 1899, § XII (Voyez Pasi- 
NOMIE, 1900, p. 337; Revue de droit international, Deuxième 
série, t. 1, 1899, p. 388).

(90) Voir supra n° 10.

devant le tribunal civil de Bruxelles, en condamnation solidaire en indemnité, du chef de « concurrence » déloyale », Andris Jochams, négociant exerçant le 
même commerce, et Forêt, commis d'Andris Jochams.

D'après l’ajournement, les faits de concurrence déloyale étaient les suivants ;
I. Distribution dans le monde commercial d’un écrit 

renfermant des allégations mensongères préjudiciables à Zunz.
IL Envoi aux clients qui s’adressaient à Zunz et dont un employé de celui-ci, corrompu et soudoyé, fournissait. l’indication à Andris, d’offres de vente à des prix inférieurs à ceux de Zunz.
L’ajournement reprenait Andris à raison des deux catégories défaits. Forêt à raison de ceux de la seconde 

catégorie seulement.
Une exception d’incompétencerationemateriœ, sou

levée par Andris et Forêt, avait été écartée par le jugement dont appel.
Il n’était pas contesté qu’en tant que dirigée contre Andris seul, qui est commerçant, l’action eût été de la 

compétence du tribunal de commerce (1).
Mais le tribunal de première instance constatant que Forêt n’était pas commerçant, et que le quasi-délit de concurrence déloyale n’est pas per se un acte de commerce quand il est commis par un non-commerçant, en conclut qu’au regard de Forêt, l’action était de la compétence du juge civil (2). Considérant l’action exercée 

contre Andris et Forêt comme complexe et indivisible, le tribunal la retint tout entière (8).
En appel, on reprocha à ce raisonnement de ne tenir aucun compte de la disposition de l’article 12 de la loi 

du 25 mars 1870, portant que les tribunaux de commerce connaissent des actions dirigées par les tiers contre les commis de marchands, à raison de leur trafic.
Le jugement avait, en effet, écarté cette disposition en disant que Forêt n’avait pu recevoir valablement de son patron le mandatée commettre un quasi-délit.
M. l’avocat général S ervais, appelé à donner son avis dans la cause, fit. observer que manifestement cette 

réponse n’était pas satisfaisante. Valable ou nou.il était allégué que le mandat avait été donné et exécuté; l’article 12 précité d'ailleurs a en vue précisément les actes qui, accomplis par les commis en dehors de leur mandat valable, mais à raison du trafic du patron, les engagent personnellement (4).
L’existence, l’étendue, la validité du mandat de Forêt 

étaient indifférentes. L’unique question était de savoir si l'action suivie contre Forêt devait être considérée comme dirigée contre lui à raison du trafic d’Andris, 
dont il est le commis.

A cet égard, l’organe du ministère public rappela que l’article 12 de la loi de 1876, dans la disposition qui nous occupe, a une portée identique à la disposition de 
l’article 634 du code de commerce de 1808, ainsi conçue :« Les tribunaux de commerce connaîtront également :» 1° des actions contre les facteurs, commis des mar- 
» chauds... pour le fait seulement du trafic du marchand 1 2 3 4

(1) Pandectes bfj.ges. \ n Concurrence déloyale, n° 347 ; Poun.- 
j,et. Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale, 
2e-édit., n° 666; arg. app. Bruxelles, 29 décembre 1897 (Pas., 
1898, II, 167), arrêt rendu sous la présidence de M. le conseiller 
Hoi.voet.

(2) Jug. Cbarleroi, 12 juillet 1897 (Pas., 1897, 111, 257).
(3) de Paepe, Etudes sur la compétence civile, t. 1er, n° 19, 

p. 4 2 ; app. Bruxelles, 23 janvier 1889 (Pas., 1889, 11, 190).
(4) Jug. Anvers, 31 janvier 1893 iJ urispr. du Port d’Anvers, 

1894,1, *396 ; Jamar, Répertoire, 1890-1900, V° Compétence com
merciale, n° 141); Bontemps, Traité de la compétence, t. Il, 
n» 159, p. 521.
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" auquel ils sont attachés. » Les travaux préparatoires l'affirment à quatre reprises (5).

Le procès se ramène donc, dit l’avocat général, à la solution de cette question : La collaboration imputée à Forêt était-elle un fait du trafic d'Andris (6)?
Ce trafic consiste à solliciter des clients, à leur ven 

dre des marchandises, à les leur livrer et à en percevoir le prix.
Si donc il était imputé à Forêt, comme il l’est à Andris, d’avoir sollicité pour son patron de nouveaux 

clients, d’avoir adressé aux clients de Zunz un écrit préjudiciable à celui-ci, ou des offres alléchantes pour les détacher de lui au profit d’Andris, il faudrait dire que l’action serait dirigée contre Forêt à raison du tra
fic de son patron et, par application de l’article 12, proclamer la compétence de la juridiction consulaire (7).

Mais la collaboration imputée à Forêt est toute différente. Zunz lui reproche uniquement de s’être, comme fondé de pouvoir d’Andris, mis en rapport avec l’employé corrompu de Zunz, pour obtenir l’indication de la clientèle de celui-ci. La requête introductive le dit en termes exprès et clairs.
Or, obtenir par corruption l’indication des clients 

d’un concurrent, ce n’est pas solliciter des clients pour soi-mème; c’est l’acte préparatoire à cette sollicitation. Ce n’est pas un acte du trafic du commerçant. C’est un acte commis en vue du trafic, un acte favorable au trafic (8). L’article 12 doit donc être écarté.
Le Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Attendu que Zunz a assigné Andris Jochams 

et son commis Forêt devant le tribunal civil, en dommages-inté
rêts, du chef de concurrence déloyale en accusant le premier 
d’avoir répandu dans le mode commercial une circulaire contenant des allégations mensongères dénaturé à nuire h son crédit, 
et d’avoir tait h plusieurs de ses clients dont Forêt avait obtenu 
l’indication en soudoyant l’employé charge de la correspondance de Zunz, des offres h des prix inférieurs à ceux de ce dernier;

« Attendu que les appelants déclinent la compétence de ce tribunal;
« Attendu que, si Forêt n’est pas commerçant, les tribunaux 

de commerce connaissent, aux termes de l’article 12 de la loi du 
25 mars 1876, des actions dirigées par les tiers contre les fac
teurs ou commis de marchands, à raison de leur trafic;

« Attendu que, d’après les rapports de MM. Allard etTHONis- 
skn à la Chambre, cet article ne fait que reproduire l’article 634, 
n# 1, du code de commerce qui portait « pour le fait seulement 
« du trafic du marchand » ;

« Attendu que, d’après le sens naturel de ces termes équiva
lents de « pour le trafic », cet article déférait le commis à la 
juridiction consulaire à raison de tout fait posé pour les affaires 
de son patron ;

« Que l'interpréter comme exigeant « un fait du trafic », c’est- 
à-dire un acte rentrant dans ceux que l’article 632 réputait com
merciaux, ne serait pas conforme à son but;

« Que cette disposition a, en effet, été introduite, disait Maret 
dans son rapport au Tribunat, dans l’intérêt du commerce; qu’il 
importait aux tiers que le facteur qui remplace le marchand et le 
commis qui travaille sous sa direction, puissent, pour les obliga
tions qu'ils contractent, en cette qualité, être traduits comme lui- 5 6 7 8

(5) Exposé des motifs d’ALBÊRic Ai.i.ard (Cloes, n°44); pre
mier et deuxième rapport de Thonissen (Ibid., nos 125 et 184); 
rapport de d’Anethan (Ibid., n° 440), sur la loi de 1876; comp. 
exposé des motifs de Maret, sur le code de commerce (Locré, 
t. XII, p. 376).

(6) App. Bruxelles. 25 février 1890 (Belg. Jud., 1890, col. 768, 
conclusions conformes de M. Laurent).

(7) Arrêt cité à la note précédente.
(8) Comp. app. Bruxelles, 23 janvier 1889 (Pas., 1889, 11, 

190); il s’agissait là d’un acte commis en vue du trafic, pour le rendre plus fructueux : la cour écarte l’application de l’article 12. 
App. Douai, H juin 1868 (Dalloz, Pér., 1869, II, 18); espèce identique à la nôtre, à cette seule différence près que le commis 
assigné avec le concurrent déloyal était le commis corrompu du demandeur ; mais rémunéré par ce concurrent, il était en réalité 
au service de celui-ci, le commis de celui-ci en même temps que le commis du demandeur : la cour écarte d’un mot l'application 
de l’article 634 du code de commerce.

même et souvent avec lui devant le tribunal de commerce, mais 
que pour tous les actes qui ne sont pas relatifs au trafic du patron, 
ils restent soumis à la juridiction ordinaire; que ce n'est donc 
pas la nature de l’acte, mais la qualité en laquelle ils ont agi qui 
détermine la compétence;

« Attendu que l’article 12 de la loi de 1876 en disant « à rai- 
« son du trafic», précise la portée du principe déjà consacré par 
l’article634 du code de commerce;

« Que, d’autre part, cette modification de texte est en harmo
nie avec celle de l’article 631 du même code, dont l’article 2 de 
la loi a étendu la portée en réputant actes de commerce toutes 
obligations d’un commerçant, à moins qu’il ne soit prouvé qu’elles aient une cause étrangère au commerce;

« Altendu que le fait imputé à Forêt serait un moyen déloyal de rechercher des clients avec lesquels son patron a pu traiter; que 
loin d’être étranger à son commerce, il aurait été commis à raison de son trafic et le rend comme le patron lui-même justiciable 
du tribunal de commerce;

« Par ces motifs, la Cour, entendu l'avis de M. l’avocat géné
ral Servais, donné à l’audience publique..., réforme... » (Du 
2 avril 1901. — Plaid. MM“ Bonnevie et Delacroix c. A. Simon et Martin.)

O b se r v a t io n s . —  La cour reconnaît que les termes à interpréter sont purement et simplement ceux-ci : “ Les tribunaux de commerce connaîtront également •• des actions contre les facteurs, commis de marchands, - pour le fait seulement du trafic du marchand ». En effet, à quatre reprises, les organes les plus autorisés de la législature qui a voté la loi de 1876, ont expressément affirmé que son article 12 n’a qu’une portée abso
lument identique à celle du texte précité du code de 1808.

Puis, la cour ajoute expressément qu'interpréter ce 
texte comine exigeant im fait du trafic, serait contraire à son but, c’est-à-dire qu’elle affirme que cette expres
sion textuelle employée par la loi - pour le fait du tra- » tic » a trahi la pensée de ses auteurs et. qu’il faut lui en substituer une autre, celle-ci : •• pour un acte qnel- » conque relatif au commerce du patron. »

Pareil système d’interprétation devrait s’appuyer sur un argument particulièrement décisif. La cour invoque uniquement l'intérêt du commerce auquel le texte a entendu pourvoir, et elle affirme que cet intérêt exige que la juridiction consulaire traduira à sa barre le com
mis du marchand pour tout acte qui n’est pas étranger au commerce de celui-ci. Si les auteurs du code avaient eu cette appréciation, au raient-ils ainsi rédigé leur texte : pour le fait se u l e m e n t  du trafic du marchand! Au moment, d’ailleurs, où ils légifèrent, le tribunal de commerce est une juridiction plus exceptionnelle encore qu’elle ne l'est aujourd’hui,'et le tribunal civil a la plénitude de juridiction, de sorte qu'il attire de droit à lui l’action contre le patron, marchand lui-même, si elle est 
connexe à une demande, de compétence civile mais connexe, formée contre son commis. Sous notre législation actuelle encore, la séparation des deux actions n’est pas à craindre chaque fois que, comme dans l’espèce, elles sont si intimement unies qu’elles n’en forment en réalité qu’une, complexe et indivisible.

En quoi, dès lors, l’intérêt du commerce serait-il sacrifié,si le commis du marchand étaitlaissé àsonjuge naturel, à la juridiction ordinaire, pour les faits simplement relatifs au commerce du patron, mais qui ne constituent pas l’exercice proprement dit de ce commerce?

COUR D’APPEL DE B R U X ELLES .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Theyssens.

19 février 1901 .
ÉTABLISSEMENT DE BIENFAISANCE. —  CAISSE DE PRE

VOYANCE EN FAVEUR DES OUVRIERS MINEURS. —  CON
TRIBUTION PERSONNELLE. —  EXEMPTION.

Les caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs, insti
tuées en exécution de la loi du 28 mars 1868, sont des établis
sements publics de bienfaisance et partant sont exemptes de la
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contribution personnelle, aux termes des articles 4 ,15 et 27 de
la loi du 28 juin  1822.

(la caisse de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs du
COUCHANT DE MONS C. L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS
DIRECTES.)
M. l’avocat général Servais a conclu, en ces termes, 

à la rél'ormation de la décision dont appel :
Les articles 4,15 et 27 de la loi du 28 juin 1822, exemptent de 

certaines bases de la contribution personnelle : « .... les églises, 
« écoles, établissements publics d’instruction ou de bienfai- 
« sance... » ;

Le procès pose la question de savoir si les associations qui 
existent sous le nom de Caisses de prévoyance en faveur des 
ouvriers mineurs, reconnues par le gouvernement, conformément 
à la loi du 28 mars 1868, bénéficient de cette exemption, comme 
constituant des établissements publies de bienfaisance (1).

11 n’est pas douteux que ce sont des établissements de bienfai
sance; mais l’administration intimée soutient que ce sont des 
établissements privés de bienfaisance jouissant de la personnalité civile (2).

La portée de cette expression «établissements publics d’instruc- 
« tion ou de bienfaisance », dans la loi de 1822, est caractérisée 
par cette circonstance que, d’après la loi du 12 juillet 1821, d'où 
est sortie celle de 1822, l’exemption proliiaii aux « églises, ecoles, 
« établissements d’instruction publique ou de bienfaisance.... ».

Cette exemption, la loi de 1822 a donc entendu la restreindre. 
Dans quel but et pour quel motif? Manifestement le législateur a pensé que les services d’utilité publique places sous le contrôle 
de l’autorité publique, devaient seuls bénéficier de la faveur qu'il concédait.

Nous lisons dans le Répertoire de de Brouckère et T ielemans : 
« ... On comprend sous le nom d'etablissements publics, ceux 
« qui ont pour objet un service d’utilité générale, provinciale ou 
« communale. Tels sont : ... Ceux qui servent au soulagement 
« de l’indigence ou du malheur, comme les hospices et hôpitaux, 
« les bureaux de bienfaisance, les monts-de-piété, les maisons 
« hospitalières de femme, etc.» (tome Vil, p. 137.)

De même, M. Giron définit les établissements publics « les éta- 
« blissements d’utilité générale auxquels la loi a conféré la per- 
« sonnaille civile, c’est-à-dire la capacité d’acquérir et de pos- 
« séder » (Dictionnaire de droit public et administratif, t. I, p. 406).

But d’utilité générale, personnalité civile, contrôle de l’autorité 
publique, on trouve tout cela dans l’institution qui nous occupe.

« Les caisses de prévoyance, dit la loi du 28 mars 1868, à 
« l’art. 1er, ont pour objet d’accorder... des pensions et secours : 
« l ü aux ouvriers employés à l'exploitation des mines, des mi- 
« nières, des carrières et des usines admises dans l’association ; « 2° aux veuves de ces ouvriers et à leurs familles ».

Assurer des pensions et secours à des ouvriers et à leurs 
familles, est incontestablement un but d’utilité générale, dans 
notre pays où, lorsqu’à été proposée et discutée la loi du 10 mai 
1900, sur les pensions de vieillesse, «on était généralement 
« d’accord pour admettre qu’en principe, l’Etat a le droit et le 
« devoir d'intervenirpour faciliter la solution » de la question 
que cette loi a abordée (Théate, Les pensions de vieillesse, Revue 
pratique de droit industriel, 1900, p. 217).

L’Etat est directement intéressé à la réduction du nombre des 
infirmes indigents tombant à la charge exclusive de la charité 
publique. L’institution des caisses de prévoyance poursuit et 
atteint ce résultat.

Dans l’intérêt de sa stabilité et du bon ordre social, il importe à l’Etat de développer l'esprit de prévoyance dans la classe 1 2

(1) La société appelante a été reconnue par arrêté royal du 
6 décembre 1876.

(2) L’histoire de l’installation des caisses de prévoyance en 
faveur des ouvriers mineurs, est retracée dans de Brouckère et 
T ielemans, t. IV, p. 88; dans les Pand. belges, t. XV, col. 398; 
dans une notice de M. l’avocat Smeysters, insérée dans la Revue 
des questions de droit industriel, 1901, p. 5; dans l’exposé des 
motifs du projet du 26 janvier 1854 et dans les documents y 
annexés (Annales parlem., Chambre, 1853-1854, p. 775). On y 
lira avec intérêt, comment ces institutions, d’abord simples asso
ciations privées reconnues et autorisées par le décret du 26 mai 
1813, de plus en plus protégées par les pouvoirs publics, se sont 
élevées, en bénéficiant des dispositions de la loi du 28 mars 1868, 
au rang d’organes officiels de ia bienfaisance publique, d'établis
sements de bienfaisance, ainsi que je crois pouvoir le démontrer ci-après.

ouvrière. L’institution des caisses de prévoyance répond à cette 
nécessité, puisque leurs ressources sont en partie fournies par les 
ouvriers eux-mêmes (Voir notamment, en ce qui concerne l’appe
lante, l’arrête royal du 6 décembre 18.76, Moniteur du 10 du 
même mois ; comp. Pand. belges, V° Caisse de prévoyance en 
/aveur des ouvriers mineurs, n° 18).

Dira-t-on que ces caisses ne sont pas d’utilité générale, parce que leurs bienfaits ne s’adressent qu’à une catégorie, d’ailleurs 
nombreuse, de citoyens? Ce serait perdre de vue que l’intérêt 
général ne se compose que de la coexistence d’intérêts particu
liers, et oublier que la généralité est directement intéressée à ce 
que cette catégorie importante de citoyens reçoivent ces bienfaits.

11 faudrait, dans ce système, dire que la loi du 10 mai 1900 
sur les pensions de vieillesse, n’est pas une loi d’utilité générale, puisque les avantages qu’elle consacre ne sont attribués non 
plus qu’à une catégorie déterminée de participants, et dénier le 
caractère d’établissements publics aux fabriques d’églises et aux 
consistoires, dont chacun ne donne satisfaction qu’aux besoins 
religieux d’une portion de la population.

Le service des pensions et secours, attribué aux caisses de pré
voyance reconnues, est si bien un service d’utilité générale, qu'à 
leur defaut, dans un certain cas, l’article 4 de la loi du 28 mars 
1868 en charge les bureaux de bienfaisance.

La caisse de prévoyance appelante est donc une institution 
d'utilité générale.

11 n’est pas contesté qu’elle jouisse de la personnalité civile 
(art. 3, 3°, de la loi du 28 mars 1868).

Elle est enfin placée sous le contrôle de l’autorité publique. 
Pour s’en convaincre, il suffit de lire :

L’article 2 de la dite loi, qui soumet les statuts des caisses de 
prévoyance reconnues à l’approbation du roi, sur avis de la 
députation permanente de la province ;

L’article 3, 3°, qui soumet leur capacité d’acquérir par dona
tion ou legs, à la restriction qui atteint la capacité d’acquérir de 
tous les établissements publics communaux ;

L’article 7, qui soumet leurs comptes annuels à l’examen de la 
députation permanente ;L’article 4, alinéa dernier, combiné avec l’article 7 de l’arrêté 
royal du 17 août 1874, desquels il résulte qu’en cas de dissolu
tion d’une caisse de prévoyance reconnue par le gouvernement, 
la députation provinciale nommera des délégués parmi les pro
priétaires, administrateurs ou directeurs des établissements asso
ciés, auxquels elle pourra adjoindre un commissaire spécial, à 
l’effet de procéder à la liquidation, au payement des dettes et à 
l’apurement des comptes ; l'excédent d’actif, s'il y en a, sera attri
bué à une autre caisse du même genre reconnue par le gouver
nement ou à des bureaux de bienfaisance, chargés de la conti
nuation du payement des pensions et secours.

J’avais donc raison de le dire en commençant : but d’utilité 
générale, personnalité civile, contrôle de l’autorité, les associa
tions constituées sous le nom de caisse de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs, réunissent tout cela, lorsque, comme l’appe
lante, elles sont reconnues par le gouvernement ; en un mot, elles 
constituent des établissements publics.

Je veux rendre ma démonstration, sur ce point, plus décisive 
encore, en montrant que les auteurs mêmes de la loi du 28 mars 
1868, dont nous poursuivons l'interprétation, leur ont attribué ce caractère.

La loi du 28 mars 1868 n’a fait, en réalité, l’objet d’aucun 
débat et n’a soulevé aucune contradiction. Et, en présentant le 
projet, le gouvernement, dans un très court exposé de motifs, se 
bornait à rappeler que, dans la séance du 26 janvier 1854 de la 
Chambre des représentants, un projet de loi ayant le même objet 
avait été déposé, et que le nouveau projet reproduisait en général 
le précédent, sauf quelques modifications qui étaient indiquées(3). 
« L’article 1er du nouveau projet, continuait l’exposé des motifs, 
« n’entre dans aucun détail d’application, comme semblait le 
« faire l’article 1er de l'ancien projet, et il laisse aux statuts de 
« chaque caisse, le soin de prévoir et de régler les pensions et

(3) Voici le texte de l’article 1er du projet du 26 janvier 1854 
« Article 1er. Les caisses communes de prévoyance, formées 

« dans l’intérêt des ouvriers attachés à l’exploitation des mines’ 
« des minières et des carrières, ou aux ateliers qui en dépendent’ 
« et dont le but est d'assurer, en cas d'accidents, des secours e* 
« des moyens d’existence aux ouvriers devenus incapables de « travailler, ainsi qu’aux veuves et aux familles de ceux qui ont 
« péri, des secours aux vieillards et aux infirmes, dans les limites 
« des ressources de ces caisses, pourront être reconnues par le 
« gouvernement comme « établissement d’utilité publique », en « se soumettant aux conditions indiquées ci-après. »
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« les secours, selon les cas jiarliculiers et clans la mesure des 
« ressources des caisses » (Pasinomie, 1808, p. 58, en noie).

En résumé, et spécialement dans cet article 1er, ainsi que le 
montre le passage que je viens de transcrire, le projet devenu loi 
en 1868, ne diffère pas, en ce qui concerne les principes qui y sont 
déposés, du projet présenté en 1864 ; les moditications que celui- 
ci a subies ne sont que des moditications de detail, « ...  des mo- 
« difications sans im portance», exprime le rapport présenté au 
Sénat par M. le baron de Woelmont (21 décembre 1867, Annales, 
Sénat, 1867, p. Xlll).

Or, l’article 1er du projet de 1854 résolvait expressément notre 
question et proclamait que les caisses de prévoyance reconnues 
par le gouvernement, constitueraient des établissements d’utilité 
publique.

Et l’exposé des motifs constatait que le projet leur accordait 
« les avantages dont jouissent les établissements d’utilité publi- 
« que » et que le Conseil des mines, appelé à reunir les éléments 
de ce projet, « n’avait pas hésité à se servir, à leur égard, du 
« terme d’établissements d’utilité publique » ; le ministre, auteur 
du projet, l’y insérait à son tour, comme l’expression caractéris
tique de la situation juridique que ce projet allait créer (Annales 
parlementaires, 1853-1854, Chambre, p. 775).

Dans la loi de 1868, à la suite de modifications que leur 
auteur déclare être sans importance ou de détail, l’expression a 
disparu, mais la situation juridique qu’elle caractérisait est restee 
absolument identique.

Il appartient donc à la jurisprudence de restituer à cette situa
tion juridique la dénomination necessaire qu’elle comporte.

C’est ce qu’ont déjà fait un jugement du tribunal civil de I iége, 
du 26 mai 1897 (Belg. Jld., 1S98, col. 102Ij et deux arrêts de 
votre cour, des 27 avril 1891 et 19 juillet 1898 (I’asickisie, 1899, II, 48) (4).

C’est ce que vous ferez à votre tour en réformant la decision 
dont appel.

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Attendu qu’aux termes des articles 4, 15 et 27 de 

la loi du 28 juin 1822, les établissements publics de bienfaisance 
sont exemptés de la contribution personnelle d’après la l rc, la 2e 
et la 4e bases ;

« (lue, pour refuser cette exemption à la Caisse de prévoyance 
des Ouvriers mineurs du Couchant de Mous, appelante, l'arrête 
pris le 20 septembre 1900 par le directeur des contributions du 
Hainaut, se fonde sur ce qu’elle n’est pas un etablissement 
public ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 28 mars 
1868, les caisses de prévoyance ont pour objet d'accorder des 
pensions et secours : 1" aux ouvriers îles mines, minières, car
rières et usines admises dans l’association ; 2° aux veuves de ces 
ouvriers et à leurs familles ;« Attendu que ces associations, dont les ouvriers individuel
lement ne font pas partie, sont uniquement formées de leurs 
patrons; que leurs ressources se composent non seulement de 
retenues operees sur le salaire des ouvriers, mais aussi de sub
ventions volontaires des exploitants, au moins égalés à ces rete
nues, de subsides de l'Etat et de la province, de dons et legs de 
particuliers ; qu elles ne sont donc pas, comme les sociétés de 
secours mutuels, des sociétés privées dont les membres, en vue 
de leurs propres intérêts, niellent en commun leurs deniers per
sonnels pour s'eiur'aider, mais une association de patruiis qui, 
dans l’interet general de leurs ouvriers, contribuent gratuitement 
à former un fonds de secours dont ceux-ci peuvent seuls bénéficier ; que ces secours sont donc une des formes sous lequeiles 
s’exerce la charité sociale (5) ; que s’ils sont reserves à une cate
gorie de nécessiteux, qui tomberaient du reste à charge du bureau 
de bienfaisance, la société tout entière est intéressée à soulager l’indigence et le malheur (6) ;

« Qu’en effet, le bien-être public contribue au maintien de l’ordre 
social indispensable à sa prospérité et au progrès; qu’une insti
tution destinee à venir en aide à une classe si nombreuse d’ou
vriers, tout en encourageant en elle l’esprit de prévoyance et 
d'épargne, est denc d'uulne generale ;

« Attendu que c’est à la suite d’une catastrophe arrivée à la 
houillère de 1 Espérance, à Seraing, que M. A. Visschers preeo-

(4) . Comp. cass., 9 novembre 1893 (Belg. Jun., 1894, col. 374). 
Voir encore en ce sens une dissertation signée B..., insereedans le 
Recueil de Cloes et Bonjean, 1862-1863, t. XI, p. 362; comp. 
dans le même sens, jug. Bruges, 10 août 1871 (Ci.oes et Bonjean, 
1873-1874, t. XXII, p. 726).*(5) Laurent, Principes, t. 1, n° 295.

(6) Tielemans, Répert. del'adm. delà Belgique, t. VII, p. 137.

nisa, en 1838, la création de sociétés pour préserver les familles 
des mineurs des conséquences lunesies de pareils accidents (7) ;

« Que, devenu conseiller des mines, il proposait dans son rap
port du 7 décembre 1852, d’ériger les caisses de prévoyance en 
personnes civiles et justifiait le terme d'établissements publics, 
dont il s'était servi pour les désigner, en disant qu’il l’avait trouvé 
seul en rapport avec l’importance de ces institutions dont le 
caractère doit être la permanence (8) ;

« Attendu que sur l’avis du Conseil des mines, conforme à ce 
rapport, le gouvernement déposa, le 26 janvier 1864, à la Cham
bre des représentants, un projet de loi dont l’article 1er portail 
que « les caisses de prévoyance pourraient être reconnues par le 
« gouvernement comme établissements d'utilité publique » ;

« Que l’exposé des motifs concluait à leur accorder les avan
tages dont jouissent les etablissements d’utilité publique, et ajou
tait que leur permanence résulterait de l'arrêté royal qui, dans 
les conditions de la loi, les reconnaîtrait comme etablissements 
d’utilité publique ;

« Que si ces termes ont disparu de la loi du 28 mars 1868, ils 
étaient devenus inutiles puisque, dès 1854, dans la pensée du 
gouvernement, la reconnaissance d’une caisse impliquait son caractère d'établissement public ;

« Que l’exposé des motifs de 1868 constate que le nouveau 
projet reproduit en général le précédent et ne signale qu’un seul amendement a l'article 1er, c’est qu’il laisse aux statuts le soin de 
prévoir et regler les pensions et secours; que le rapports la 
Chambre rappelle que toutes ses sections avaient adopté à l’una- niniite et presque sans observations (9), le projet de 1854, qui, 
dit le rapport au Sénat, n’a subi que des modifications sans importance (10) ;

« Que le législateur n’entendait donc pas en modifier les 
principes et considérait si bien l'objet de ces institutions comme 
un S; rviee public, que, aux termes de l’article 4, en cas de disso
lution, c est a defaut d'autres caisses,aux bureaux de bienfaisance, 
charges de le commuer, qne leur actif peul être attribué ;

« Attendu que l’arrêté royal du 17 août 1874, pris en exécu
tion de l'article 4 de la loi, leur a aussi reconnu ce caractère, 
lorsque considérant qu il est utile, dans des vues d’inlétét géné
ral, d’établir un mode régulier de surveillance de ces institutions 
subsidiées, il a institué la commission permanente des caisses 
de prévoyance;

« Qu’eutin, les caisses de prévoyance se gèrent, non pas libre
ment par leurs affiliés, mais comme des administrations publiques;

« Qu’en effet, elles ne peuvent être reconnues qu’après avoir, 
conformement à l’article 2 de la loi, soumis leurs statuts à l’avis 
de la députation permanente et à l’approbation du roi, sous des 
conditions et garanties déterminées — dit l’article 4 — par des 
arrêtes royaux, et parmi lesquelles, l’arrête royal du 17 août 
1874 a range la composition et le mode d’élection de la commis
sion administrative ;

« Que celle-ci se compose, pour la caisse appelante, du gou
verneur de la province qui en est, de droit, le président, du directeur divisionnaire des mines qui en fait aussi partie de 
droit et de 10 membres élus par les exploitants et les membres 
ouvriers des conseils de l’industrie et du travail (article 37 des statuts) ;

« Que les caisses de prévoyance ne peuvent (art. 3, 3“) rece
voir des donations et legs qu’en observant les formalités imposées 
aux etablissements publics communaux; qu’elles doivent (art. 7 
de la loi, 3 de l’arrête royal, organique) adresser annuellement 
à la députation permanente, conlormement au modèle arrêté par le gouvernement un compte de leurs recettes et dépenses et 
répondre aux demandes de renseignements de l’autorité ; qu’elles 
sont soumises au contrôle de la commission permanente nommée 
par le roi (art. 5 et 10 de l’arrêté royal du 17 août 1874) ; qu’elles ne peuvent se dissoudre que dans les formes déterminées 
par le gouvernement et avec son approbation (art. 4, 4° de la 
loi, 5 de l’arrêté royal); que c’est la députation permanente qui, 
en cas de dissolution, nomme les liquidateurs, auxquels elle 
peut adjoindre un commissaire spécial et règle avec eux l'emploi de l’actif;

« Attendu que les caisses de prévoyance, érigées en personnes 
civiles pour un objet d’utilité generale et une durée illimitée,

(7) Rapport de M. Elias au nom de la section centrale de la 
Chambre sur la loi du 28 mars 1868 (Pasinomie, 1868, p. 58, et 
Ann. parlem., Chambre, 1853-54).

(8) Ann. parlem., 1853-54, p. 777.
(9) Rapport de M. Elias, ci-dessus.
(10) Sénat, 1867-68, Docum. pari., p. XIII.
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organisées par la loi, alimentées par la charité et subsidiées par 
les pouvoirs publics, administrées sous la haute direction de 
fonctionnaires et le contrôle du gouvernement, réunissent tous 
les caractères d'organes officiels de la bienfaisance publique et bénéticient des dispositions de la loi de 1822;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. le 
conseiller Holvoet en son rapport et M. l’avocat général Servais 
en son avis conforme, met à néant l’arrêté du directeur des con- 
triubtions du Hainaut ; émendant, dit que la caisse de prévoyance des ouvriers mineurs du couchant de Mons est exempte de la 
contrib tion personnelle; condamne l’administration des contri
butions directes aux dépens... » (Du 19 février 1901. — Plaid. 
MMra Henry Sainctelette, du barreau de Mons c. Georges 
Leclercq.)

Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt.Nous publierons prochainement l’arrêt qui interviendra.
COUR D’APPEL DE CAND.

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

3  avril 1901 .
CONTRAINTE PAR CORPS. —  APPEL. —  JUGE D’APPEL. 

DROIT D’APPRÉCIATION. —  LIMITES. — CHOSE JUGEE. 
SOCIÉTÉ ANONYME. —  GERANT. —  IMPUTATIONS. 
COMPÉTENCE. —  PRESCRIPTION. — ACTION.

L'appel relevé par le débiteur contre un jugement statuant sur ta 
contrainte par corps, défère au juge supérieur la connaissance 
de tous les éléments du litige, mais seulement en vue d'appré
cier le bien-fondé de la disposition relative à ta contrainte par 
corps.Dans ces limites, la cour n'est pas liée par la décision que le pre
mier juge a rendu sur la compétence et sur te fond du procès, 
décisions qui sont coulées en force de chose jugée.

En cas d'imputations dirigées, à raison de faits relatifs à sa ges
tion, contre le directeur gerant d'une société anonyme, le tribu
nal civil est compétent pour connaître de la contestation, si le 
mobile de ces imputations est étranger à l’esprit de lucre ou de 
spéculation.

On (toit appliquer en celle matière la prescription de trois mois établie par l’art. 12  du décret du 2 0  juillet 1831 sur la presse. 
L’art. 1 3 5  de la loi du 18  mai 1 8 7 3  sur les sociétés, peut être 

invoquée, lorsque c’est la société qui agit, aussi bien que lors
que l’action est intentée par le gérant.

(VANDERGRIFT C. LA COMPAGNIE VERZEKERINGSBANK DE NEDERLANDEN 
ET CONSORTS.)

Arrêt. — « Attendu que l’appel relevé par Vandergrift dans 
les trois jours de son incarcération, conformément à l’art. 22 
de la loi du 21 mars 1859, défère au juge supérieur la con
naissance de tous les éléments du litige, mais seulement en 
vue d’apprécier le bien-fondé de la disposition relative à la con
trainte par corps;« Attendu que, dans ces limites, la cour n’est pas liée par les 
décisions que le premier juge a rendues sur la compétence et sur 
le fond du procès, décisions qui sont coulées en force de chose 
jugee ;« Que cette anomalie est l’œuvre de la loi qui, dans l’intérêt 
de la liberté des citoyens, a dérogé ici aux règles ordinaires de la 
chose jugée ;« Sur le déclinatoire déduit de l’art. 12, § 1, de la loi du 
25 mars 1876 :« Attendu que c’est à bon droit que lé premier juge a décidé que les circulaires et les autres faits sur lesquels l’action s'appuie, 
sont, pour ce qui concerne l’appelant, étrangers au trafic et ne 
constituent pas des actes de commerce;

« Que ces faits procèdent, dans son chef, non de l’esprit de 
lucre ou de spéculation, mais d’un sentiment de rancune et de 
vengeance contre Luyten qui l avait fait congédier comme direc
teur de la société « De Nederlanden » ;« Qu’ên toute hypothèse, ils revêtiraient à ce titre un caractère 
complexe qui suffirait a taire rejeter le déclinatoire;

« Que la circonstance que l’appelant se trouve qualifié, dans l’exploit introductif d'instance de préposé de la société « De Een- 
« dracht », est, dès lors, sans portée, d'autant plus que celle-ci 
lui a constamment, au cours de la procédure, dénié cette qualité 
et que rien n’autorise à croire que son allégation serait contraire 
à la vérité;a D’où suit que le premier juge était compétent pour connaître 
de la demande ;

« Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
« Attendu que les imputations relatives à la gestion ou à la 

surveillance des sociétés anonymes ont élé, au point de vue de la preuve, complètement assimilées par la loi du 18 mai 1873, 
art. 135, aux imputations relatives aux actes des fonctionnaires 
publics, que régissent les art. 67 et 8 du décret du 20 juillet 
1831;

« Attendu que l’économie du dit décret étant fondée sur la 
relation de la preuve et de la prescription, il en résulte néces
sairement que l’on doit appliquer en cette matière la prescription 
de trois mois établie par son article 12;

« Attendu que l'exploit introductif d’instance porte la date du 20 octobre 1899, et qu’il peut être tenu pour constant que les 
circulaires incriminées comme injurieuses et diffamatoires ont 
été édictées et publiées par l’appelant avant le 20 juillet de cette annee;

« Qu’elles renferment des imputations odieuses contre l’intimé 
Luyten à raison de sa qualité de directeur gérant de la société 
« De Nederlanden » et de la gestion de cette société, et que, 
parlant, les actions auxquelles ces attaques pouvaient donner 
lieu, sont éteintes par la prescription ;

« Attendu qu’on objecterait en vain que l’article 135 susvisé 
ne peut être invoqué que lorsque l’action est intentée par le 
gérant, par un administrateur ou un commissaire, mais non lorsque c’est la société qui agit ;

« Que semblable système ne se concilie ni avec le texte de 
cette disposition législative, qui ne fait pas de distinction, ni avec 
l’esprit qui a présidé à sa rédaction;

« Que les travaux préparatoires auxquels elle a donné lieu, 
démontrent que le législateur a voulu que l’on pût dire en public, 
ou par la voie de la presse, à charge de prouver ce que I on 
avance, tout ce qu'on sait contre la mauvaise gestion de l’admi
nistration des sociétés anonymes et que ce contrôle lut sérieux ;

« Que ce but ne serait pas atteint si, pour éluder les garanties 
créées par la loi, il suffisait de faire dicter l’action en justice par 
la société elle-même;

« Attendu qu’il en va surtout ainsi dans l’espèce où les circu
laires dont les intimes se plaignent ne visent en fait que Luyten, 
et ne dénigrent l'administration de la société « De Nederlanden » 
que pour mieux atteindre son gérant qui en est notoirement la 
cheville ouvrière, si bien que les deux actions ont, sous ce rap
port, une base commune ;

« Au fond :
« Attendu que l’appelant n’oppose pas la prescription pour les 

autres faits du chef desquels il a été condamné a 6,000 francs de 
dommages-intérêts ;

« Qu’aussi bien ceux-ci ne concernent ni la gestion ni la sur
veillance de la société intimée, et ne rentrent a aucun titre dans 
les termes de l’article 135 précité;

« Que, pour ces faits, le premier juge a également prononcé la 
contrainte par corps et en a fixé la durée à six mois ;

« Attendu que la mauvaise foi de l’appelant et la gravité de la 
faute commise justifient celle decision et que sur ce point l’appel 
n’est pas fondé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. l’avo
cat général Penneman, reçoit l'appel et joignant l’incident au 
fond, toutes tins et conclusions contraires écartées, met a néant 
le jugement dont appel, en tant qu’il a prononce la contrainte par corps contre l'appelant du chef des condamnations que ce der
nier a encourues pour la publication des circulaires ; émendant 
quant à ce, dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la contrainte par 
corps à raison de ces faits; confirme le jugement a quo en tant 
qu’il a prononcé six mois de contrainte par corps comme sanction 
de la condamnation encourue par l’appelant pour les autres faits 
illicites; et attendu que les parties succombent respectivement 
sur quelque chef, compense les dépens de l’instance d’appel...» 
(Du 3 avril 1901. — Plaid. MM“  lf. Le Bon c. Serigiers, tous 
deux du barreau d'Anvers.j

COUR D’APPEL DE P A R IS .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Benoît.

2 9  décembre 1 9 0 0 .
ASSURANCE. —  CONTRAT. —  EXPIRATION. —  RENOU

VELLEMENT. —  LETTRE CHARGEE. — CONSENTEMENT. 
FRAUDE.

Lorsqu’un contrat d’assurances ne doit cesser au bout de cinq 
ans, que moyennant une déclaration faite au siège social par 
l’assuré en personne ou par fondé de pouvoirs, et que néanmoins
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L’assuré ait notifié par lettre chargée son intention de mettre 
fin nu contrat, la présomption de consentement aux fins de 
renouvellement de l'assurance, qui résulte de t ’insuffisance de 
celle notification, n'a pas lieu si le directeur de la compagnie 
a omis frauduleusement de renseigner l’assuré au sujet de celle insuffisance.

(la COMPAGNIE DASSUHANCES MUTUELLES « LA RÉUNION INDUS
TRIELLE » C. COLLOMB.)

La septième chambre du tribunal civil d elà  Seine a 
rendu, le 21 avril 1898, le jugement suivant :

Jugement. — « Jugeant en matière sommaire et en dernier 
ressort ;« Attendu que, suivant exploit de Viollet, huissier à Moutiers, 
en date du 4 février 1897, la Réunion industrielle, association 
générale contre l'incendie, avait formé, devant le tribunal de 
paix du premier arrondissement de Paris, contre Charles Collomb, 
cultivateur à Hautecœur (Savoie),une demande tendante au paye
ment d’une somme de fr. 38-30 pour primes d'assurances échues 
les 21 mai 1895 et 21 mai 1896 et frais d’administration en vertu 
d’une police n° 24117;« Attendu qu’en réponse à cette demande, Charles Collomb 
ayant conclu reconventionnellement à la résiliation de sa police 
aux torts et griefs de la société demanderesse, >1. le juge de paix 
a rendu, le 12 mars 1897, un jugement par lequel il s’est déclaré 
incompétent et a renvoyé les parties à se pourvoir devant les tri
bunaux de première instance, sans préliminaire de conciliation, 
en réservant les dépens ;

« Attendu que c’est dans ces conditions que la Réunion indus
trielle a, le 17 mai 1897, assigné Charles Collomb, en payement 
des primes ci-dessus, devant le tribunal civil de la Seine, auquel 
compétence est attribuée en vertu des statuts;

« Attendu que Charles Collomb était assuré à la Compagnie la 
Réunion industrielle, suivant police du 11 février 1885, pour 
une période de dix années à partir <iu 21 mai 1885, moyennant 
une cotisation annuelle de fr. 18-85 ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 21 des statuts, l’assurance 
contractée pour un temps limité se renouvelle de plein droit et 
pour le même temps si l’une des parties n’a pas fait connaître à 
l’autre, six mois a l’avance, son intention de ia taire cesser; que 
ce même article 21 contient, en outre, la prescription suivante : « La déclaration du sociétaire qu’il entend faire cesser son assu- 
« rance, sera faite soit par lui-même, soit par un fondé de pou- « voir régulier, au siège de la société. Il lui sera délivré 
« récépissé » ;« Attendu que, pour empêcher le renouvellement de sa police, 
Charles Collomb avait adressé, le 15 novembre 1894, c’est-à-dire 
plus de six mois à l’avance, à la Réunion industrielle, par lettre 
recommandée, une déclaration par laquelle il exposait qu’il 
entendait faire cesser les effets de son assurance a partir du 
21 mai 1895, date de l'expiration de la période de dix ans; qu’il 
priait, en outre, la société de lui délivrer un récépissé, confor
mément à l’article 21 des statuts ;« Attendu qu’après avoir laissé cette lettre sans réponse, jus
qu’à ce que le délai utile pour faire résilier la police fût expiré, 
la Réunion industrielle a averti, le 13 juin 1895, l’assuré que la 
lettre recommandée envoyée par lui était inopérante, ce mode d’avertissement n’étant point prévu par les status;

« Mais attendu que la bonne foi exigeait que la Réunion industrielle prévint immédiatement Charles Collomb de l’irrégu
larité de la lettre recommandée, alors surtout que celui-ci lui 
demandait récépissé de sa déclaration écrite; que Charles Collomb 
aurait pu alors renouveler dans le temps voulu la déclaration de 
résiliation suivant les prétentions de la société ;

« Attendu qu’en présence des termes peu explicites de l’arti
cle 21 sur le point de savoir si la déclaration de résiliation doit être verbale ou écrite, Charles Collomb était fondé à penser que 
les statuts ne contenaient pas cette stipulation exorbitante d'obli
ger un socié’aire, soit à venir de la Savoie à Paris pour résilier 
sa police, soit à constituer un mandataire dans une ville où il ne 
peut connaître personne ;« Attendu, dans ces circonstances, que le tribunal trouve, dans 
le silence gardé par la Réunion industrielle, après la réception de la lettre de Charles Collomb, la preuve que cette société a 
accepté la déclaration écrite envoyée parcelui-ci et a ainsi donné 
son consentement tacite à la résiliation de l’assurance ;

« Attendu que le tribunal est d’autant plas fondé à interpréter 
strictement l’intention des parties que la Réunion industrielle a 
retiré arbitrairement à ses sociétaires le droit, accordé par l'ar
ticle 25 du décret du 22 janvier 1868, de faire leur déclaration 
de résiliation soit chez son agent local, soit par acte exlrajudi- 
ciaire; que son intention de supprimer, en fait, la faculté de 
résilier accordée par le décret de 1868, est manifeste;

« Attendu que, si les conventions font la loi des parties, il 
n’est pas interdit à celles-ci de les modifier par un accord exprès ou tacite, lorsque ces conventions ne sont pas d’ordre public;

« Attendu que Charles Collomb conclut reconventionnellement 
à l’allocation d’une somme de 100 francs à titre de dommages- 
interets pour réparation du préjudice que lui cause le procès actuel ;

« Mais attendu qu'il ne fait pas la preuve de ce préjudice;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare la Réunion industrielle 

mal fondée dans toutes ses demandes, fins et conclusions ; l’en 
déboute ; déclare Charles Collomb mal fondé dans sa demande 
reconventionnelle en dommages-intérêts ; l’en déboute ; condamne la Réunion industrielle en tous les dépens... » (Du 21 avril 1898.)

Sur appel, la Cour de Paris a statué comme suit :
A r r ê t .  —  « Sur la recevabilité de l’appel :
« Considérant que l’appel est régulier en la torme ; que la 

question dont était saisi le tribunal, l'appelait à statuer sur 
l’existence même et sur l’interprétation d’un contrat d'assurance 
qui, en cas de sinistre, stipulait une indemnité maxima de 
10,900 francs; que le jugement a donc été à tort indiqué comme 
rende en dernier ressort, et que l’appel est, dès lors, recevable;« Au fond :

« Considérant que l’article 21 des statuts de la Compagnie d’as
surances mutuelles la Reunion industrielle impose à l’assuré, qui veut faire cesser le contrat, à l’expiration d’une période de 
cinq années, l’obligation de faire sa déclaration au siège social, 
par lui-même ou par un fondé de pouvoir; que ce texte interdit 
implicitement la déclaration par voie de lettre chargée, mais qu’il 
n'est pas d’une précision telle qu’un assuré peu expérimenté ne 
puisse, de bonne foi, s’y méprendre; qu’il est même certain que 
beaucoup de ces derniers n’accepteraient point cette clause, s’ils 
comprenaient, au moment de la signature, qu’ils ne pourront 
plus se dégager sans se déplacer à grande distance ou sans con
stituer un fondé de pouvoir dans un lieu où ils n’ont aucune relation ;

« Considérant que, dans cette situation, l’administration de 
la compagnie a, vis-à-vis des mutualistes dont elle est le manda
taire, l’obligation de les éclairer et de rectifier les erreurs d'in
terprétation qui sont de nature à compromettre leurs droits; que 
l’article 68 des statuts impose même au directeur le devoir de fournir aux sociétaires tous les renseignements qui lui sont demandés ;

« Considérant que le directeur de la Réunion industrielle ne 
conteste point qu'il a reçu la lettre recommandée du 15 novem
bre 1894, par laquelle Charles Collomb déclarait, dans les délais 
prescrits, son intention de dénoncer le contrat pour le 21 mai 
1895 et réclamait le récépissé prescrit par l’article 21 ; qu’à ce 
moment, ce directeur avait le devoir de répondre à cette demande en refusant le récépissé et en renseignant l’assuré sur les motifs 
de ce refus, dans un délai qui permit à ce dernier de réparer 
utilement le vice de sa déclaration ; que cette réponse n’a été faite 

u’au mois de juin, alors que toute dénonciation du contrat était èvenue tardive;
« Considérant que le silence prolongé du directeur a été mani

festement calculé en vue d’abuser de l'erreur du sociétaire et 
d’entraver la faculté de dénonciation admise en sa faveur par les 
statuts, en le maintenant dans les liens du contrat, malgré sa 
volonté connue, bien qu’irrégulièrement manifestée; que, si toute 
réticence de la part de l’assuré est, aux termes de l’article 29 
de la police, une cause d’annulation du contrat, celle que la 
direction commet à l’égard d’un sociétaire, pour créer contre lui 
une présomption juridique de consentement, contraire à la vérité 
de lait, a un caractère frauduleux et doit, dans un contrat de 
bonne foi, avoir la même sanction qui ne peut être autre que la 
nullité de ce prétendu consentement; que la direction de la Com
pagnie la Réunion industrielle, ayant commis ce genre de réticence à l’égard de Jean-Daniel Collomb, n’est donc point fondée 
à invoquer contre lui la présomption de renouvellement du con
trat inscrite dans l’article 27 ;

« Adoptant, au surplus, les motifs du jugement entrepris, en 
tant qu’ils ne sont pas contraires U ceux ci-dessus déduits ;

« Par ces motifs, la Cour, en la forme, reçoit la Compagnie 
La Réunion industrielle appelante du jugement rendu par le tri
bunal civil de la Seine, le 21 avril 1898; au fond, met l’appella
tion à néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et 
entier effet, pour être exécuté selon sa forme et teneur ; déclare la Compagnie la Réunion industrielle mal fondée dans toutes ses 
demandes, fins et conclusions contraires au présent arrêt; Ten 
déboute; la condamne à l’amende et aux dépens d’appel... » (Du 
29 décembre 1900. — Plaid. MM“  Degoulet et J ouet.)
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Conseil civip de mm  de la garde ciYipe de Mous,

Présidence de M. Armand Hubert.
2 7  novembre 1899.

GARDE CIVIQUE. —  GARDE DISPENSÉ. - -  DROIT DE 
PRENDRE PART AUX SERVICES. — CORPS SPECIAUX. 
ENGAGEMENT. —  IRRÉVOCABII.ITÉ. —  GRADES DES 
COMPAGNIES D’INFANTERIE. — INELIGIBILITÉ. —  EM
PLOIS AU CHOIX DU ROI OU DU CHEF DE LA GARDE. 
APTITUDE.

Le garde civique dispensé par le chef de la garde peut néanmoins, 
pendant la durée de la dispense, prendre part aux divers ser
vices de la garde.

Le garde qui a souscrit un engagement dans un corps spécial ne 
peut en être libéré que par le conseil civique de révision dans les cas prévus par la loi.

Il en résulte que, pendant la durée de son engagement, il ne peut 
être appelé à un grade par les électeurs d’une compagnie de l’infanterie de la garde.

Il en est autrement des membres des corps spéciaux appelés aux 
fonctions conférées par le roi ou par le chef de la garde.

(G1LA1N C. DELHAVE ET CONSORTS.)
D é c i s i o n . — «Vu la réclamation formulée par écrit par Gi- 

lain, Léon, garde de la 4rae compagnie, et remise au secrétaire 
du conseil, le 7 novembre 1899, contre la validité des élections qui ont eu lieu dans la 4n,P compagnie de l’infar.terie de ligne de 
la garde civique de Mons, le 29 octobre précédent ;

« Vu le procès-verbal des opérations de cette élection ;
« Attendu que la réclamation est basée :
« 1° Sur ce que des gardes, dispensés par le chef de la garde, 

en vertu de l’article 43 de la loi du 9 septembre 1887, ont pris part à l’élection ;
« 2° Sur l’inéligibilité du nommé Delhave, Charles, pendant 

la durée de son engagement dans le corps des chasseurs b pied ; 
« En ce qui concerne le premier moyen :
« Attendu que la faculté conférée au chef de la garde par l’ar

ticle 43 précité, ne peut priver les gardes du droit de prendre part aux divers services de la garde civique lorsqu’ils ne sont pas 
légitimement empêchés ;

« Que tel est le cas pour les étudiants lorsqu’ils ne sont pas 
retenus par leurs études en dehors de la localité où ils sont 
astreints au service de la garde civique ;

« Que le premier moyen invoqué n'est donc pas fondé ;
« En ce qui concerne le second moyen :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 80 de la loi du 9 septembre 1897, portant réorganisation de la garde civique, les gardes qui 

demandent h être incorporés dans un corps spécial, doivent contracter un engagement de trois ans au moins ;
« Qu’une fois pareil engagement pris, les gardes font donc 

durant trois années partie de ce corps, sans pouvoir en sortir, même avec le consentement du chef du dit corps, si ce n’est par 
décision du conseil civique de révision prise en conformité et 
dans les cas prévus aux art. 26 § 4, 40 et 44 de la dite loi ;

« Attendu qu’il se conçoit très bien que le chef de la garde, et 
avant tout le roi, chef suprême de la dite garde, puissent disposer 
d’un pareil volontaire pour lui confier telle mission qu’ils jugent 
convenir, ces pouvoirs, en effet, ayant le droit de disposer des 
hommes placés sous leurs ordres, comme ils l’entendent, et ce, 
en vertu des art. 85 et 89 de la loi précitée ;

« Qu’en agissant ainsi, ils ne les suppriment pas des cadres du 
corps auquel ils appartiennent, mais ne font que les détacher 
pour un service spécial de l’opportunité duquel ils sont seuls 
juges ;

« Mais attendu qu’il n’en est pas de même lorsque les électeurs d’une compagnie ordinaire de la garde civique veulent 
prendre un homme dans un corps spécial pour lui conférer un 
grade ;

« Qu’en agissant de la sorte, ils ne pourraient pas prétendre confier une mission à ce garde, car ils n’ont pas le droit de com
mander un service quelconque à un garde quelconque ;« Que le garde ainsi nommé, si une telle nomination était 
valable, cesserait dès lors et définitivement de faire partie du 
corps spécial auquel il appartenait, pour rentrer dans le cadre 
général des membres de la garde civique ;

a Attendu qu’une telle mesure n’est évidemment pas possible 
en présence du texte formel de l’article 80 de la loi qui astreint les volontaires dans un corps spécial h un service, de. trois ans 
au moins ;

« Attendu d’ailleurs que la consécration d’un pareil pouvoir 
entre les mains des électeurs d’une compagnie, serait la ruine des 
corps spéciaux auxquels cependant le législateur a voulu garantir 
une grande stabilité, car il suffirait d’une entente avec quelques 
personnes pour faire rompre un engagement qu’on a librement contracté ;

« Attendu dès lors que, pendant toute la durée de son enga
gement, un garde appartenant b une compagnie spéciale ne peut 
briguer un grade quelconque dans un corps autre que celui dont 
il fait partie ;

« Attendu que, par écrit en date du 19 ociobre 1898, Del- haye, Charles, a souscrit un engagement de trois ans dans le corps 
des chasseurs b pied (éclaireurs), qu’il a obtenu l’assentiment du chef du dit corps et qu’il y a été incorporé ;

« Attendu dès lors qu’il n’était pas éligible comme officier de 
santé dans la 4me compagnie de l’infanterie de ligne ;

« Attendu qu’aux termes de l'article 69 de la loi sur la garde 
civique « sont nuis et n’entrent pas en ligne de compte pour fixer « la majorité, les bulletins attribuant un suffrage b une personne 
« non éligible » ;

« Attendu, en conséquence, que le résultat de l’élection, en 
date du 29 octobre 1899, doit, en ce qui concerne l’officier de 
santé, être réformé comme suit : Volants, 82 ; voles blancs et nuis, 31 ; votes valables. 21 ;

« Attendu que le docteur Schmidt, Joseph, a obtenu l’unanimité des suffrages ;
« Par ces motifs, le Con=eil, ouï le secrétaire rapporteur en 

son rapport, vu les articles 26 § 7°, 29, 43, 50, 69, 79 de la loi du 9 septembre 1897, arrête :
« La réclamation de Léon Gilain est rejetée en ce qui con

cerne l'élection au grade de caporal des nommés Ladeuze, Louis ; 
Coubeau, Hector et Muvshoudt, Léon; en conséquence, la dite 
élection sortira sur ce point ses pleins et entiers effets ;

« La réclamation, au contraire, est admise en ce qui concerne 
l’élection de l’officier de santé; en conséquence, la proclamation du docteur Charles Delhave, en cette dite qualité est inva
lidée et le docteur Joseph Schmidt est proclamé sous-lieutenant 
officier de santé de la 4me compagnie... » (Du 27 novembre 1899.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Chambre correctionnelle. —  Présidence de M. de Busschere, conseiller. 

2 2  décembre 1900 .
RUNNERS. —  NAVIRE. —  ÉQUIPAGE NON LICENCIÉ. 

AMARRAGE D’EMBARCATIONS. — DÉFENSE DU CAPI
TAINE. — ÉLÉMENTS DES INFRACTIONS.

Aux termes des articles 1 et 2 de la loi du 26 juin 1889, le fait 
d'accoster un navire venant de la mer avant le licenciement de 
l’équipage, d’y amarrer une embarcation, de monter à bord, et 
d’y rester, n'est punissable que s’il se produit malgré la 
défense formelle du capitaine.Bien qu’arrivés à bord sans opposition du capitaine, les runners 
tombent sous l’application de l’article 1er, aussitôt que le capi
taine leur a intimé l’ordre de quitter le navire, s’ils n’y obtem
pèrent immédiatement.

(le ministère public c . karlsson et consorts.)
Arrêt (Traduction). — « Attendu... ;
« Attendu qu’il a été établi par l'instruction faite devant la 

cour que les neuf prévenus, b Doel, le 29 septembre 1900, et 
avant que l’équipage du navire anglais Meinwen venant de la mer 
ait été licencié, ont accosté ce navire, y ont amarré des embarca
tions et y sont montés b bord sans autorisation, mais en l’absence 
de défense formulée par une personne du bord; que lorsqu’ils se 
trouvaient de quelques instants b bord, le premier officier de ce 
navire spécialement délégué par le capitaine, et ensuite le capi
taine en personne ont donné b tous les inculpés l'ordre clair et 
formel de quitter immédiatement le navire, et que, nonobstant cet ordre et la possibilité pour tous d'obéir b cet ordre, les pré
venus sont tous restés b bord du navire dont l’équipage n’était 
pas encore licencié ;

« Attendu que, d’après le texte des articles 1 et 2 de la loi du 
26 juin 1889. ainsi que d’après les travaux préparatoires de cette 

j loi, l’accostage b un navire venant de la mer ou l’amarrage d’une
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embarcation et le fait d’y monter à bord ou d’y rester, ne sont 
punissables en vertu de celte loi que s’ils ont lieu malgré la 
défense du capitaine du navire ou de l'officier délégué par le capi
taine; que la seule absence d’autorisation n’est pas suffisante pour faire tomber ces faits sous l'application de la loi ; qu’en con
séquence. les préventions d’accostage, d’amarrage d’embarcations et de montée b bord ne sont pas établies ;

« Attendu, d’autre part, que malgré la défense formulée tant 
par le premier officier à ce délégué par le capitaine que par le 
capitaine lui-même, les prévenus sont restés à bord du navire, et 
que par cette désobéissance ils ont tous contrevenu à l’une des 
dispositions de l’article Ier de la prédite loi et encouru la peine 
comminée par cet article ;

« Attendu que celte disposition atteint, à l’exception des per
sonnes visées dans l’article 4 de la même loi, quiconque pose les 
faits définis par cet article 1er, quelle que soit sa profession ou le 
but qu’il poursuit ; que cette loi a, en effet, pour objet de renforcer l’autorité du capitaine à l’égard de toutes personnes étran
gères au navire, et de frapper d’une peine quiconque méconnaî
trait cette autorité; que sur ce point le rapport de la section 
centrale de la Chambre des représentants ne laisse aucun doute 
{Documents parlementaires, 1888-89, pp. 146 et 148); qu’il est donc inutile de rechercher quels sont la profession, la conduite 
habituelle et le mobile spécial de chacun des inculpés, aucun 
d’eux ne bénéficiant d’ailleurs des exceptions établies par l’ar
ticle 4 ;

« Attendu qu’il résulte manifestement du môme rapport de la 
section centrale (Ibidem, p. 148) que les « runners », de quelque espèce qu’ils soient, bien qu’arrivés à bord sans opposition du 
capitaine, tombent sous l’application de l’article 1er de la loi aussitôt que le capitaine leur a intimé l’ordre de quitter le navire 
et qu’ils n’obtempèrent pas immédiatement h cet ordre ;

« Attendu, en conséquence, que la prévention A retenue h 
charge des prévenus par le premier juge, est restée établie par 
l’instruction faite devant la cour, en ce qui concerne le fait d’être 
resté à bord malgré la défense du capitaine ou de l’officier par lui 
délégué ;« Par ces motifs, la Cour (sans intérêt)... » (Du 22 décembre 
1900.— Plaid. MMes Bausart, De Ravenne et Ryckmans, tous du 
barreau d'Anvers.)

Les condamnés se sont pourvus en cassation.
Nous publierons l’arrêt qui interviendra.

TR IB U N A L COR R ECTIONNEL DE LIÈGE.
Présidence de M. Houyet, juge.

2 5  février 1901 .
ADULTÈRE. — FLAGRANT DÉLIT. —  ACTION CIVILE. 

COMMUNAUTÉ LÉGALE. —  MARI CONTRE LA FEMME. 
RECEVABILITÉ.

En matière d'adultère, pour qu’il y ait flagrant délit, il doit 
résulter des témoignages fet procès-verbaux ta preuve que les 
prévenus ont été surpris dans une attitude ne laissant aucun 
doute que le délit vient de se commettre.L'action en dommages-intérêts du mari contre la femme, pendant 
ta durée de la communauté est cependant recevable sauf à sus
pendre l’exercice de la créance.

(LE MINISTÈRE PUBLIC ET LEC..., PARTIE CIVILE, C. L’ÉPOUSE LEC... 
ET D...)

Jugement. — « Attendu que la prévention d’adultère mise à charge de l’épouse Lee... est établie;
« 'Attendu, en ce qui concerne D.... poursuivi pour complicité 

d'adultère, qu'aux termes de l’article 388,§ 2, du code pénal, les 
seules preuves admises contre le complice sont, outre le flagrant 
délit, les lettres ou autres pièces écrites par lui-,

« Attendu qu’il n’existe au dossier aucune lettre ou pièce 
écrite par D...;

« Attendu, quant au flagrant délit, que s’il n’est pas requis 
que des témoins aient assisté de visu à la perpétration de l’adul
tère il doit cependant résulter des témoignages ou procès-ver
baux la preuve que les prévenus ont été surpris dans une attitude 
ne laissant aucun doute sur le délit qui vient de se commettre;

« Attendu, dans l’espèce, que, ni lors de la première visite 
faite par le commissaire de police, en octobre 1900, ni lors de 
la seconde visite faite pendant la nuit du 24 novembre, les pré
venus n’ont été trouvés dans une attitude démontrant de façon

certaine que l’adultère venait de se commettre, des probabilités 
même très fortes étant légalement insuffisantes pour caractériser 
vis-à vis du complice le flagrant délit;

u Attendu que la prévention n’est donc pas suffisamment éta
blie vis-à-vis de D... ;

« Sur les conclusions de la partie civile :
« Attendu que l’action n’est pas fondée vis-à-vis de D..., celui- ci étant renvoyé des poursuites;
« Attendu, en ce qui concerne l’épouse Lee., qu’il est reconnu 

que les époux Lee. sont mariéssouslerégim edela communauté légale; qu’au point de vue de la recevabilité de l’action, s’il peut 
paraître étrange de voir le mari, chef de la communauté, réclamer 
une somme d’argent à son épouse pendant la durée de cette 
communauté, l’on ne peut cependant dénier à un mari le droit 
de se joindre au ministère public pour obtenir réparation de l'atteinte portée à son honneur, et d’employer à cette fin la voie 
judiciaire autorisée par l’article 67 du code d’instruction criminelle;

« Attendu, au surplus, qu’aucun texte de loi n’interdit aux 
époux la faculté d'intenter l’un contre l’autre pendant la durée 
de la communauté, une action en dommages-intérêts, sauf à sus
pendre l’exercice de la créance, conformément à l ’article 1478 
du code civil (Belg. Jud., 1860, col. 1036);

« Par ces motifs, le Tribunal, vu les articles..., condamne 
l'épouse Lee...; dit l’action civile recevable et fondée en ce qui 
la concerne ; renvoie D... des poursuites ; dit l’action civile non 
fondée vis-à-vis de lui... » (Du 25 février 1901. — Plaid. 
MM“  Jamar c. Comhaire.)

REVUE B IB LIO G R APH IQ U E.

BRIDEY, Emile.

1900 . La condition juridique des Croisés et le privilège de Croix (Etude d’histoire du droit français) par Emile 
Bridey , avocat, docteur en droit, licencié ès lettres. 

Paris, V. Giard et E. Briére, 1900; m-8”, xix-|-270P P .;6 fr .
Bibliographie pp. ix-x ix .
L’événement capital du moyen âge est certainement cette lutte gigantesque entre l’Europe chrétienne et le monde islamique qui, durant plus de deux siècles, précipite sur les rivages de la Syrie des milliers de croisés. De ce considérable mouvement on sait assez généralement les conséquences politiques, religieuses, sociales et même économiques ; on a souvent relevé d’autre part 

ce que les arts, les lettres, les sciences, le commerce et l’industrie européenne avaient gagné au contact de la civilisation vieillie 
de Byzance ou des jeunes sociétés orientales. Mais ses effets dans le domaine du droit ont plutôt passé inaperçus. M. Bridey a 
voulu combler cette lacune en consacrant une longue étude à la condition juridique des croisés et au privilège de Croix. Il a fait une étude d’histoire du droit du plus grand intérêt. Il est très au courant de la littérature générale et il a pour ainsi dire épuisé la littérature spéciale.

BONNEFOY, Gaston.

1900 . De la surdi-mutité au point de vue civil et criminel 
endroitfrançaisetendroitcomparé par Gaston Bonnefoy, 
docteur en droit, avocat à la Cour d’appel de Paris.

* Paris, librairie de la Société du recueil général des lois et des arrêts, 1900 ; in-8°, [iv]—J-408 pp. ; 6 fr.
Bibliographie pp. 377-388.
Dans un préambule, l’auteur traite de la surdi-mutité au point de vue médical; il en établit, d’après les derniers travaux, les principaux caractères et expose les procédés d’éducation en usage.Il examine ensuite la surdi-mutité au point de vue du droit civil (actes de l’état civil, mariage, capacité, tutelle, donations, testa

ment, contrats divers, responsabilité, prescription) au point de vue de la procédure civile (témoignage et compromis) au point de vue criminel (formalités diverses de l’instruction, responsa
bilité pénale et culpabilité) et enfin relativement aux fonctions publiques et à l’exercice des droits politiques.

Dans sa seconde partie, M. Bonnefoy reprend chacune de ces questions et expose les solutions qu'elles ont reçues dans les législations étrangères.Il les reprend à nouveau en rappelant et critiquant le6 réformes proposées au sujet de chacune d’elles.
Dans sa bibliographie, M. B onnefoy cite tous les ouvrages généraux de droit civil, de droit pénal de procédure, ouvrages français et ouvrages de droit étranger en langue française. Nous ne pensons pas que cette façon de faire soit heureuse. La bibliographie d’un sujet est sa bibliographie spéciale.

Alliance Typographique* rue aux Choux* 49, à Bruxelles.
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EN A N G LETER R E

au regard  du droit international privé,
I. La femme mariée n’aura besoin ni de consentement du mari, ni d’autorisation de la justice pour disposer par testament. Tel est le principe de droit français énoncé dans le deuxième alinéa de l’article 905 du code 

civil.
Dans l'ancien droit, sous certaines coutumes, la femme ne pouvait tester sans l’autorité de son mari, et, sous d’autres, elle n’avait pas même la capacité de faire un testament du consentement de son mari, à moins qu’elle ne se soit réservé cette faculté par contrat de 

mariage.
Ainsi le Parlement de Bourgogne, par arrêt de novembre 1614, déclara nui et de nul effet, en Bourgogne, le testament d une femme, née à Tournai où elle aurait pu tester sans autorité, mais qui, mariée à un bourgeois de Mous, était régie par la Coutume du Hai- naut qui ne lui reconnaissait pas la liberté de tester pour ne pas se l’être réservée par contrat de mariage(1).
II. Il y a quelques années à peine, l’Angleterre était régie par des principes identiques. Mais de nombreux statuts ont apporté des améliorations considérables à la 1
(1) Bouhier, Observations sur la Coutume de Bourgogne, 

ch. XXIV, n°s H 8 et 119.

situation juridique de la femme mariée. Nous allons examiner brièvement cette évolution lente, mais progressive et constante.
La question a son importance, car les lois qui règlent la capacité des femmes mariées, pour l’exercice de leurs droits, font partie du statut personnel et suivent l’étrangère en France (2).
D’autre part, le droit anglais, fondé sur la coutume, ne se préoccupe pas du principe de nationalité, mais admet que l’élat de chaque personne est réglé par la loi de son domicile (6).
Et spécialement, la capacité testamentaire de la femme mariée dépend, en ce qui concerne ses biens meubles, de la loi de son domicile.
Il s’ensuit que le testament d’une Française, domiciliée à Londres, bien que décédée à Paris, sera déclaré 

nul en Angleterre, si la loi anglaise le considère comme tel, au point de vue de la capacité, sans qu'il faille avoir égard à la loi nationale de la défunte.
Aussi bien, si la testatrice était domiciliée en France, quoique ayant résidé en Angleterre et y étant décédée, les tribunaux anglais, ne tenant aucun compte des dispositions légales anglaises, admettraient la validité du testament, au regard de biens meubles, du moment que la loi française n'y formerait pas obstacle (4).
Comme conséquence, dès que les tribunaux français ont déterminé les droits- respectifs des intéressés, d’après la teneur du testament, leur décision devient obligatoire en Angleterre et les tribunaux anglais n’hésitent pas à lui donner force exécutoire.
- Lorsqu'elle s’est assurée que le testateur est mort

- domicilié dans un pays étranger, que le testament con- •• tient une complète désignation des exécuteurs et que 
» ceux-ci l'ont fait homologuer parle tribunal étranger- compétent, la Court o f  Probate doit délivrer aux •• exécuteurs étrangers des ancillary letters of pro- 
’> bal<‘, afin de leur permettre de prendre possession de •• la partie des biens meubles qui se trouve réellement- en Angleterre - (5).

(2) Civ. Seine, 6 août 1878. Clunet, 1879, p. 62; Gazette 
îles Trib., 25 septembre 1878; Fiore, Droit intern. privé, Irad. 
Pradier-Fodéré. n° 108. C’est ainsi que l’autorisation maritale d’ester en justice ne peut pas être considérée comme un moyen 
tenant intimement à la procédure et régie conséquemment par la 
loi territoriale, mais constitue une obligation résultant des condi
tions de la capacité de la personne agissant en justice. 11 en 
résulte que c’est la loi nationale seule qui détermine cette capa
cité. Féraud-Cikaud. Compétence des trib. franç. dans les contestations entre époux étrangers (Clunet. 1885, pp. 243 et 244).

(3) lîEi.G. J du., 1881, col. 738; 1887. col. 673 et la note.
(4, Voir noire élude : La succession légitime en droit anglais, 

Bei.g . J u d . ,  1896, col. 593 ; Oicey et Stocquart, Le Statut personnel anglais, t. I, p. 430; t. 11. p. 269.
(5) Pour les autorités et la jurisprudence, voir Le Statut personnel anglais, t. II. pp. 271, 272 ; Williams, A T réalise on the 

Laui of Èxecutors and Administralnrs, t. I, p. 300 (9e édit.). A. V. Dicey, .4 Digest of the Law of England, with référencé to tbe Conflicl of Laws, p. 684 (London, 4896).
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Ainsi, dans toutes les questions relatives aux successions mobilières et aux droits sur les biens meubles, la décision du tribunal du domicile du défunt lie les tribu

naux anglais, chaque fois que les mêmes questions entre les mêmes parties ont été tranchées par ce tribunal.En résumé, est valable en Angleterre, un testament qui est valable, en vertu de la loi du domicile du testateur ou qui a été tenu pour tel par les tribunaux de ce domicile.
III. Comme nous l’avons expliqué déjà (6), en 1865, il fut décidé par lord Westbury en cause de Taylor c. Meads que la femme mariée avait le droit de disposer, à son gré, de ses biens propres, même par testament.
Le Married Women Property A d ,  1882, entré en vigueur le 1er janvier 1883, permet à la femme mariée de tester au sujet de tous biens acquis depuis cette der

nière date et le Guardianship o f  Infants A d ,  1886. lui confère le pouvoir de désigner un tuteur à ses enfants légitimes.
Toutefois, elle ne peut disposer par testament de ses biens futurs, ni de ceux dont elle n'avait pas obtenu la 

possession durant le mariage ou qui ne pouvaient lui échoir qu’au décès du mari, par exemple, elle ne peut disposer de sa part dans les biens de la communauté, en 
cas d’existence de pareil régime.

IV. La question a été jugée pour la première fois par la Chambre des lords (7j dans les circonstances suivantes, en cause de Willoch c. Noble (8).
Une femme mariée avait en biens propres une somme de trois mille livres sterling; il lui avait été attribué, en outre,à elle et à son mari, l’usufruit d’une somme de quatorze mille livres, mais avec faculté pour la femme 

de pouvoir disposer du capital, en cas de prédécès de ce dernier.
Le mari, possesseur d’importants biens personnels, fait en 1857 un testament en vertu duquel il laisse tous ses biens à sa femme, l’instituant sa seule exécu

trice. Ce testament ne reçut aucune modification. A son tour, la femme tait un testament, mais avec l’autorisation de son mari et, en juillet 1869, elle dispose en effet de ces trois espèces différentes de biens.Or, rien ne prouvait que le mari avait pris connaissance du testament et qu’il l’avait approuvé. Il vient à mourir en novembre 1869. A son décès, la veuve déclare 
à son solicitor qu’elle maintient son testamentantérieur, mais elle ne le refait pas. Puis elle meurt en janvier 1870.La cour décide que le testament de la défunte n’avait 
de valeur que pour ses biens propres; qu’au sujet des quatorze milles livres, son droit d’en disposer n’était pas né ; qu’au regard des biens à elle légués par son mari, elle n’avait pas le pouvoir d’en disposer jusqu’au décès de ce dernier ; que son testament ne pouvait avoir aucun effet sur ces biens, puisqu’il avait été fait avant 
que son droit sur ces biens ne fût né ; que ni le consentement du mari, ni sa déclaration subséquente à elle, du maintien de son testament, ne lui avaient donné une valeur légale et que, pour recevoir validité et effet, le 
testament aurait dû avoir été valablement refait, après la mort du mari, conformément au statut.Voici la deuxième espèce, Price et Stafford c. Stafford, tranchée par la cour de Chancellerie (9).

Par testament daté du 19 juin 1884, Sarah Price, épouse de William Price, après avoir fait certains legs particuliers, avait laissé la moitié du restant de tous ses 
biens à sa sœur Margaret Stafford et l’autre moitié, pour être partagée par parts égales, entre ses neveux et ses nièces, mentionnés dans le dit testament.

(6) La personnalité juridiquedela femme mariée en Angleterre 
(Bblg. Jud., 1899, col. 721).(7) Sur les attributions de cette cour suprême,voir notre étude : 
Quelques considérations générales sur le droit écossais I'Journ. des 
Trie , 1897, col. 275).(8) Law Reports, House of Lords, t. VII. p. 580.

(9) Law Reports, Chancery Division, t. XXV11I, p. 709.

Le mari de la testatrice meurt en juin 1884, ayant 
par testament légué à sa femme tous ses biens meubles.La testatrice meurt le 29 juin 1894, sans avoir refait son testament, après la mort de son mari. Le testament fut déposé par ses exécuteurs au greffe de la Probate 
Division de Liverpool.Le Registrar émit l’opinion que le testament n’avait 
pas pour effet de transférer la propriété des biens légués à la testatrice par son mari et un envoi en possession limité fut accordé. Les biens de la testatrice furent estimés à la valeur de deux mille trois cent huit livres pour les droits de Probate et cette estimation comprenait la valeur des autres biens du mari. Au jour de son décès, la testatrice avait droit à une somme d’argent déposée en son nom personnel à la Manchester and 
Liverpool District Bank.Une citation fut signifiée à la requête des exécuteurs 
testamentaires de la défunte contre Margaret Stafford et Matthew Ferguson, l'exécuteur testamentaire du mari pour entendre décider si les autres biens du mari devaient êtr° remis aux demandeurs en qualité d’exécuteurs de la défunte ou si celle-ci était morte intestate, 
au regard de ces biens.Le juge Pearson, après avoir exposé les faits de la cause, s’exprime comme suit :•• La question est de savoir si le testament de » M""' Price, fait durant le mariage, et non refait après » la mort de son mari, a eu pour effet de lui permettre- de disposer de biens quelle avait acquis en vertu du 
» testament de ce dernier.•• On admet que, sauf l’Acte de 1882, la décision en 
» cause Willock contre Noble, ne permet pas à la tes-- tatrice de disposer de biens recueillis en vertu du- testament de son mari, mais on prétend en même- temps que l’Acte de 1882 lui donne un pouvoir qu’elle » ne possédait pas antérieurement. Au cas où un pou- » voir quelconque lui aurait été donné, il faudrait le » chercher dans le premier paragraphe de la première » section du dit Acte. En lisant ce premier paragraphe, •• ma première impression a été qu’il ne s’applique * qu’aux biens laissés par une femme mariée, durant le « mariage. Les mots acquérir et détenir - s’appliquent 
.» manifestement à elle, durant le mariage. Est-ce que „ les mots - disposer par testament - s’appliquent aux- biens acquis par elle, après la dissolution du mariage?
- Je suis d’avis que non.- Il y a du reste nécessité de se servir des mots « dis- >•» poser par testament », parce qu’elle pouvait disposer » autrement que par testament des biens quelle possé- » dait durant le mariage. Il suffisait de lui donner le » pouvoir d’en disposer durant le mariage, parce que, 
» du moment qu’elle cesse d’être mariée, elle a la » faculté de disposer de ses biens, sans y être autorisée 
» par la loi.» Envisageant le premier paragraphe de la première 
» section, il me semble qu’il n’a rapport qu’aux dispo- » sitions faites par une femme mariée, durant le mariage, 
» de biens qui étaient ses biens propres ; mais lorsque .» je lis les autres articles de l’acte, tout doute disparaît; » les articles 2, 3 et 4, par exemple, ne s'appliquent, » me semble-t-il, qu'aux actes faits par la femme mariée, » durant le mariage. Le seul autre article qui a trait à » une disposition testamentaire est l'article 23 dont on 
» ne peut pas dire qu’il se rapporte à autre chose qu’aux » biens propres, puisque les termes sont formels et qu’il 
» ne peut plusy avoir de biens propres, du moment que 
» la femme mariée cesse de l'être.» A mon avis, le paragraphe premier s’applique uni- 
» quement aux actes faits par la femme mariée, durant » le mariage, ayant pour objet des biens quelle possé- 
» dait alors.» En conséquence, il y a lieu d’appliquer les prin- » cipes établis dansWillock contre Noble; le testament, 
» n’ayant pas été refait après la mort du mari, n’a pu » transférer les biens acquis par la testatrice, en vertu 
» du testament de ce dernier. »
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V. Le M arried Women's Property A ct, 1893, a complètement changé la situation légale établie par 

cette jurisprudence et a relevé toute testatrice mariée de l'incapacité dont elle était frappée par la Common Law.
Désormais, l’émancipation légale de la femme mariée 

est complète et absolue.
E m ile  S to cq u a rt ,

Avocat à la cour d’appel de Bruxelles.
----------------♦ ----------------

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .

Troisième chambre. —  Présidence] de M. Theyssens.

2 7  novembre 1900.
ARBITRAGE. —  RECUSATION DE L’ARBITRE. —  RECON

NAISSANCE IMPLICITE DE SA JURIDICTION ET DE SA 
COMPÉTENCE. —  DIFFICULTES RESULTANT D'UNE CON
VENTION. —  RÉSILIATION. — NULLITÉ DE LA SEN
TENCE. —  INTÉRÊT DE L’ARBITRE. —  NUL NE PEUT 
ÊTRE JUGE EN SA PROPRE CAUSE.

La partie qui assigne l'arbitre en récusation reconnaît sa juridic
tion et sa compétence ; celle reconnaissance forme preuve suffi
sante et légale de l’existence du compromis.

La clause qui soumet à des arbitres toutes les difficultés résultant 
d'une convention, leur soumet les difficultés qui peuvent naître 
à propos de sa résiliation.

Celui qui est personnellement, moralement et pécuniairement inté
ressé à la solution d’un litige, ne peut valablement en être con
stitué arvilre et s’il est désigné comme tel, cette désignation est 
nulle et entraîne la nullité du compromis et, par voie de consé
quence, celle de la sentence comme ayant été rendue, sans com
promis.

(LA SOCIÉTÉ ANONYME DES VERRERIES ET CRISTALLERIES 
HE L’ESCAUT C. CHARLES KERREMANS.)

M. l’avocat général Servais a donné, dans cette cause, 
les conclusions suivantes :

Par une convention du 11 mars 1898, sur les termes de laquelle les parties sont d’accord, Kerremans a promis d’acheter 
l’avoir social de la société des verreries, et les parties ont ajouté 
que : « Toutes difficultés résultant de la présente convention 
« seront tranchées sans procedure et avec renonciation à tous 
« recours généralement quelconques par M. Louis V..., arbitre 
« amiable compositeur. »

Le o janvier 1899, M. V... a prononcé, par défaut contre Ker
remans, une sentence qui résilie la convention au prolit de la 
société, « dit que les dommages-intérêts revenant à celle-ci et à 
« charge de Kerremans, s’élèvent à 62,200 francs, condamne 
« provisionnellement Kerremans au payement de 23,000 francs, 
« ies intérêts et les dépens ».

Cette sentence a été rendue exécutoire par M. le président du 
tribunal civil d’Anvers, le 9 février 1899.

Kerremans y a fait opposition, par application de l’article 1028 
du code de procédure civile, et le jugement a quo du tribunal 
civil d’Anvers, du 30 mai 1899, a accueilli cette opposition, par 
le motif que la clause ci-dessus reproduite ne désigné pas l’objet 
du litige sur lequel il aurait été compromis (art. 1006); que, dès lors, elle ne constitue pas un compromis; que celui-ci n’est inter
venu entre les parties à aucun moment ; qu'en conséquence, la 
prétendue sentence arbitrale est nulle comme ayant été rendue 
sans compromis (art. 1028, 1°).L’appréciation de la question de savoir si la désignation d’un 
arbitre, détermine pour statuer sur les difficultés éventuelles et 
futures relalives à l’exécution d’un contrat indiqué, constitue ou 
non un compromis à raison de la nécessite legale de préciser 
dans celui-ci, comme élément essentiel de sa validité, l’objet du litige soumis à l’arbitre, est extrêmement délicate.

lin arrêt de voire cour, du 15 mars 1877, rendu sur les con
clusions conformes de M. Van Berchem, décide l’affirmative 
(Belg. Jud., 1877, col. 469 ; comp. encore appel Bruxelles, 
23 juillet 1891, Belg . Jud., 1891, col. 1223), tandis qu’un autre 
arrêt, du 28 décembre 1886, de votre première chambre, rendu

de l’avis conforme de M. Laurent (Pasicbisie, 1887, II, 144), se 
prononce pour la négative. Et la même controverse exisie en 
France (Fuzier-Herman, Rép., V° Arbitrage, nos 302 et suiv. et les arrêts cités).

Cette question nous intéresse peu dans le procès actuel. Le com
promis, en effet, résulte non d’un insirument écrit, mais de l’ac
cord des parties et il suffit qu’à un moment donné, les deux parties 
aient reconnu l’existence d’un tribunal arbitral, contractuellement 
institué pour juger un différend déterminé, pour qu’à ce moment- 
là un compromis valable soit né entre elles (appel Bruxelles, 
23juillet 1891, cité; cass.,26avril 1860, Belg. Jud. , 1860, col.673). 
Or, le 7 juillet 1898, après avoir reçu assignation à comparaître devant l’arbitre pour entendre statuer sur un litige nettement 
déterminé, l’intimé a récusé l’arbitre. Le récuser, c’était recon
naître l’existence du tribunal arbitral ; caron ne récuse pas un 
juge sans mandat. L’acte du 7 juillet 1898 constitue donc la 
reconnaissance d’un compromis, s’il n’en avait pas existé jusque- 
là; et s’il en avait existé un, si la clause du H  mars 1898 en était 
un, nécessairement anéanti par expiration du délai de trois mois, 
fixé par l’article 1007, l’acte du 7 juillet en constitue un nou
veau, valable pour un nouveau délai de trois mois.

La sentence, comme nous l’avons vu, n’est intervenue que le 
5 janvier 1899. De ce rapprochement de dates, l’intimé conclut 
qu’elle a été rendue sur compromis expiré, et, à ce titre, est 
frappée de nullité.

C’est perdre tle vue que l’arbitre, saisi à ce moment (7 juil
let 1898), s’est trouvé sous le coup d’une poursuite en récusation 
intentée contre lui par l’intimé devant le tribunal de première instance de Bruxelles et qui n’a pris fin que le 31 décembre 1898, 
par la radiation de la cause, radiation accompagnée du payement 
des frais par le demandeur. Sans doute, l’arbitre eût pu passer outre 
et statuer au fond, malgré cette instance en récusation (Fuzier-Her
man, Rép., Vü A rb itra g e , nos 497 et suiv.), mais il n’a pas cru 
devoir le faire et l’appelante n’avait aucun moyen de vaincre son 
scrupule à ce sujet. Or, comme le dit le Répertoire de Fuzier- 
Herman, « il a été décidé avec raison que la partie qui, par son 
« fait, empêche les arbitres de prononcer dans le délai du com- 
« promis, en soulevant des incidents mal fondés, est non recè
le vable ensuite à exciper de ce que les pouvoirs des arbitres 
« sont expires. Elle ne peut compter, dans le délai du compro- 
« mis, le temps qui s’est écoulé pendant la duree des incidents ». 
(Rép., V° c i l ., n° 658/appel Metz, 12 mat 1818, Sirey, ch ron .).

L’intimé invoque encore comme moyen de nullité trois cir
constances :

La première, que l’arbitre n’aurait pas été désigné pour statuer 
sur le litige qui lui a été soumis ; — le contraire est établi comme 
nous l’avons vu.

La seconde, qu’il était récusé et qu’il avait été convenu entre 
les parties que cette récusation serait d’abord vidée. Cet accord 
n’est pas établi, et, à défaut de pareil accord, l’arbitre a pu léga
lement passer outre, après que l’instance en récusation, intro
duite devant le tribunal civil de Bruxelles, avait été abandonnée.

La troisième, que cette récusation était fondée.
La récusation possible et fondée d’un arbitre, mais non pro

noncée, n’est pas une cause de nullité de la sentence (art. 1028), 
et ce dernier moyen de l’intimé, tel qu’il est présenté, doit donc 
être écarté comme les autres.

Mais sous ce moyen tiré de la récusation, il y a en réalité un 
autre, auquel il suffira, je pense, de donner un peu plus nette
ment corps, pour que vous en reconnaissiez immédiatement le 
fondement.

Le compromis est un contrat par lequel les parties chargent un 
tiers de statuer sur leur différend;., un tiers et non pas l’une 
d’elles ou son mandataire.

Or, M. V..., choisi comme arbitre pour statuer dans la cause 
de la Société anonyme des verreries, était le président du conseil d’administration de cette société et il n’est pas méconnu qu’il y 
était très sérieusement intéressé et qu’il avait par conséquent un 
intérêt personnel et direct au procès dont il a été constitué juge.

En l’acceptant comme arbitre, Kerremans a rendu à l’intégrité 
de son caractère et à son impartialité, un précieux hommage. 
Mais, légalement, cette désignation etait-elle possible ?

La question est posée par Maynz (Droit romain, t. 11, p. 387) 
et il la résout ainsi : « Il va de soi que nous ne pouvons être 
« juges d une contestation dans laquelle nous avons un intérêt 
« personnel » et il cite à l’appui ces deux textes du Digeste : 
« Iniquum est aliquem suue rei judicein fieri » (1. 17, Dtg., de 
Judielis, 5, 1) et « si de re sua quis arbiter fuctus sit, sentenliam 
« dicere non potest, quia se facere jubeat aut petere prohibent, « ne.que autem imperare sibi, neque se prohibere quisnam potest » 
(f. 51, Dig., de recepUs arbitris, L. 4, § 8).

Nul ne peut se faire justice à lui-même ; c’est précisément pour
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l’empêcher que sont institués les tribunaux, tant les tribunaux 
arbitraux que les tribunaux ordinaires.

Nul ne peut donc être arbitre en sa propre cause, et s’il y est 
désigné comme tel, sa désignation sera nulle, et le compromis 
sera annule comme ne contenant pas la désignation d’un arbitre, 
ce qui eniraînera la nullité de la sentence elle-même. (Coinp. les 
arrêts cités par Dai.i.oz, Rép., V° A r b itr a g e ,  n° 332; Fuzier- 
Herman, Rép., V° A r b i t r a g e ,  n° 339; appel Paris, 10 août 1833, 
Dai.i.oz. Pér., 1830, II, 115; appel Gand, 27 mai 1881, Bei.g. 
Jud., 1881, col. 905 ; tribunal de commerce de Bruxelles, 30 octobre 1836, Beug. Jud., 1857, col. 927.)

C’est cette nullité que je vous propose de proclamer.
Je conclus, par les motifs ci-dessus, à la confirmation du jugement dont appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que le premier juge a rejeté les conclu

sions de l’intimé, tendantes à ce qu’il soit sursis au jugement, à 
raison d'une instance pendante devant le tribunal de commerce de Bruxelles ;

« Attendu que l’intimé n’a pas interjeté appel de cette déci
sion, devenue ainsi définitive ; que pariant les conclusions de l’ap
pelante, relatives à cet incident, sont sans objet;

« Attendu que les parties ont stipulé, le 14 mars 1898, au 
cours d’un contrat verbal de rachat de l'avoir social de l'appe
lante par l'intimé, que toutes les difficultés résultant de leur con
vention verbale de ce jour seront tranchées sans procédure et 
avec renonciation à tous recours généralement quelconques, par 
M. Louis V..., arbitre amiable compositeur ;

« Attendu que des difficultés ayant éclaté entre les parties, 
leur différend a été jugé par l'arbitre V...;

« Attendu que l’intimé Kerremans a formé opposition à l’or
donnance qui a rendu exécutoire la sentence de l’arbitre, et qu’il 
demande la nullité de l’acte qualifié jugement arbitral, aux termes 
de l'article 1028 du code de procédure civile ;

« Sur le premier moyen, basé sur ce qu’il n’y a pas eu consti
tution valable du tribunal arbitral, la stipulation de faire trancher 
toutes difficultés par M. Louis V... ne constituant pas, dans les circonstances de la cause, un compromis mais une clause com
promissoire :

« Attendu qu’il est sans intérêt de rechercher si la stipulation 
des parties, qui a été rappelée ci dessus, constitue un compromis 
ou une simple clause compromissoire, puisque, l'arbitre étant désigné et une assignation à comparaître devant lui ayant été 
lancée par l’appelante à l’intimé au sujet de certaines prétentions 
relatives à la convention verbale de rachat du 14 mars 1898, 
Kerremans a reconnu que le tribunal arbitral avait été contrac
tuellement institue pour juger le différend pendant entre parties;

« Attendu, en effet, qu’en réponse à la citation qu’il a reçue, 
l’intimé a assigné l’arbitre devant le tribunal civil de Bruxelles 
pour s'entendre récuser; qu’en agissant ainsi, il avouait la com
pétence et reconnaissait la juridiction de l’arbitre; qu’on ne peut récuser que si on lui a donné mission de juger ; que parlant il 
proclamait par là même l’existence du tribunal arbitral résultant 
du compromis du 14 mars 1898, ou de celui qui venait de se con
clure par l’ai cord des parties en vertu de la clause compromis
soire du 14 mars 1898 ;

« Attendu que cet aveu et cette reconnaissance forment une preuve suffisante et légale de l’existence du compromis;
« Sur le second moyen, tiré de ce que l’arbitre n’a pas été désigné pour statuer sur le litige qui lui a été soumis :
« Attendu qu’il est difficile d’admettre qu’en convenant que toutes les difficultés résultant d'une convention seront tranchées 

par un arbitre, les parties aient entendu parler seulement des 
difficultés qui naîtraient de l’exécution de la convention, mais 
auraient voulu en exclure celles qui surgiraient à propos de sa résiliation ; qu’en effet, la condition résolutoire est, aux termes de 
l’article 1184 du code civil, toujours sous-entendue dans les con
trats synallagmatiques et qu’elle donne le droit de demander la 
résiliation avec dommages-intérêts ; que partant il est vrai de 
dire que la résiliation était une conséquence directe et prévue de la convention de rachat et en faisait éventuellement partie ;

« Attendu, au surplus, qu’en récusant l’arbitre, l’intimé a 
reconnu implicitement que celui-ci avait été désigné pour statuer 
sur le litige qui lui était soumis ;

« Sur le trois ème moyen, basé sur ce que l’arbitre était récusé 
et qu’il avait été convenu entre parties que celte récusation serait 
d’abord vidée :

« Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que l’intimé a récusé l’arbitre devant le tribunal civil de Bruxelles, le 7 juil
let 1898; qu’ayant reconnu qu’il avait saisi un tribunal incompé
tent, il a fait biffer l’affaire du rôle; que l’affirmation qu’il aurait

été convenu entre parties que celte récusation serait d’abord vidée 
avant que l’arbitre ne statue, est une pure affirmation de l’intimé, 
qui, non seulement n’est pas prouvée, mais qui est démentie par 
cette circonstance que ce dernier n’a pas saisi la juridiction com
pétente, avant la sentence, alors qu’il a été cependant assigné à 
nouveau à comparaître devant l’arbitre;

« Attendu que, dans ces conditions, le moyen n’est pas fondé 
en fait et que d’ailleurs il n’est pas prévu par l’article 1028 du 
code de procédure civile ;

« Sur le quatrième moyen, basé sur ce que la récusation était fondée :
« Attendu que, si l’intimé avait des motifs lui permettant de 

récuser l’arbitre et résultant notamment de ce que ce dernier était président du conseil d’administration de la société appelante, il 
avait à les faire valoir devant le juge compétent, mais que l’arti
cle 1028 ne lui permet pas de demander la nullité de la sentence 
de ce chef ;

« Attendu toutefois que cet article du code de procédure range 
parmi les causes de nullité le cas où la sentence a été rendue sans 
compromis ou sur un compromis nul,qu’il en serait ainsi notam 
ment si l’arbitre désigné pouvait, non pas être récusé, mais 
n’avait pu être verbalement désigné;

« A t t e n d u  q u e  t e l l e  e s t  b i e n  l ’e s p è c e  a c t u e l l e ;  q u ’e n  e f f e t ,  i l  e s t  
c o n t r a i r e  à  l ’e s s e n c e  d u  c o m p r o m i s ,  q u i  e x i g e  u n  t i e r s  c o m m e  
j u g e ,  d e  d é s i g n e r  e n  q u a l i t é  d ' a r b i t r e  d a n s  u n e  c o n t e s t a t i o n  e n t r e  
u n e  s o c i é t é  c o m m e r c i a l e  e t  u n  t i e r s ,  l e  p r é s i d e n t  d u  c o n s e i l  d ’a d 
m i n i s t r a t i o n  d e  c e l t e  s o c i é t é ,  l o r s q u e  c e  d e r n i e r ,  p o s s é d a n t  t r e n t e -  
n e u f  a c t i o n s  d e  c e t t e  s o c i é t é ,  e s t  p a r  s u i t e  p é c u n i a i r e m e n t  i n t é 
r e s s é  à  l a  s o l u t i o n  d u  l i t i g e ,  l o r s q u e  c ’e s t  l u i  e n c o r e  q u i  a  c o n c l u  
l a  c o n v e n t i o n  q u i  d o n n e  n a i s s a n c e  a u  p r o c è s ,  q u i  e n  a  p o u r s u i v i  
p e r s o n n e l l e m e n t  l ’e x é c u t i o n  d a n s  l a  c o r r e s p o n d a n c e  e t  q u i  s e  
t r o u v e  n é c e s s a i r e m e n t  p l a c é  d a n s  c e t t e  a l t e r n a t i v e ,  a u  c a s  d e  
r é s i l i a t i o n  d u  c o n t r a t ,  o u  b i e n  d ’ê t r e  s é v è r e m e n t  b l â m é  p a r  l e s  
a c t i o n n a i r e s  p o u r  l ’a v o i r  c o n c l u ,  o u  b i e n  d e  d e v o i r  l e u r  p r é s e n t e r  
u n e  l a r g e  c o m p e n s a t i o n  s o u s  f o r m e  d e  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  ;

«  A t t e n d u  q u e  d a n s  c e s  c i r c o n s t a n c e s  q u i  s o n t  c e l l e s  d u  p r o c è s  
s o u m i s  à  l a  c o u r ,  l ’a r b i t r e  a  e t e  d é s i g n é  c o m m e  j u g e  a l o r s  q u ’il 
é t a i t  v r a i m e n t  p a r t i e  e n  c a u s e ,  q u e  c ’é t a i t  l à  v i o l e r  u n  p r i n c i p e  
d e  d r o i t  n a t u r e l  a u q u e l  il  n ’e s t  pa.^ p e r m i s  à  l ’h o m m e  d e  d é r o g e r  
p a r  d e s  c o n v e n t i o n s  p a r t i c u l i è r e s ,  à  s a v o i r  q u ’o n  n e  p e u t  ê t r e  j u g e  
e t  p a r t i e  d a n s  s a  p r o p r e  c a u s e ;

«  A t t e n d u  q u ’e n  s o u t e n a n t  q u e  l a  r é c u s a t i o n  d e  l ’a r b i t r e  é t a i t  
f o n d é e ,  l ’i n t i m e  f a i s a i t  v a l o i r  l ’o p p o s i t i o n  d ’i n t é r ê t s  q u i  e x i s t a i t  
d a n s  l e  c h e f  d e  l ’a r b i t r e  e t  q u ’e n  s o u t e n a n t  q u e  c e l t e  c i r c o n s t a n c e  
e n t r a î n a i t  l a  n u l l i t é  d e  la  s e n t e n c e ,  i l  s o u l e v a i t  i m p l i c i t e m e n t  l e  
m o y e n  a d m i s  p a r  la  c o u r ;

«  A t t e n d u  q u ’il  e s t  d è s  l o r s  s u p e r f l u  d ’e x a m i n e r  l e s  a u t r e s  
c h e f s  d e  c o n c l u s i o n s  d e  l ’i n t i m e ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  l a  C o u r ,  o u ï  M. Servais, a v o c a t  g é n é r a l ,  e n  
s o n  a v i s  c o n f o r m e  d o n n é  e n  a u d i e n c e  p u b l i q u e ,  d é c l a r é  l ’a p p e 
l a n t e  s a n s  g n e f s ,  m e t  s o n  a p p e l  a u  n é a n t ,  e t  la  c o n d a m n e  a u x  
d é p e n s . . .  » ( b u  2 7  n o v e m b r e  1900. —  P l a i d .  MMe* Alex . Braun 
e t  Thomas Braun c. Vander Cruysse, a î n é . ;

Ob se r v a t io n s . — Dans une note présentée à la suite des conclusions du tninistèt e public, on a invoqué contre le système juridique expose par lui, les articles 1014 du 
code de procédure civile : « Les arbitres ne pourront- être récusés que pour cause survenue depuis le com- •> promis •• et 378 du même code : - Tout juge peut être » récusé pour les causes ci-après;... si le juge est admi-
- nistrateur de quelque société... partie dans la cause ». L'auteur de la note raisonnait ainsi ; La circonstance 
que M. V... était administrateur de la société appelante étant prévue par la loi comme moyen de récusation, 
ne peut être retenue comme moyen de nullité, d’autant plus que, comme moyen de récusation, elle devrait être écartée puisqu’elle existait au moment du compromis.

En fait, ce qui est invoqué pour la nullité de la sentence, ce n'est pas la circonstance que M. y ... était administrateur de la société appelante, mais la circon
stance qu administrateur et propriétaire d’actions de la société appelante en liquidation, il avait un intérêt personnel important au procès qu’il a jugé, à telle enseigne qu’une partie des 62,000 francs au payement 
desquels il avait déclaré l’intimé obligé eût enrichi nécessairement son patrimoine personnel.

En droit, où est-il dit que, parce que le moyen tiré de 
l’intérêt personnel de l’arbitre serait prévu par la loi comine moyen de récusation, il ne pourrait être invoi
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qué et retenu comme moyen de nullité de la sentence?Aucun texte n’affirme un pareil principe.On le déduisait par argument a contrario des deux 
articles précités.Faut-il rappelerque ce genre d’argument ne doit être accepté par l'interprète qu’avec la plus grande circon
spection, et qu’il doit toujoursètreécarté lorsqu’il aurait pour résultat de consacrer une solution inique et illo
gique ?

Celle qu’on proposait et que la cour a écartée n’est-elle pas inique, en ce qu’elle menait ù valider une sentence 
sans recoin s, sans motifs suffisamment justifiés, entraînant la ruine d’une partie et prononcée par une per
sonne qui, malgré une honorabilité et une intégrité qui n’étaient pas en question, s’est trouvée pour juger dans une situation que certes peu déjugés accepteraient et que, sans doute, cette personne elle-même n'eût pas acceptée, si elle avait cru que son déport fût possible.

Cette solution n’était-elle pas en outre illogique, en ce 
qu’elle donnait à la loi cette portée que si elle n’avait pas prévu l’intérêt personnel de l’arbitre, administra
teur d’une société litigante, comme cause de récusation, nul ne ferait difficulté d’admettre que l’intérêt personnel de l’arbitre, quand il est aussi direct qu’il l’était dans l’espèce, lui ôte la capacité juridique nécessaire 
pour être valablement un arbitre, c’est-à-dire le tiers requis pour juger valablement le différend; tandis que, pour donner manifestement aux parties une garantie 
de plus et au principe de haute moralité *• nul ne peut » être juge en sa propre cause - une sanction déplus, la loi ayant prévu que cet intérêt personnel, lorsqu’il résulte de la situation d’administrateur, est une cause de récusation, il en résulterait que cet intérêt cesserait d’atfecter la capacité juridique de l’arbitre et de vicier la sentence?

Quand il s'agit d’un juge (et c’est le juge proprement 
dit que l’article 378 a en vue), l’intérêt, personnel qu’il peut avoir à un procès lui déféré n’est pas une cause de suppression de sa capacité juridique detrejuge, puisqu’il s’agit là d’un magistrat permanent, institué pour juger tous les procès d’une nature déterminée et, par conséquent, cet intérêt personnel n’est pour lui qu’une cause de récusation dans les termes et conditions de l’article 378.

Tout autre est la situation du tiers institué pour juger un seul différend déterminé et qui n’est valablement institué que s’il a la capacité juridique requise, 
c’est-à-dire s'il est un tiers, inlegri status, et qui n’est pas un tiers si le procès est, pour tout ou pour partie, le sien, que l'adversaire ait d’ailleurs connu ou non 
cette circonstance.

En admettant que la loi ait prévu parmi les causes 
de récusation l’intérêt personnel direct de l’arbitre, s’ensuit-il que, juge de mon propre procès (en tout ou en partie), je sois un tiers, que j’aie cette qualité de tiers incontestablement requise pour que je puisse être un 
arbitre.Il y a dans la solution de cette question un intérêt d’équité et de haute moralité si considérable qu’elle est précisément de celles pour la solution desquelles la 
jurisprudence, s’inspirant de la volonté non douteuse du législateur, devrait compléter son œuvre, si celle-ci n’avait pas parlé suffisamment clairement.Le droit peut quelquefois conduire, dans un cas déter
miné, à propos d’un procès unique, à une iniquité, dura leæsed lex; mais quand un prétendu droit conduit à une iniquité générale, s’appliquant à la solution d'une question de principe et la résolvant de façon à révolter la conscience du juge, c’est qu’on comprend mal ce droit; le droit inique n’est pas le droit et il suffit de reconnaître, à n’en pas pouvoir douter, que la solution écartée par l’arrêt ci-dessus était une iniquité juridique, pour être certain que cette solution était illégale et 
antijuridique et qu’à bon droit la cour l’a repoussée.

COUR D’APPEL DE CANO.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

3 avril 1901 .
CONCILIATION. —  DISPENSE. —  ASSIGNATION A BREF 

DÉLAI. — ORDONNANCE. —  PRESIDENT. —  URGENCE. 
TRIBUNAL.

L'ordonnance par laquelle le president du tribunal permet d'as siyner à bref delai, n'a point pour effet de dispenser ta demande du préliminaire de conciliation.
It appartient non au président niais nu tribunal de constater 

et de reconnaître t'uryence qui peut motiver ta dispense de conciliation.
(de donder c. roman.)

Arrêt . — « Attendu que la demande a été introduite par exploit du 21 mars 1900, sans que le défendeur, ici appelant, 
ail été préalablement appelé eu conciliation, conformément à 
l’article 48 du code de procédure civile, et que l’appelant con
clut à ce que la cour, par application du même article, déclare l’action non recevable ;

« Attendu que, par ordonnance rendue sur requête le 21 mars 
1900, le président du tribunal d’Audenarde a permis au deman
deur d’assigner à bref délai, en motivant son ordonnance, conformément à l’art. 72, §2, du code de procédure civile, sur ce que 
la cause requérait célérité ;

« Attendu que cette ordonnance, dont le texte ne porte pas 
dispense du préliminaire de conciliation, ne peut avoir eu implicitement pour effet semblable dispense ;

« Attendu, en effet, que le code de procédure, art. 48 et 49, 
ne reconnaît pas au président le droit d’accori er cette dispense ; 
que l’art. 72, § 2, n’attribue au président le droit de constater 
qu’une cause requiert célérité qu’au seul regard de la permission 
d’assigner à bref delai ;

« Qu’il faut en conclure que l’ordonnance rendue sur requête, 
partant sans débat contradictoire, par le président, doit rester 
limitée dans ses motifs comme dans son dispositif à son objet 
propre, l’abréviation des delais de l’ajournement; qu’il n’appar
tient donc qu’au tribunal et, par suite, à la cour de constater et 
de reconnaître l’urgence qui pourrait motiver la dispense de con
ciliation ;

« Et attendu en fait, que celte urgence n’existait pas dans la 
cause; que la demande a uniquement pour objet la réparation 
pécuniaire d’un prétendu dommage résultant du fait accompli 
et non dénié; qu’à cet égard, il n’y avait pas de péril en la 
demeure ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Penneman, avocat général, 
en son avis conforme, écartant toutes conclusions contraires, 
met à néant le jugement dont appel; déclare les intimés non 
recevables en leur action, telle qu’elle est intentée et les con
damne aux dépens des deux instances... » (Du 3 avril 1901.)

TR IB U N A L C IV IL DE LIÈG E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Comhaire, vice-président 

31 janvier 1901 .
ACTE NOTARIÉ. —  FRAIS ET HONORAIRES. —  ÉVALUA

TION. —  EXCÉDENT. —  RÉPÉTITION DE L’INDU. 
CONVENTION CONTRAIRE AU TARIF. —  INTÉRÊTS.

Lorsque, dans une operation réalisée par acte notarié, les frais et 
honoraires ont été évalués, le payement du surplus de cette 
évaluation sur le montant réel des frais est sans cause et peut 
être répété.

Notamment cet excédent ne peut être attribué au notaire, à titre 
de. convention, toute convention contraire au tarif étant nulle. 

Le notaire contre qui ta ré) élition de l'excédent est demandée, n’ayant pu ignorer que les frais ne s'élèveraient pas à son éva
luation, a sciemnunt induit en erreur sur le montant de ces 
frais ; il échel donc d'appliquer l’article 1378 du code civil.

(nagant c . horion et  consorts.)
Jugement. — « Attendu que l’action du demandeur tend à la 

répétition d’une somme de fr. 3,285-08, que Henri Horion a 
perçue indûment sur celle de 13,000 francs qui lui avait été 
remise par Nagant, pour payer les frais d’acquisition de gré à gré 
d’une ferme dîte du Chêne, sise à Hermalle-sous-Argenteau. et 
dont la famille Horion était propriétaire ;
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« Attendu qu’il est constant, en fait, que l’acte de cette acqui

sition fut reçu, le 18 juin 1895, par Me Jamotte, notaire à Dal- 
hem, Henri Horion étant vendeur pro partent ne pouvant instru
menter pour lui-même; que Me Jamotte, toutefois, ne fit que 
prêter son assistance et sa signature; que l’affaire fut négociée 
par Henri Horion, d'abord comme s’il était le notaire chargé de 
la vente, ensuite comme copropriétaire; que le prix de vente inscrit dans l’acte est de 130,000 francs qui ont été payés comp
tant et partagés immédiatement entre les vendeurs en proportion 
de leurs droits respectifs ; que l’acte ne contient aucune conven
tion quant aux frais, mais que le notaire Horion les ayant évalués 
à 10 p. c. du prix d’acquisition, Nagant lui versa 13,000 francs 
le 22 juin 1895; mais que les frais s’élevèrent seulement à 
7,150 francs pour enregistrement, fr. 1,639-92 pour transcrip
tion, 925 francs pour honoraires du notaire d’après le tarif, soit 
ensemble fr. 9,714-92; que l'excédent, soit fr. 3,285-08, ne fut 
pas remis par Horion au demandeur ;

« Attendu que le défendeur a d’abord prétendu justifier ce 
refus, en soutenant qu’il avait stipulé de l’acquéreur 10 p. c. 
pour les frais au nom des copropriétaires et à leur profit; que 
plus tard, comme il était avéré que les copropriétaires n’avaient 
en fait rien retiré de ces 10 p. c., il a été allégué que Henri 
Horion avait reçu l'excédent des Irais comme honoraires des soins 
donnés aux affaires de sa famille, mais que ni l’un ni l’autre 
motif n’est admissible; que, sans doute, les vendeurs d’un 
immeuble ont le pouvoir de stipuler que, moyennant le payement 
entre leurs mains d'un tantième du prix d’acquisition, l’acquéreur 
sera exonéré des frais de l'acte de vente; que cette convention 
faite clairement et in lerminis doit être respectée par les deux 
parties, et que l’excédent, s’il y en a un, est acquis aux vendeurs ; 
mais que, dans l’espèce, le soutènement de la partie Forgeur ne 
résulte d’aucun des documents versés aux débats ; qu’en fait, le 
demandeur, ayant vu dans un journal l’offre de la vente en ques
tion, sous la rubrique : « Etude de Me Horion, notaire, à Visé », 
demanda h celui-ci les clauses et conditions de l’affaire; que 
Horion lui déclara, le 3 avril 1895, entre autres choses, « que les 
« frais d’acte, d'annonces et de négociations sont à charge de 
« l'acheteur, soit 10 p. c. »; qu’assurément le demandeur dut 
conclure de cette réponse que les frais devaient être estimés h 10 p. c. et que cette évaluation était exacte comme émanant 
d’un notaire, d’un homme versé dans la matière ; que c’est sous 
le bénéfice de cette erreur, résultant de l’affirmation de Horion, 
que, le 7 avril suivant il offrit d’acheter la ferme du Chêne
130.000 franes et « les frais de 10 p. c. à sa charge » ; qu’il eut 
soin d’ajouter que « son offre n’etait absolument pas susceptible 
« d'une hausse quelconque »; que Horion, en s’empressant, le 
8 avril, d’accepter cette offre, répéta qu’elle était de 130,000 fr. 
pour la ferme, plus 10 p. c. pour frais, avec une légère modifi
cation dans les termes de l’offre, modification qui n’était pas 
cependant de nature à tirer l'amateur de son erreur au sujet des 
Irais; que l’absence même de clause relative aux frais dans 
l’acte de vente du 18 juin 1895 contribuait à entretenir Nagant 
dans cette erreur ;

« Attendu qu’il faut conclure de ces faits que Nagant n’a 
jamais entendu payer autre chose que les frais legaux de cet 
acte, et ce qui pourrait être dû pour annonces et négociations 
relatives à son acquisition; que jamais il n’a pu croire ni 
admettre qu’il aurait à rémunérer des soins donnés antérieure
ment par Horion aux affaires de sa famille comme coïntéressé; 
qu’il entendait si peu payer autre chose que ce qui lui avait été 
indiqué in lerminis, qu’il manifesta l’intention d’exercer son 
droit de choisir le notaire instrumentant; qu’Horion se borna 
alors h lui demander que les « honoraires de l’acte de vente » 
lui fussent attribués comme indemnité des soins apportés pen
dant de nombreuses années à la gestion des biens communs 
entre lui et ses frères et sœurs ; qu’il expliqua, à cette occasion, 
que M* Jamotte lui prêterait son ministère simplement à charge de revanche « comme cela se pratique dans le notariat » ; que 
Nagant ayant bien voulu acquiescer à cette demande, mais 
effrayé de l’intervention d’un second notaire dans cette affaire, et 
craignant de voir les frais dépasser l’estimation première qu’il continuait à croire bien faite par Horion, il exigea, le 17 mai 
1895, la confirmation de cette estimation, ce qui prouve qu’il ne 
voulait « aucune hausse », comme il l’avait précédemment 
déclaré ;

« Attendu qu’il ressort de tous ces rétroactes qu’il n’a jamais 
été convenu entre les parties que l’excédent des frais serait 
retenu, soit au profit des vendeurs, soit au profit d’Henri Horion; 
que l’on ne trouve rien de semblable, ni dans la correspondance 
des parties, ni dans les autres documents du procès ; que le prix 
d’acquisition n’a jamais été de 143,000 francs, mais bien de
130.000 « sans hausse possible »; que les frais ont donné lieu à 
une évaluation et qu’il a été entendu que 10 p. c. était un maxi
mum, mais sans que Nagant ait renoncé bénévolement h l’excé

dent s’il y en avait un ; que toute la correspondance proteste 
contre l'allégation qu'il aurait eu l’intention de rémunérer Henri 
Horion de ses soins aux affaires de sa famille ; que si celui-ci 
avait voulu obtenir de lui un pareil avantage, il aurait dû s’expli
quer en conséquence ; qu’en l'absence d’un acquiescement formel de la part du demandeur, le payement de l’excédent des 
frais est sans cause par rapport au demandeur et, par suite, peut être répété ;

« Attendu, au surplus, qu’aux termes de l’art. 1er de la loi du 
31 août 1891 portant tarification et recouvrement des honoraires 
des notaires, toute convention contraire au tarif est nulle, qu’elle 
englobe des actes tarifés seulement, ou également des actes non tarifés ; que les termes de la loi sont, en effet, généraux et qu’il 
n’y a pas lieu de distinguer là où elle ne distingue pas; que, par 
suite, s’il était avenu entre les parties une convention au sujet 
des frais de l’acte du 18 juin 1895, il n'y aurait pas lieu d’en tenir compte, mais bien de dresser l’état du notaire Horion, con
formément aux lois et règlements ;

« Attendu qu’outre des frais légaux dont le chiffre est indiqué 
ci-dessus, Henri Horion réclamait encore des frais d’annonces et 
des honoraires de négociations ; qu’en ce qui concerne celles-ci, 
il est certain qu il pourrait s’agir seulement de négociations rela
tives à la vente de la ferme du Chêne, mais qu’il ne lui est rien 
dû par Nagant de ce chef; qu’en effet, une partie de ces négocia
tions ont été faites par Horion, en sa qualité de vendeur, et que le surplus rentre évidemment dans la catégorie des « devoirs 
« accessoires » dont parle l’art. 10 de l’arrêté royal du 27 mars 1893 (comme conférences, conseils, consultations, correspon
dance, etc., dit le règlement); qu’au surplus, il était du devoir 
du notaire de fournir, dans l’espèce, un compte détaillé de ses 
déboursés et de ses émoluments, non seulement pour les actes 
tarifés, mais encore pour les soins autres avec évaluation des 
promérités, ce qu’il s’est bien gardé de faire; que, quant aux 
annonces, les défendeurs n’en ont jamais indiqué le coût, mais que le tribunal possède des éléments suffisants pour en fixer 
l’import ex æquo et bono à 50 francs et qu'il y a lieu, par suite, 
de diminuer d’autant la somme réclamée par le demandeur;

« Attendu que le défendeur primitif ne pouvait ignorer que les 
frais de vente de gré à gré de la ferme du Chêne ne s'élèveraient 
pas à 10 p. c. du prix d’acquisition, même avec frais d’annonces 
et honoraires de négociations, etc.; qu’il a donc sciemment 
induit en erreur le demandeur, et que, par suite, il échet d’ap
pliquer l'art. 1378 du code civil;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï, en ses conclusions en 
grande partie conformes, M. Boueux, substitut du procureur du roi, rejetant toutes conclusions contraires ou autres, joignant les 
causes inscrites... ordonne la radiation des qualités des noms 
de... et donne acte aux défendeurs actuels de ce qu’ils reprennent quulitate qua l’instance dirigée contre feu Henri Horion ; ce 
fait, dit la demande bien fondée et les condamne à payer au 
demandeur la somme de fr. 3,235-08 avec les intérêts judiciaires 
à partir du 22 juin 1895, et les condamne en outre à tous les 
dépens... » (Du 31 janvier 1901. — Plaid. MJ1“ Laumont c . Mes- 
tr eit .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

7 janvier 1901 .
COMPÉTENCE CRIMINELLE. — COUR D’APPEL. —  BOURG

MESTRE. —  DÉPÔT DE POUDRE.
Lorsque la cour d’appel, après avoir constaté qu'un bourgmestre 

est inculpé d'avoir détenu, dans son ressort, en un dépôt non autorisé, une certaine quantité de poudre à tirer, ajoute que le 
prévenu est maître de carrière et que c’est en cette qualité, sans 
se prévaloir ni user de sa qualité de bourgmestre, qu'il aurait 
commis l'infraction, la cour fait une appréciation en fait et 
souveraine, d’où elle déduit à bon droit qu’elle est incompétente pour connaître de l'infraction.

(le procureur général a liège c. loise.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Liège, du 28 novembre 1900, rendu sous la présidence de M. le conseiller Tschoffen et conçu comme suit :
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Arrêt . —  « Attendu que le privilège de juridiction des arti

cles 479 et 483 est exceptionnel et, partant, doit être restreint 
dans ses termes les plus étroits comme dérogations aux lois géné
rales de la compétence répressive;

« Que si le privilège qui, à l’article 479, couvre certains 
magistrats ou fonctionnaires, appartient à leur seule qualité, et 
s’étend même aux délits qu’ils commettent en dehors de leurs 
fonctions, l’article 483 ne confère ce privilège aux officiers de 
police judiciaire qu’autant que les délits dont ils sont inculpés 
ont été commis par eux dans l’exercice même de leurs fondions ; 
qu'd faut donc distinguer entre la fonction, l’aptitude à exercer 
certaines fonctions et l'exercice réel des dites fonctions ; que si le bourgmestre, officier de police judiciaire, n’en remplit pas les 
fonctions d’une manière permanente, il faut, pour jouir du béné
fice de la compétence spéciale, qu'il ait commis le fait imputé 
dans l’exercice réel du pouvoir de la police judiciaire; qu’il ne 
suffit donc pas que les délits commis par un bourgmestre aient 
été perpétrés sur le territoire de la commune pour qu’ils doivent 
être considérés comme ayant été commis dans l’exercice de ses 
fonctions d’officier de police judiciaire; que s’il en est autrement 
pour les gardes forestiers, c’est que ceux-ci, créés spécialement 
pour un triage, sont censés en service incessant de surveillance 
du territoire commis à leur garde;

« Attendu que la jurisprudence, avec raison, déclare que les faits imputés à un officier de police judiciaire doivent être réputés 
commis dans l’exercice de ses fonctions quand ils sont relatifs à 
ces fonctions, ou lorsqu’ils constituent un emploi illégal du pou
voir qui leur a été délégué ;

« Attendu, en fait, que, dans l’espèce, l’inculpé est traduit du 
chef d’avoir, depuis trois ans, à Thon-Samson, détenu environ 
23 kilogrammes de poudre dans un dépôt non autorisé légalement, 
l’autorisation dont il se prévaut étant nulle, notamment pour he 
pas spécifier la quantité maximum de poudre qui peut être em
magasiné dans le dépôt, lequel constitue un dépôt de consommation à l’usage exclusif d’une carrière, et ainsi contrevenu aux 
articles 226 et 264 de l’arrêté royal du 29 novembre 1894;

« Attendu que le prévenu est maître de carrière et que c’est 
en cette qualité et sans se prévaloir ni user de sa qualité de 
bourgmestre et officier de police judiciaire, aux termes de l’ar
ticle 18 de la loi du 30 décembre 1887, qu’il aurait commis le délit dont il a à répondre ; que, dès lors, le prévenu ne tombe 
pas sous les termes limitatifs de l’article 483 du code d'instruc
tion criminelle, mais qu’il y a lieu de lui appliquer les règles de 
la compétence ordinaire ou du droit commun;

« Par ces motifs, la Cour se déclare incompétent pour con
naître de l’objet de la prévention ; met les frais à charge de 
l’Etat... » (Du 28 novembre 1900. —  Plaid. Me Falloise.)

Pourvoi.
La Cour a rejeté en ces termes :

A r r ê t . — « Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la vio
lation des articles 483 du code d’instruction criminelle et 2 de la 
loi du 13 octobre 1881, en ce que la cour de Liège s'est déclarée incompétente pour statuer sur une infraction commise par un 
bourgmestre, alors que celui-ci était officier de police judiciaire et dans l’exercice de ses fonctions, par la raison que cette infrac
tion aurait été commise sur le territoire de sa commune où l’ar
ticle susvisé de la loi de 1881 lui donnait mission de la con
stater :

« Attendu que l’arrêt dénoncé déclare établi que le détendeur, 
« inculpé d’avoir, à Thon-Samson, détenu environ 25 kilogrammes 
« de poudre à tirer dans un dépôt non autorisé légalement, est 
« maître de carrière, et que c’est en cette qualité, sans se préva
le loir ni user de sa qualité de bourgmestre, officier de police 
u judiciaire, qu’il aurait commis le délit dont il a à répondre » ;

« Attendu que cette appréciation de fait est souveraine et justi
fie la déclaration de son incompétence formulée par la cour de 
Liège, puisque l’article 483 ne déroge aux règles ordinaires de la 
compétence en matière répressive que lorsqu’un délit est commis 
par l’un des fonctionnaires qu’il vise, dans l’exercice de ses fonc
tions;« Attendu que le pourvoi prétend rattacher aux fonctions de 
l’officier de police judiciaire un délit commis par lui en dehors de 
leur exercice, uniquement parce qu’il rentrerait dans la mission 
de cet officier de le constater et de le faire poursuivre ;

« Attendu que cette prétention est erronée, parce que des con
ditions postérieures à l’exécution du délit, comme l’obligation de verbaliser et l’abstention de le faire, ne sauraient modifier les 
circonstances concomitantes à l’infraction, qui doivent seules 
être envisagées pour vérifier si elle se lie à l'exercice des fonc
tions;« Attendu que si la thèse contraire pouvait être admise, tous 
les faits de la vie privée de semblable fonctionnaire seraient

susceptibles de rentrer dans l’exercice de ses fonctions, puisqu’il 
aurait toujours pour devoir, à la moindre atteinte de sa part b 
la loi pénale, de la constater et d’en provoquer la répression ;

« Attendu qu’une pareille interprétation enlèverait toute portée 
pratique à la distinction établie par les articles 479 et 483 du 
code d’instruction criminelle, entre deux catégories de fonction
naires, ceux qui, en cas de délit, sont toujours justiciables de la 
cour d’appel, et ceux qui ne relèvent de cette juridiction excep
tionnelle que lorsque le délit qui leur est reproché a été commis 
dans l’exercice effectif des fonctions judiciaires dont ils sont 
investis;

« Attendu que ces considérations démontrent que l’arrêt atta
qué n’a nullement violé les dispositions légales signalées par le 
demandeur ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Pecher et sur les conclusions conformes de M. Janssens, avocat 
général, rejette... » (Du 7 janvier 4901.)

COUR D’APPEL DE CAND.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Verbeke, conseiller.

4  mars 1901 .
DÉLIT POLITIQUE. —  ENQUETE ÉLECTORALE. —  FAUX 

TÉMOIGNAGE. —  ABSENCE DE BUT POLITIQUE. —  DOM
MAGE A UN ÉLECTEUR.

Ne constitue pas un  d é lit p o litiqu e  de la  compétence de la  cour  
d 'assises , m a is  seu lem ent un  délit de d ro it c o m m u n  de la  com 
pétence d u  tr ib un a l correctionnel, le fa u x  tém oignage d a n s  une  
enquête électorale, s ’il est établi que le p réven u  n ’a pas agi dan s  
un  but po litiqu e , m ais bien en vue de causer un  dom m age p er
sonnel à l ’élec teur, avec lequel il se tro u v a it en m ésin te lligence.

(le ministère public c. cnudde et van driessche.)
Les prévenus avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’avoir, à Syngem, le 10 avril 1900, fait un faux témoignage dans une enquête, en matière électorale, tenue par le juge de paix du canton de Cruyshautem.
Arrêt (T ra d u c tio n .)  — « Quant b la compétence :
« Attendu que les faits mis à charge des prévenus ne consti

tuent pas une infraction politique, mais un délit de droit commun ;
« Que malgré l’étendue de la demande, la contestation en matière électorale ne pouvait procurer à De Groote aucun droit 

autre qu’un quatrième vote comme électeur communal, alors qu’il était déjà inscrit sur la liste des électeurs de Syngem avec 
trois votes comme électeur à tous les degrés; qu’il ne restait donc plus en cause qu’un intérêt communal;

« Attendu d’ailleurs que l'instruction n’établit pas que les pré
venus aient agi dans une intention ou dans un but politique ;

« Que le faux témoignage dont s’agit dans la cause, en 
supposant qu’il fût établi, apparaîtrait plutôt comme ayant été 
fait par les prévenus dans l’intention de causer à De Groote, avec 
lequel ils se trouvaient en mésintelligence, un tort et un dommage personnels;

« Statuant au fond,conformément à l’article 245 du code d’instruction criminelle :
« Attendu qu’il n’est pas établi à suffisance de droil que les prévenus se soient rendus coupables des faits mis à leur charge ; 
« Vu de plus la constitution de la partie civile ;
« Attendu que la partie civile a intérêt dans la cause comme 

demanderesse dans la contestation électorale, au moins à raison 
de son droit de vote;

« Que, par conséquent, elle est recevable à se constituer partie 
civile;

« Attendu que la partie civile succombe, et que dès lors elle est tenue des frais ;
« Vu les art. 245 et 494 du code d’instruction criminelle,ainsi que l’art. 66 du même code;
« Par ces motifs, la Cour, statuant par défaut à l’égard de la 

partie civile et contradictoirement à l’égard des prévenus; 
déclare la juridiction correctionnelle compétente; met à néant le jugement dont est appel, et évoquant, renvoie Cnudde et Van 
Driessche de la poursuite sans frais ; condamne de plus la partie 
civile aux frais des deux instances envers l’Etat... » (Du 4 mars 
4901. — Plaid. MM" Mechelynck et Julien de Gottal.)
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TRIBUNAL DE POLICE DE VILLEJUIF.

Présidence de M. Millet.

2 2  février 1901 .
POUCE COMMUNALE. —  COSTUME ECCLESIASTIQUE.

RÈGLEMENT. —  ILLEGALITE.
E st illéga l com m e co n s titu a n t u n  excès de p o u vo ir , et a u  s u r 

p lu s  dépourvu  de tou te sa n c tio n , l'a rrê té  par  lequel u n  m a ire  
in te rd it le port d u  costum e ecclésiastique s u r  le terr ito ire  de sa  
co m m u n e .

(le ministère public c. l’abbé aigouy.)
J ugement. — « Attendu que l’abbé Aigouy invoque pour sa 

défense que l’arrété pris par le maire de Kremlin-Bicétre est 
illégal; que ni l’artiele 43 de la loi de germinal an X, ni l’arrêté 
du 17 ventôse an Xll n’ont prévu aucune sanction pénale; qu’en- 
fin, l’arrêt susvisé ne lui serait pas applicable comme exerçant une 
fonction reconnue par l’Etat sur l'étendue de la commune de 
Kremlin-Bicétre ;« Sur la légalité de l'arrêté :

« Attendu que les tribunaux de police auxquels sont déférées 
les infractions à un arrêté municipal doivent vérifier si cet arrêté 
est légal ;

« Attendu qu'il résulte des termes de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884 que l’autorité municipale ne peut réglementer par 
des arrêtés que ce qui intéresse le bon ordre, la sûreté et la sécu
rité publiques ; que le fait reproché à l’abbé Aigouy ne rentre 
dans aucune de ces matières et ne porte atteinte ni au bon ordre, 
ni à la sûreté, ni à la sécurité publiques ; qu’au surplus, l'arrêté lui-même ne vise expressément aucun des articles de la loi du 
5 avril 1884 et n’est pas motivé par des considérations d'ordre 
public : que cet arrêté excède donc les pouvoirs de l’autorité 
municipale ;« En ce qui touche l'absence de sanction :

« Attendu que ni l'article 43 de la loi de germinal an X, ni 
l’arrêté du 17 ventôse an Xll n'édictent de sanctions pénales il 
leurs dispositions, il ne peut appartenir à un maire d’en ajouter 
une par un simple arrêté ;

« Attendu que la règle nulla poena sine lege, est une règle absolue ; que dans ces conditions l'art. 474, § 15, ne peut trouver 
son application ;« Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens 
invoqués par l’inculpé ;« Par ces motifs, le Tribunal déclare l'arrêté pris par le maire 
de Kremlin-Bicétre illégal ; renvoie l’abbé Aigouy des fins de lu 
plainte sans dépens__» (Du 24 février 1901. — Plaid. Me l.E-
ROLLE.)

V A R IÉ T É S .
Manière de tourner 1% loi.

L’article suivant a paru dans urt journal destiné aux 
familles; il a été signalé à la tribune française dans la discussion de la loi sur les associations, et mérite d’être 
recueilli :

L’Avocat de la Famille 
De l 'a r t  de fa ire  son testam ent.

On appelle fidéieommis, l'acte par lequel un testateur laisse 
apparemment ou fictivement, tout ou partie de ses biens à une 
personne désignée, avec l’ordre exprès ou secret de livrer le legs 
à une autre personne qu’on n’a pas pu ou pas voulu faire figurer 
au testament.

Le fidéieommis est donc exprès ou tacite : il est exprès lorsque 
le testateur institue un légataire en lui donnant mission de dis
tribuer telle ou telle partie de sa succession, à telle ou telle per
sonne désignée.

Hais, pour que ces personnes désignées ne soient pas consi
dérées comme des légataires particuliers ayant un droit direct sur 
la chose qui doit leur être remise, il faut dans le testament pren
dre soin de dire que cette charge imposée au légataire est un 
simple désir, un vœu, une obligation de conscience, et nullement un legs pouvant donner lieu h une revendication légale.

Si la personne désignée comme devant recevoir l’objet du fidéi- 
cominis, est une personne capable, la disposition testamentaire 
n’est pas viciée, mais ce n'est pas là le véritable fidéieommis, et 
il est toujours dangereux, quand on veut faire une libéralité à une 
personne capable de recevoir, de procéder de cette manière : il 
est bien plus simple de faire un legs particulier régulier.

Le véritable fidéieommis est celui qui se présente secrètement et tacitement, et on l’emploie surtout quand on veut disposer au 
profit de personnes incapables de recevoir, par exemple une con
grégation non autorisée.

On choisit un ami en qui on a confiance, une personne de 
toute probité sur qui on peut se fier, et cette personne on l'insti
tue purement et simplement légataire de tout ou partie de sa 
succession ; mais on s’est entendu préalablement avec elle, on lui 
a donné verbalement ou par lettre ses instructions sur la façon 
dont on veut que soit réparti le legs dont elle n’est que le béné
ficiaire apparent.

Ce fidéieommis, naturellement, est défendu par la loi et con
stitue toujours une disposition dangereuse, car si les héritiers 
arrivent à faire la preuve que le légataire n’est qu’apparent, ils feront annuler le legs.

Il faut donc, quand on veut procéder de cette façon, conserver 
le secret le plus absolu sur ses intentions, et s’arranger de façon 
à ce que rien dans l’ensemble du testament ne puisse les révéler.

L’article 9H  du code civil condamne d’une façon absolue les 
fidéieommis au profit d'un incapable, soit qu’on les déguise sous 
la lorme d’un contrat onéreux, soit qu'on les fasse au profit de 
personnes interposées, et l’article ajoute que l’on doit réputer 
comme personnes interposées, les père et mère, les enfants ou descendants, et l’époux de la personne incapable.

Le fidéieommis est souvent employé pour faire bénéficier d'un legs un établissement public ou religieux.
Ces établissements se divisent en deux catégories : ceux dont 

l'existence légale a été reconnue, et ceux qui ne sont pas régulièrement autorisés; ces derniers sont incapables de recevoir par 
donation ou testament, et toute disposition à leur profit faite par 
personne interposée, et dont on pourra rapporter la preuve, sera 
nulle.

11 a même été jugé que, doit être réputée nulle, la disposition 
testamentaire qui gratifie une congrégation religieuse reconnue 
au moyen d’un fidéieommis imaginé dans le but d’éluder les 
prescriptions légales et de faire passer en ses mains, à l’abri du 
contrôle de l’autorité supérieure, tout ce qu’il plaît au testateur de lui donner.

On a vu un procès s’élever sur le legs d'une somme d'argent à 
employer en prières à dire pour le testateur, et on a voulu voir 
dans cette disposition, un legs au profit de la fabrique, ne pou
vant être accepté qu’après autorisation du gouvernement; on a également soutenu que l’affectation, dans un testament, d’une 
somme déterminée, pour le service de messes devant être dites dans certaines églises ou communautés désignées, constituait une 
libéralité déguisée au profil d’établissements religieux non recon
nus, mais les tribunaux ont le plus souvent repoussé ces préten
dons; je citerai, par exemple, un jugement du tribunal civil de 
la Seine, du 30 juillet 1890, disposant que les sommes affectées 
par disposition testa i entaire à la célébration de messes votives 
dans les églises ou chapelles spécialement désignées à cet effet, constituaient des legs pies licites en eux mêmes, lors même que 
ces églises ou chapelles appartiendraient à des congrégations non autorisées.

Dans toutes les questions de ce genre, la preuve de l’interpo
sition de personnes est laissée à l’appréciation des magistrats, 
qui se trouvent ainsi avoir un pouvoir de contrôle presque 
absolu.

Et comme la justice se laisse quelquefois impressionner par 
le vent politique du jour, on relève dans la jurisprudence de notables différences d’appréciation sur les legs ayant un caractère 
religieux, suivant les époques ou les phases ministérielles. On ne 
saurait donc prendre trop de précaution pour dissimuler le mieux 
possible sa véritable intention quand on veut procéder par fidéi- commis.

REVUE B IB LIO G R APH IQ U E.
ESTRANGIN, Alexis.

1900 . Edition du centenaire 1800 1900. — Les procureurs 
et les avoués à Marseille. — Extraits de leurs archives 
(1588-1900) par Alexis Estrangin, avoué. Publication faite sous les auspices de la chambre des avoués de Marseille.

* Marseille, H. Aubertin et Rolle, 1901) ; tn-8°, 278 pp.
A l’occasion du centenaire de l’institution des avoués, M. E stran

gin a dépouillé les archives, les vieux sacs des avoués de Mar
seille et en a extrait uue foule île documents intéressants pour retracer les actions, les usages, la vie. en un mot, des procureurs (1588-1791)etdesavoués (1800-1900) de Marseille. D'importantes pièces justificatives accompagnent l’ouvrage.

Alliance Typographique, rue aux Choux. 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.

Première chambre. — Présidence de M. Van Berchem.
31 janvier 1901 .

COMPÉTENCE CIVILE. —  PARTIE DE CREANCE PLUS FORTE.
RÉSERVES.

S'agissant d’une demande portée devant le juge de paix, et tendant 
seulement à obtenir 300 francs pour réparation du dommage 
causé à une bicyclette, si le demandeur en appel obtient acte de 
ce qu'il se réserve de réclamer eu outre, en temps et lieu, les 
frais de remisage de la machine depuis le jour de l’accident, le 
tribunal d’appel, appelé ainsi à constater que la somme demandée fait partie d'une créance plus forte qui est contestée, doit, 
même si l’autre partie lait défaut faute de conclure, se déclarer 
d’office incompétent.

(BREYDENBACH C. D1ELTJENS.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu

nal de première instance d’Anvers, du 13 janvier 1897, rendu sous la présidence de M. le juge Van K em pen .
Arrêt. — « Sur les deux moyens réunis, accusant : le pre

mier, la fausse application des articles 21 et 24 de la loi du 
25 mars 1876, en ce que le jugement dénoncé fait état de sim
ples réserves pour moditier le taux de la demande; le second, la violation du contrat judiciaire, articles 1134, 1319 du code civil, 
article 464 du code de procédure civile, en ce que le dit juge
ment a réformé le jugement rendu le 29 juillet 1896 par le tribu
nal de paix d’Anvers, en déclarant que le premier juge était 
incompétent :

« Considérant que la partie défenderesse oppose au pourvoi, 
à titre de fin de non-recevoir, le caractère souverain de l’appré

ciation du tribunal de première instance d’Anvers, en ce qui con
cerne l’import de la créance contestée;

« Considérant que ce soutènement tient non b la recevabilité, mais au fond du recours ;
« Considérant qu’il résulte du jugement dénoncé qne le demandeur llreydenbacli, par l’action dont il a saisi le tribunal 

de paix, poursuivait le payement de la somme de 300 francs 
représentative de la valeur de la bicyclette détériorée, et qu’en 
instance d’appel il a demandé et obtenu acte « de ce qu’il se 
« réservait formellement le droit de réclamer en temps et lieu ; 
« 1° telle majoration que de conseil du chiffre de dommages- 
« intérêts lui dus du chef de privation de la bicyclette dont 
« question, depuis lejugementa quo jusqu’au règlement définitif; 
« et 2° les frais de remisage de la machine depuis le jour de « l’accident » ;

« Considérant que si, aux termes de l’article 22 de la loi du 
25 mars 1876, les dommages-intérêts ayant une cause postérieure 
à la demande ne s’ajoutent pas au principal pour déterminer la 
compétence, et si partant la réserve mentionnée sous le n° l u ne 
pouvait donner lieu à l’application de l’article 24 de la dite loi, 
il n’en est pas de même de la réserve formulée sous le n° 2°, puisque celle-ci portait sur les frais de remisage depuis le jour de l’accident ;

« Considérant qu’en réclamant, par l’exploit de citation, seu
lement la valeur de la bicyclette et non la réparation de tout le 
préjudice comme l’a jugé par erreur le juge de paix, le deman
deur pouvait n’avoir point épuisé son droit à des dommages- 
intérêts au jour de la demande; que la réserve faite, sur ce point, 
quant aux frais de remisage, n’était donc pas juridiquement inopérante ;

« Considérant qu’il appartenait au juge du fond d’en recon
naître, comme il l’a fait dans l’espèce, le caractère sérieux;« Qu’à cet égard, son appréciation est souveraine;

« Considérant que la demande de 300 francs pour la valeur du 
vélocipède atteignait l’extrême limite de la compétence, en premier ressort, du tribunal de paix ;

« Que, dès lors, si, d'après les conclusions du demandeur, 
quelque chose devait dans la suite s’ajouter à la somme réclamée 
originairement en dédommagement du même fait, c’est à bon 
droit que le tribunal d’Anvers en a déduit que celte somme faisait 
partie d’une créance plus forte contestée et que, par 'suite, le 
juge de paix était incompétent en vertu de l’article 24 précité;

« Considérant qu’il n’importe que la circonstance qui a donné 
lieu à cette déduction ne s’est révélée qu’en degré d’appel, ni que 
devant le juge d’appel l’une des parties faisait défaut faute de 
conclure; que l’incompétence d’attribution peut se constater en 
tout état de cause, et sans que la présence de toutes les parties soit nécessaire;

« Considérant que, par cette décision, le jugement dénoncé 
n'a d’ailleurs nullement méconnu le contrai judiciaire; qu’il n’a 
point, en effet, accueilli une demande nouvelle, de simples réserves ne constituant pas une demande;

« Considérant que de ce qui précède, il résulte qu’ên déclarant 
l'incompétence du tribunal de paix, le jugement dénoncé n’a contrevenu à aucune des dispositions invoquées au pourvoi ; 
qu’il a fait, au contraire, une juste application de l’article 24 de la loi du 25 mars 1876;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Staes et sur les conclusions conformes de M. Van Schoor, pre
mier avocat général, rejette... » (Du 31 janvier 1901. — Plaid. MM" De Locht et Leclercq.)
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COUR D’A PP EL DE GARD.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.
26 avril 1899.

ACTION. —  RECEVABILITÉ. —  INTERET. —  CONTESTATION 
ULTÉRIEURE. —  DROIT. —  RECONNAISSANCE. —  MAN
DEMENT EXÉCUTOIRE.

Il n'est pas nécessaire, pour l'admission d’une demande, que l'exis
tence d’un droit qu'on veut défendre, se trouve dès à présent 
contesté ou son exercice entravé; il suffit que cette existence ou cet exercice soit compromis dans l'avenir et que le demandeur 
veuille mettre son droit à l'abri d’une contestation ultérieure.

Le demandeur peut, s’il le juge utile, borner sa demande à la 
reconnaissance souveraine de son droit, et se contenter de celte 
reconnaissance avec ta chose jugée qui s'y attache, sans pour
suivre en même temps toutes les conséquences qui en dérivent.

Il n'est pas de l’essence d’une décision judiciaire de contenir un 
mandement exécutoire explicite.

(la g a e  c . ja n ss e n s  e t  cie.)
M. Callier. avocat général, a donné son avis dans 

les termes suivants :
M* Louis Lagae, agissant en qualité de liquidateur rie la Société 

Lagae-Degeest et Cie, a assigné Marie Janssens, Paul Janssens et 
Laure Janssens devant le tribunal de commerce de Coudrai, aux fins : 1° d’entendre dire que les assignés sont ses débiteurs de la 
somme de fr. 18,228-12, du chef de sa subrogation aux droits de 
certain Derynck contre Antoine Janssens, auteur des assignés ; 
2° de faire condamner les assignés aux dépens de l’instance.L'exploit reproduit intégralement, dans ses motifs, une conven
tion intervenue entre Lagae et les héritiers d’Antoine Janssens, 
le 25 avril 1893, aux termes de laquelle (art. 3), les droits résul
tant pour Lagae de la susdite subrogation auraient été formelle
ment maintenus.Dans ses premières conclusions, Lagae a précisé l’intérêt qu’il 
prétend avoir à obtenir le jugement qu’il sollicite. Il fait valoir 
qu’ayant pratiqué une saisie immobilière sur les biens hypothé
qués pour sûreté de sa créance, les Janssens sont intervenus dans 
la procédure en validité de la saisie, dirigée contre le tiers détenteur, et ont demandé la nullité de cette saisie en vertu de l’ar
ticle 11 de la loi du 15 août 1854, en soutenant que la créance 
de Lagae n’était ni certaine, ni liquide, et que notamment remise en avait été faite sous certaines conditions par la conven
tion précitée du 25 avril 1893.Déclarée bonne et valable par le tribunal civil de Courtrai, la 
saisie fut annulée par la cour d'appel parce que le jugement 
n’avait pas été rendu dans le délai de vingt jours fixé par l'arti
cle 3,6' de la loi du 15 août 1854.Devant la cour d’appel, les Janssens ne s’étaient pas bornés à 
renouveler leur contestation au sujet de l’existence et de la liqui
dité de la créance; ils avaient conclu à l’incompétence du tribunal 
saisi, par le motif que les questions relatives à l'existence et à la 
liquidité de cette créance ne pouvaient être jugées que par le 
tribunal de commerce.Dans cette situation, Lagae fait valoir qu’il a le plus grand 
intérêt à mettre son droit contre les Janssens à l’abri d’une con
testation nouvelle, avant de pratiquer une nouvelle saisie immo
bilière contre le tiers détenteur.Les défendeurs Janssens ont conclu k la non-recevabilité de 
l'action de Lagae, par le motif que la demande ne tend pas k 
obtenir un mandement susceptible d’exécution (I), et que les tri
bunaux ne peuvent, même lorsqu’une demande présente un intérêt né et actuel, émettre de simples appréciations et rendre 
des jugements qui ne sont pas susceptibles d’exécution.Le premier juge a accueilli cette fin de non-recevoir. Il décide 
qu’il n’y a pas lieu de rechercher si Lagae a intérêt k obtenir le 
jugement qu’il sollicite. L’action est, d’après lui, non recevable : 

Parce qu’elle ne présente au tribunal aucun fait k ordonner, k 
défendre ou k réparer (2) ;Parce que les décisions du pouvoir judiciaire doivent emporter 
obligation (3) ;Parce que l’action en justice est essentiellement un droit sanc
tionnateur ;Parce qu’une action ne peut être reçue lorsqu’elle tend k 
obtenir une simple déclaration de principe sans poursuivre 1 2 3

(1) Trib. de Namur. 4 février 1886.(2) Trib. de Bruxelles, 5 novembre 1873 (Belg. Jud., 1874, 
col. 11).(3) Trib. de Namur, cité ci-dessus.

contre le défendeur une condamnation k donner, k faire ou k ne 
pas faire (4) ;

Parce que les tribunaux ne sont pas des bureaux consultatifs, 
appelés k donner leur avis sur des contestations purement spécu
latives (5).

Dans cette mosaïque d’arguments, empruntés h divers juge
ments et arrêts, il y a du vrai et du taux.

Que les tribunaux ne soient pas des bureaux consultatifs, qu'ils 
n’aient pas k donner leur avis sur des contestations purement 
spéculatives, ce sont lk des vérités auxquelles tout le monde don
nera son assentiment. Personne ne contredira non plus le premier 
juge lorsqu’il affirme qu’une action ne peut tendre k obtenir une 
simple déclaration de principe. Et la raison pour laquelle ces propositions sont d’évidence, c’est précisément celle que le tri
bunal commence par écarter du débat : l’absence complète d'in
térêt dans le chef du demandeur qui mettrait en mouvement de 
pareilles actions.

Pas d’intérêt, pas de droit.Mais où l’argumentation du premier juge est inadmissible, 
c’est lorsqu’elle tend k faire déclarer non recevable toute action, 
même dictée par un intérêt né et actuel, par cela seul qu’elle ne 
tend pas k obtenir un mandement susceptible d’exécution, une 
condamnation k donner, k faire ou k ne pas taire, ou qu’elle ne 
présente aucun fait k ordonner ou k réparer.

Il y a lk, k notre avis, une confusion complète entre deux 
arguments, celui que le tribunal rejette comme indifférent et qui 
est le bon : l’absence d’intérêt, et celui qu’il admet et qui n’est 
qu’une conséquence, non invariable, mais fréquente du premier.

Les auteurs qui énumèrent et analysent les conditions des 
actions, ne mentionnent pas la condition de recevabilité k laquelle 
le jugement attache une si grande importance; ils disent qu’une action judiciaire suppose la réunion de quatre conditions : le 
droit, l’intérêt, la qualité et la capacité (6). Us ne parlent pas de 
la nécessité absolue de la demande d’un mandement susceptible 
d’exécution.

Et, en effet, d’où résulterait celte condition nouvelle ?
Une action ne tendant pas k pareil mandement excéderait-elle 

le pouvoir du juge ?
L’intimé a essayé de le démontrer en invoquant l'article 5 du 

code civil : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de « disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur 
« sont soumises ». Mais il est manifeste que cet article n’a point 
de rapport avec la question qui nous occupe. 11 signifie que le 
juge ne doit pas être législateur, comme l’article 4 signifie que le 
législateur ne doit pas être juge (7). Comme le dit Laiuiekt, 
;t cette défense ne fait que consacrer un caractère essentiel des 
« fonctions judiciaires ; le magistrat décide un procès, et sa déci- 
« sion est particulière ; elle ne lie que les parties en cause. Cela 
« est si élémentaire et si évident que l’on ne comprend pas que 
« le législateur ait pris la peine de le dire » (8). La question de 
savoir jusqu’où va la compétence du juge pour décider une con
testation particulière est tout k fait étrangère k cet ordre d’idées.

C’est encore plus vainement que l'intimé met son système sous 
l’autorité de Marcadf.. A l’endroit qu’il cite, Marcadé, définissant les caractères de l’interprétation judiciaire et ceux de l’inter
prétation législative, explique que le magistrat, prononçant le 
dispositif de son jugement, ugit par voie d’autorité : il commande, défend, condamne. Mais en s’exprimant ainsi, l’auteura si peu l’in
tention de faire une énumération limitative des pouvoirs du juge, 
qu’il y ajoute un « etc. » pour bien montrer que telle n’est pas 
sa pensée et que le juge peut laire encore autre chose que com
mander, défendre ou condamner (9).

La thèse du premierjuge et de l’intimé oublie le droit principal 
du juge, sa fonction éminente, source des autres : le pouvoir de 
dire le droit. Lorsque le juge constate une obligation, l’état d’une 
personne, lorsqu’il interprète une convention, il fait acte de sou
veraineté, comme lorsqu’il condamne, défend ou commande (10). 
Sa déclaration produit la chose jugée, sans laquelle il n’v aurait

(4) Bruxelles, 4 août 1875 (Belg. J ud. ,  1875, col. 1060).
(5) Trib. de Bruxelles, 5 novembre 1873 ( B e l g . Jud., 1874, 

col. 11).
(6) P a n d . b e l g e s , V° Action judiciaire, n° 8 ; Ga r so n n e t , 

Traité de procédure, t. 1, p. 467.
(7) Laurent, Cours élémentaire, l, n° 39.
(8) La u r e n t , Principes, 1, n° 258.
(9) Marcadé, t. I, sur l’article 2 du code civil, n° 37.
(10) « Le juge du fait détermine souverainement l’objet des « contrats ainsi que l’intention commune des parties » (Conclu

sions de M. Mesda cii de  t e r  Kie i.e . P a s . ,  1877, 1 398. précédant 
l’arrêt du 18 octobre 1877, Be l g . Jud., 1877, p. 1518).
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pas de société possible (11), et qui est par elle-.niéme une défense(l'i)‘.niK parties de remettre en question ce qui a été décidé 
p.ar un premier jugement.

Le juge ayant ce pouvoir souverain de dire le droit, pourquoi les parties ne pourraient-elles y faire directement appel lors
qu’elles y ont un intérêt né et actuel, lorsque leur contestation 
porte sur le droit lui-même qu’elles se disputent? Pourquoi le 
juge ne l’aurait il qu’accessoirement, s’il est appelé à ordonner, 
à défendre ou à condamner?

Si l’on élablissait que les parties ne peuvent avoir un intérêt né 
et acluel à demander au pouvoir judiciaire de dire le droit, la 
question serait naturellement résolue. Mais nous rappelons 
que la question exa i inée en ce moment est celle de savoir si, 
théoriquement, le juge peut diresouverainenienl le droit, quand 
la partie qui le saisit démontre qu’elle a intérêt il obtenir la déci
sion qu’elle sollicite. Nous reviendrons tantôt sur celte question 
de l’intérêt, qui est une pure question de fait.

L’article 92 de la Constitution tranche, nous semble-t-il, la 
controverse : « Les contestations qui ont pour objet des droits 
« civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. » Il suffit 
donc qu’il y ait une contestation sur un droit civil pour que le pouvoir judiciaire soit compétent, et seul compétent, pour la 
juger. Définissant les caractères essentiels de ce pouvoir, Gar 
sonnet en reconnaît trois : 1° il applique la loi aux contestations 
qui lui sont soumises ; 2° il ne prononce que sur des cas particu
liers ; 3° il n’agit qu’après avoir été saisi. Aucun auteur, à notre 
connaissance, n’ajoute 0 ces caractères celui qui résulleiait du système du tribunal de commerce de Courlrai : l’incompétence 
du juge pour statuer sur une contestation qui ne porte pas sur un 
mandement susceptible d’exécution. Une pareille limitation de son pouvoir, non écrite dans un texte, s’inspirerait d’un forma
lisme qui a disparu de nos lois (13). Comme le dit Garsonnet, 
« il n'y a pas de droit sans action, et la loi qui le créé n’a pas 
« besoin d'v ajouter expressément une action : par cela seul qu’il 
« existe, elle existe en même temps que lui (14) » ; et. ajoute
rons-nous, elle existe nécessairement avec le pouvoir corrélatif 
du juge d’y faire droit.

Il sullit, du reste, de citer les demande-: relatives à l’état des 
personnes et qui peuvent donner lieu à une simple déclaration 
rie l’état contesté, pour reconnaître que la règle posée par le pre
mier juge est démentie par la force même des choses. Et ce qui 
est vrai pour les questions d'etat peut l’être également chaque fois 
que le demandeur fera appel au pouvoir déclarateur du juge et 
qu’il pourra démontrer qu’il a intérêt îi agir. Saisi d’une contestation sur un droit civil, le juge ne peut se refuser à juger si cette 
démonstration est faite devant lui. Dans quelles limites devra-t-il 
juger? Dans les limites où il sera saisi. 11 ne pourra statuer ultra 
pelita. Comme le demandeur, de son côté, n’est pas obligé de 
demander tout ce qu’il pourrait obtenir, comme l'action n’a pas 
nécessairement pour objet toute la jouissance de tout le droit, 
c’est le demandeur seul qui fixera les limites dans lesquelles il 
saisira le pouvoir judiciaire. Son adversaire ne pourra lui oppo
ser une fin de non-recevoir tirée de cette partie du droit qu’il ne 
revendique pas, de même que le juge ne peut lui dire : « Vous « ne demandez pas tout, donc vous n’aurez rien. »

Celui qui met l’action judiciaire en mouvement peut, s’il le 
juge utile, poursuivre, outre la reconnaissance souveraine de son droit, toutes les conséquences de cette reconnaissance. Mais 
il peut aussi, s’il le profère, se contenter de celle reconnaissance, 
avec la chose jugée qui s’y attache et qui met fin à toute possibi
lité de procès ultérieur.Le défendeur, lui, lorsqu’il obtient gain de cause, a ce béné
fice important de la chose jugée, sans que le juge délivre en sa 
faveur un mandement susceptible d’exécution, dans le sens qu’y 
attache le tribunal de commerce. Car débouter le demandeur, 
c’est, en réalité, déclarer son action mal fondée, et, au point de 
vue du pouvoir du juge, il n’y a pas de différence essentielle 
entre déclarer une action non fondée et la déclarer fondée, entre 
la repousser ou la recevoir. Mais puisque le juge peut, sans man
dement susceptible d’exécution, accorder au defendeur le bénéfice 
de la chose jugée, pourquoi le demandeur ne pourra-t-il l’obtenir dans les mêmes conditions? Pourquoi, s’il a le droit de son côté, 
le traiter moins favorablement que son adversaire n’est traité 
quand c’est ce dernier qui l’emporte? Pourquoi donner au juge 
moins de pouvoir au profit du demandeur qu’au profil du defen
deur? Où est la raison de faire cette distinction? Nous ne la 
voyons pas.Mais il y a plus.
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(11) Laurent, XX, n° i .
(12) Pand. belges, V° C h o s e  j u g é e  e n  m a t i è r e  c i v i l e ,  n° 4 .
(13) Gaksonnet, I, p. 472.
(14) Garsonnet, 1, p. 460.

Si le demandeur ajoute à sa demande, comme c’est le cas dans 
l’espèce actuelle, la demande delà condamnation de l’autre partie 
aux dépens, l’identité n'est-elle pas complète entre la situation des deux adversaires ?

La condamnation aux dépens a été complètement perdue de 
vue dans le système absolu du tribunal de commerce de Courtrai. 
Le mandement susceptible d’exécution, mais le voilà ! 11 est la 
conséquence tirée par le juge lui-méme de sa déclaration souve
raine, avec la sanction de l’exécution forcée. 11 signifie, pour la 
partie qui succombe : « Vous avez résisté injustement à l’action 
« qui vous a été intentée; le droit est décrété contre vous, mal- 
« gré votre résistence; en conséquence, vous ôtes condamné à « payer les dépens de l'instance. »

Que faut-il de plus? Pourquoi faudrait-il un second mandement 
de justice susceptible d'exécution, pour la régularité de l’action 
et du jugement?

Il n’est pas superflu de faire remarquer qu’il arrive fréquemment dans les actions tendantes à obtenir des dommages-intérêts, 
que le juge n’accorde point d’autre réparation que les déclarations 
du jugement et la condamnation aux frais. (V. notamment Belg. 
Jud., 1886, col. 1101.)

Il y a encore un autre élément de la question qui a été perdu de vue par le premier-juge.
Lagae a un titre authentique, susceptible d’exécution par lui- 

même (15). Dans le cas où le demandeur possède un acte pareil, 
et agit néanmoins en justice, il a été objecté que son action est 
non recevable faute d’intérêt, parce qu’il a déjà ce que le juge 
peut lui accorder : un titre exécutoire. Mais il tombe sous le sens 
que l'objection est dénuée de valeur si le demandeur peut prouver 
qu’il a iniérêt à agir en justice, s'il agit, non pour se procurer un 
nouveau titre exécutoiie qui lui serait inutile, mais pour faire 
lever par la justice un obsiacle qui paralyse son titre, qui l’em
pêche de le mettre à execution. El dans ces conditions, comment 
n’auraii-il pas le droit de demander au juge de lever cet ohstacle 
sans lui demander, en outre, de renouveler le mandement exé
cutoire qu'il possède déjà? Si une simple déclaration, par le juge, 
d’un droit contesté, sutlit à écarter cet obstacle, cette déclaration 
sera virtuellement complétée par le titre qui étau énervé entre les mains du demandeur.

On voit que la question, examinée au point de vue théorique, 
nous ramène toujours invinciblement à cette condition essentielle de l’action : l’intérêt né et acluel du demandeur à obtenir ce qu’il 
demande. C'est toujours là qu’il faut en revenir. Et, à ce point de 
vue, la question est, nous l’avons dit, une pure question de fait qu’il vous appartient de trancher (16).

Cet intérêt peut résulter même, d’après la doctrine et la juris
prudence, de la lésion éventuelle d’un droit, « de la nécessité de « mettre un droit à l'abri d’une contestation ultérieure » (17). 
« Il n’est pas nécessaire que l’exercice d’un droit se trouve dès à 
« présent entravé : il suffit que l’existence en soit compromise « dans l’avenir » (18).

Dans ces conditions, il est incontestable que Lagae a le plus 
grand intérêt à obtenir ce qu’il demande. Il a fait une première 
saisie immobilière en vertu de son titre exécutoire. 11 lui a été objecté, non pas que son titre n’était pas exécutoire par lui-même, 
mais que sa créance n’existait plus, qu’elle n’était pas liquide, et 
que le juge saisi était incompétent pour reconnaître cette liqui
dité. La cour verra, par les rétroactes de l’affaire, la multiplicité 
des moyens opposés par les Janssens à l’action de Lagae. Celui-ci a vu son action annulée parce que le tribunal de première instance 
de Courtrai n’avait pas statué dans le délai de 20 jours. L’arrêt dé 
la cour annulant la procédure est du 30 juin 1897. Le 1er décembre de la même année, Lagae saisissait le tribunal de com
merce de Courtrai de toutes les contestations qui lui avaient été 
opposées par les Janssens, afin de ne plus rencontrer ces contes
tations sur son chemin au cours de la saisie nouvelle qu’il avait 
l’intention et qu’il voulait avoir le droit incontestable de faire.

L’intérêt qu’il a à vider ces contestations avant de recommencer 
une procédure d'exécution qui doit être terminée dans les vingt jours, n’est pas douteux.

C’est, en réalité, le defendeur qui est sans intérêt à se plaindre de 
ce qu’on lui donneraisonau point devuede la compétence, co unie

(15) Pand. belges, V» Acteauthentique, ri° 529.
(16) Pand. belges, V« Action ad juturum, n»! 24 et 25.
(17) Garsonnet, 1.1, pp. 471,472.
(18) Aubry et Rau, t. VIII, n» 746; Carré, Introduction, n°64. 

« Tout droit qui dérivé d'une loi positive suppose la (acuité de 
« réclamer l’appui de l’autorité judiciaire, soit afin d’obtenir, 
« conserver ou recouvrer la jouissance de ce droit, soit afin d'être 
« indemnisé de sa privation » (Dalloz, Supp.au Rép., V° Action,
n O  OKI ‘
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il est sans intérêt à exiger que le demandeur conclue contre lui 
à un mandement susceptible d’exécution.

Nous concluons à la réformation du jugement et à la receva
bilité de l’action.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Attendu que l’action tend à faire dire que, 

dans les termes de certaine convention verbale avenue entre parties, le 25 avril 1893. les intimés sont restés débiteurs de l’ap
pelant en la qualité qu’il agit d'une somme de fr. 18,228-12, du 
chef de la subrogation dans la créance et les droits du sieur He- 
rynck à charge d’Antoine Janssens, auteur des intimés ;

« Attendu que ces derniers ont conclu à la non-recevabilité de 
l’action, pour le motif que la demande ne tend pas à obtenir un 
mandement susceptible d’exécution contre les intimés, et que les 
tribunaux ne peuvent rendre des jugements qui ne seraient que de simples appréciations non susceptibles d’exécution sur la por
tée d’une convention ;

« Attendu que l’appelant soutient avec raison que la présente 
action lui est imposée par l’attitude antérieure des intimés, au 
cours de l’instance en validité de la saisie immobilière pratiquée par lui sur les biens hypothéqués par l’auteur des intimés, pour 
sûreté d’une < réance, du chef d’ouverture et de fourniture de cré
dit, à laquelle l’appelant a été subrogé;

« Attendu, en effet, qu’en termes d’opposition à la dite saisie 
immobilière, les intimés ont, d’une part contesté que la créance, 
objet de la subrogation, fût certaine et liquide, et, d’autre part, 
prétendu que cette créance était éteinte par suite de la con
vention verbale d’atermoiement rappelé dans l'exploit introduc
tif d’ instance; qu’en outre, les appelants ont excipé devant la 1 
cour de l’incompétence du tribunal civil [jour connaître de ces 
contestations ;

« Attendu que, déclarée bonne et valable par jugement du 
tribunal de Courtrai, en date du 7 mai 1896, la saisie a été annu
lée par arrêt de cette cour, en date du 30 juin 1897, le tribunal 
ne s’étant pas prononcé sur la validité de la dite saisie, dans le 
délai prescrit par l’article 36 de la loi du 15 août 1854;

« Attendu que c'est dans ces conditions, et voulant mettre son 
droit à l’abri de toute contestation ultérieure, de nature à en 
entraver l’exercice et permettre au tribunal de statuer sans nou
vel incident, que l'appelant, avant de pratiquer une nouvelle sai
sie entre les mains du tiers détenteur, a soumis au tribunal de commerce de Courtrai les contestations définies dans l'exploit 
introductif d’instance sur l’existence de sa créance, sa liquidité, 
et partant aussi sur la portée de la convention d’atermoiement 
prérappelée-,

« Attendu que, dans les circonstances de la cause et pour les 
motifs déduits ci-dessus, l’appelant avait donc le plus grand inté
rêt à pouvoir opposer, sur ces différents points, une décision ayant 
force de chose jugée, aux contestations de ses adversaires, et que 
c’est à tort que le uremier juge, au mépris du principe que l’in
térêt est la mesure des actions, a déclaré qu’il n’échet point d’y avoir égard au point de vue de la recevabilité delà demande;

« Attendu que l'on objecte en vain que l’appelant, possédant 
un titre authentique, déjà executoire par lui-même, par voie de 
saisie, sou action est non recevable faute d’intérêt; que l’objec
tion est sans valeur, la demande ayant pour objet, non pas d’ob
tenir un nouveau titre exécutoire, absolument supeiflu et inutile, 
mais de faire lever par la justice un obstacle qui paralyse le titre 
existant et empêche de le meure à exécution;

« Attendu que l’on objecterait vainement encore que l'appe
lant ne sollicite la reconnaissance judiciaire des droits qu’il pré
tend posséder qu’en vue d’une action future, et qu’une demande 
en justice n’est recevable qu’autant qu’elle soit basée sur un inté
rêt né et actuel, et ne peut être formée que dans les limites de 
cet intérêt;« Attendu que ce principe auquel il convient de ne pas donner 
une extension exagérée doit être concilié avec un autre principe 
tout aussi certain, à savoir que dès qu’il y a un intérêt, il y a 
action, et que ce dernier doit être entendu largement;

« Attendu qu’il en résulte qu’il n’est pas nécessaire pour l’ad
mission d’une demande que l’existence d'un droit qu’on veut 
défendre, se trouve, dès à présent, contesté ou son exercice 
entravé; qu’il suffit que cette existence ou cet exercice soit com
promis dans l’avenir, car il peut être utile, comme dans l’espèce, de mettre un droit à l’abri d’une conleslation ultérieure;

« Attendu que c’est également à tort que le premier juge a 
déclaré l’action non recevable pour le seul moiif qu’elle ne tend 
pas à obtenir un mandement susceptible d’exécution, une con
damnation à donner, a faire ou à ne pas faire, ou qu’elle ne pré
sente au tribunal aucun fait à ordonner,à défendre ou à réparer;

« Attendu que, par cette décision, le premier juge a méconnu 
le caractère de sa mission ; que la fonction éminente du juge, son
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droit principal, celui d’où découlent tous les autres, est le pouvoir de dire le droit ;

« Que lorsqu'il constate l’existence d’une obligation, l'état 
d’une personne, ou lorsqu’il interprète une convention, il fait 
acte de souveraineté, comme lorsqu’il condamne ou commande; 
que, dans l’un comme dans l’autre de ces cas, sa déclaration 
produit la force de la chose jugée, et constitue par elle-même une 
défense aux parties de remettre en question ce qui a été établi irrévocablement par une décision définitive ;

« Attendu que le juge ayant le pouvoir souverain de dire le 
droit, on ne saurait comprendre pourquoi il ne pourrait l’exercer qu’accessoirement, lorsqu’il est appelé à ordonner, à défendre ou 
à condamner, ni pourquoi les parties, malgré l’intérêt qu'elles y 
auraient, ne pourraient recourir au pouvoir déclaratif du juge, lorsque leur conleslation porte uniquement sur le droit lui-même 
qu’elles se disputent ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’aux termes de l’article 92 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils, 
sont exclusivement du ressort des tribunaux et que, saisi de 
pareille contestation, le juge ne peut se refuser de statuer dans 
les limites où il sera saisi ; que, d’autre part, c’est au demandeur 
seul qu’il appartient de fixer les limites dans lesquelles il saisira 
le pouvoir judiciaire ; qu’il peut donc, s’il le juge utile, borner sa 
demande à la reconnaissance souveraine de son droit, et se con
tenter de cette reconnaissance avec la chose jugée qui s’y attache, 
sans poursuivre en même temps toutes les conséquences qui en dérivent ;

« Attendu, au surplus, que le défendeur, lorsqu’il obtient gain 
de cause, a le bénéfice de la chose jugee sans que le juge délivre 
en sa faveur un mandement susceptible d’exécution; qu’il est 
donc juste et équitable que le demandeur puisse obtenir ce béné
fice dans les mêmes conditions ; qu’il n’existe aucune raison de le 
traiter avec plus de rigueur que le premier et de donner au juge 
moins de pouvoir au profit de l’un que de l'autre ;

« Attendu enfin que, fallût-il admettre, quai non, qu’il est de 
l’essence d'une décision judiciaire de contenir un mandement 
exécutoire explicite, cette condition se trouverait suffisamment remplie par la condamnation aux frais de la partie succombante, 
telle qu’elle est sollicitée par l’appelant ;

« Attendu que c’est sans fondement que les intimés soutien
nent que le juge ne pourrait, sans excès de pouvoir et sans con
trevenir à l’article 5 du code civil, interpréter purement et 
simplement les clauses d’un contrat sans qu’une condamnation, 
entraînant un mandement exécutoire, soit sollicitée en même 
temps; que l’article invoque n’a pas de rapport avec la question 
que soulève le débat actuel ; qu’il signifie simplement que le juge 
ne doit pas se substituer au législateur et ne peut procéder que par décisions particulières, sur des cas spéciaux, ressortant des 
contestations dont il se trouve régulièrement saisi ;

« Attendu que la fin de non-recevoir opposée à l’action ne peut 
donc être accueillie ;

« Attendu que, tant en première instance qu’en appel, les 
intimés se sont abstenus de conclure au fond, se bornant à opposer une fin de non-recevoir; que la matière n’esl donc pas 
disposte à recevoir une sulution definitive ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Calmer en 
son avis conforme, rejetant toutes fins et conclusions plus amples ou contraires, met à néant le jugement dont appel, émon
dant, déclare l’appelant recevable en sa demande introductive 
d’instance ; renvoie en prosécution de cause et pour être fait droit 
au fond, les parties devant le tribunal de commerce de Courtrai, 
composé d’autres juges ; condamne les intimés aux frais des deux 
instances... » (Du 26 avril 1899. — Plaid. MMes Van Ci.eemputtk 
c. Léger et Kutsaert.)

COUR D’APPEL DE P A R IS .
Sixième chambre. —  Présidence de M. Poupardln.

2 7  d écem b re  1 9 0 0 .
JUGEMENT PAR DÉFAUT. —  OPPOSITION. —  ACQUIESCE

MENT. —  PAYEMENT DES DROITS D’ENREGISTREMENT.
L e  c o n d a m n é  p a r  d e j a u t  q u i  p a i e  l e s  d r o i t s  d ' e n r e g i s t r e m e n t  q u i  

l u i  s o n t  r é c l a m é s  p u r  l e  r e c e v e u r  s u  u s  m e n u c e x  d e  p o u r s u i t e s ,  
U ' f u i t  p a s  p a r  là  u n  a c q u i e s c e m e n t  a u  j u g e m e n t  e t  n e  r e n d  p a s  
s o n  o p p o s i t i o n  i r r e c e v a o l e .

(LEBLANC ET GUYOT C. BÉRAUD.)
Arr êt . — « En ce qui touche la recevabilité de l’opposition : 
« Considérant que la non-recevabilité de l’opposition à un juge
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ment par défaut peut résulter d'un payement même partiel des 
frais, mais qu'on ne saurait considérer comme équivalent à un 
tel payement, au sens de l’art. 159 du code de procédure civile, 
et, par suite, à un acquiescement au jugement, le versement 
effectué par Béraud, non à son adversaire, mais au receveur de 
l’enregistrement, du montant des droits que réclamait cet agent ; 
que celte réclamation était basée sur un droit de créance que le 
fisc prétendait lui appartenir en propre contre un redevable ; que le versement b lui tait sous menaces de ses poursuites, n’impliquait 
à aucun titre acceptation de la condamnation prononcée contre 
Béraud, au profit de son adversaire, par le jugement auquel oppo
sition a été ensuite régulièrement formée, et de ce chef soumis
sion à la dite décision ;...

« Par ces motifs, la Cour, ouï en ses conclusions M. Rambauii, 
substitut du procureur général, reçoit en la forme Leblanc et 
Guyot opposants... » (Du 27 décembre 1900.— Plaid. MMes Gré
goire et Baratte.)

COUR D’APPEL DE LYON.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Devienne.

1er août 1900 .
APPEL PRINCIPAL. —  APPEL INCIDENT. — DEPENS. 

FRAIS D’AUTOGRAPHIE. —  CONCLUSIONS. —  TAXE.
S i  l a  c o u r , s u r  a p p e l  p r i n c i p a l  e t  a p p e l  i n c i d e n t ,  c o n f i r m e  p u r e 

m e n t  e t  s i m p l e m e n t  l e  j u g e m e n t  d o n t  a p p e l ,  e t  c o n d a m n e  l e s  
a p p e l a n t s  a u x  d é p e n s ,  c e t t e  c o n d a m n a t i o n  d o i t  s ’e n t e n d r e  d e s  
a p p e l a n t s  p r i n c i p a u x  s e u l e m e n t .

L e s  f r a i s  d ' a u l o g r a p h i e  d e s  c o n c l u s i o n s  d o i v e n t  e n t r e r  e n  t a x e .

(DREYFUS C. LES ÉPOUX SAIN.)
Arrêt.— « Considérant qu’aux termes de l’article 130 du code 

de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnée 
aux dépens ; qu’aux termes de l’art. 131 du même code, les juges 
pourront compenser les dépens en tout ou en partie, si les parties 
succombent respectivement sur quelques chefs ;

« Considérant que devant la cour, si l’appelant principal voit 
sa demande rejetée, c’est bien lui évidemment qui succombe alors 
même que l’arrêt rejetterait un appel incident formé par l'intimé; 
que le rejet de cet appel incident permet aux juges de mettre une 
part des dépens b la charge de l’intimé mais ne les y oblige pas; 
que, par conséquent, chaque fois que le juge n’indique pas d’une 
façon expresse qu’il use de la faculté qui lui est accordée par 
l’art. 131, c’est qu’il s’en tient b la prescription de l’art. 130;

« Considérant que, dans son arrêt du 2 août 1899, rendu entre 
les banquiers P. et E. Dreyfus, appelants principaux, et les intimés 
Jules Sain et dame Sain ayant formé appel incident, la cour de 
Lyon, ayant confirmé le jugement dont était appel et ayant con
damné les appelants aux dépens, a bien évidemment entendu faire supporter tous les frais de l’instance d’appel par P. et 
E. Dreyfus, et n’a compris, sous ce mot « d’appelanls » que les 
appelants principaux; que la cour, si elle avait voulu faire sup
porter les irais de leur appel incident aux consorts Sain, n'aurait 
pas manqué de le dire formellement; que, par conséquent, l’op
position tormée par les consorts Dreyfus b l’exécution de taxe 
du 5 juin 1900 est mal fondée sur ce premier point ;

« Considérant que le second grief soulevé par les opposants 
n’est pas mieux fondé en principe; qu’en effet, si l’autographie 
des conclusions des parties devant la cour n’est pas prescrite par 
un article du tarif ou par une loi spéciale, cette autographie est 
une mesure tellement utile b l’intérêt des deux parties, b la bonne 
administration de la justice, que les frais en résultant doivent 
être remboursés b l’avoué par la partie condamnée aux dépens ;

« Considérant toutefois qu’au numéro 17 de la taxe, il a été 
ajouté, par conclusions d’appel incident, au prix de l’autographie 
proprement dite la somme de fr. 7-50 pour le dressé de ces con
clusions ; que ce prix de fr. 7-50 fait double emploi avec celui du 
dressé des mêmes conclusions portées en taxe comme conclusions 
notifiées ; qu’il y a donc lieu de supprimer cette somme de fr. 7-50 de la somme totale de fr. 715-90, montant total de la taxe qui se 
trouvera ainsi réduite au chiffre de fr. 708-40 ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en ses conclusions M. Carrier, 
substitut du procureur général, après en avoir délibéré, taisant 
droit, pour une faible partie seulement, b l’opposition des con
sorts Dreyfus, réduit de fr. 7-50 la somme de fr. 11-50 portée b 
l'article 17 du mémoire de frais; en conséquence, réduit le mon
tant total de l’ordonnance de taxe au chiffre de fr. 708-40; rejette toutes autres demandes des consorts Dreyfus; dit que les frais 
de leur instance d’opposition seront supportés entièrement par 
eux... » (Du 1er août 1900. — Plaid. Me Seyrol, avoué.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
TR IB U N A L COR R ECTIONNEL DE CHARLEROI.
Chambra du conseil. —  Présidence de M. Bastin, Juge.

12  m a i 1 9 0 0 .
LISTES ÉLECTORALES. —  TRAVAIL PRELIMINAIRE. —  CON

STATATION DE FAITS FAUX. —  COPIES NON CONFORMES. 
ABSENCE DE FAUX PUNISSABLE. —  SECRETAIRE COM
MUNAL. —  OFFICIER PUBLIC. —  ACTE ARBITRAIRE. 
FAUSSES DÉCLARATIONS.

Ne commet pas le crime de faux, l'employé chargé par le collège 
échevinal du travail préparatoire de la confection des listes 
électorales, qui, pour justifier l'attribution à des citoyens d'un 
nombre de votes plus ou moins grand que celui auquel ils ont 
droit, insère frauduleusement dans les listes, avant leur arrêt 
provisoire par le collège, des constatations fausses relativement 
aux faits qui constituent la base du droit électoral.

Les copies des listes provisoires ou supplémentaires délivrées en 
vertu de l’article 88 de la loi du 12 avril 1894 ne font pas 
preuve des énonciations quelles renferment, ni de leur confor
mité aux listes originales ; ce sont de simples renseignements 
dont l'alteration ne peut donner lieu à l’application des peines du faux.

Le secrétaire communal chargé du t'avail préliminaire n’agit pas 
comme fonctionnaire ou officier public; les actes arbitraires qu’il 
pose en dressant le projet de la liste électorale à soumettre aux 
délibérations du collège ne tombent donc pas sous le coup de 
l'article 151 du code pénal.

Ne tombe pas sous le coup de l’article 210 du code électoral, le fait 
du rédacteur des listes électorales qui y constate frauduleuse
ment les faits servant de base à la capacité électorale et l'attri
bution indue de cette capacité.

(l,E PROCUREUR DU ROI DE CHARLEROI C. X ...)
M. Eeckman, procureur du roi, a requis une ordon

nance de non-lieu dans les ternies suivants :
Kéquisitoire. — Le procureur du roi près le tribunal de pre

mière instance de Cbarleroi;
Vu les pièces de la procédure b charge de X..., secrétaire communal, domicilié b Y...;
Prévenu d’avoir b Y..., en 1898 :
1. Etant secrétaire communal et agissant dans l’exercice de ses 

fonctions, avec intention frauduleuse ou b dessein de nuire,dans 
le but de modifier arbitrairement la capacité électorale pour la 
commune des citoyens ci-après dénommés, commis le crime de 
faux en écritures authentiques et publiques, soit en dénaturant 
la substance des actes de son ministère qu’il rédigeait, et en y 
constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, soit en alté
rant des actes et écritures, soit en faisant ou intercalant des 
écritures sur des registres et autres actes publics depuis leur 
confection ou clôture, de manière b produire addition ou altéra
tion de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, pour avoir :

A. Dans les listes électorales pour 1899-1900, arrêtées par le 
collège échevinal d’Y..., d’abord provisoirement le 31 août 1898, 
ensuite définitivement le 30 novembre 1898, ainsi que dans les 
copies des listes provisoires et définitives déposées au commis
sariat de l'arrondissement de Z..., tous actes publics ayant pour 
objet de constater le droit électoral aux termes de l’article 83 de 
la loi du 12 avril 1894, en regard des noms des électeurs com
munaux :

1° E..., 0 ..., enlevé et remplacé par le chiffre 1 le chiffre 3 
qui indiquait le nombre de votes lui attribués ;

2“ H..., A..., enlevé et remplacé par le chiffre 3 le chiffre 2 
qui indiquait le nombre de votes, et transformé le chiffre des contributions donnant droit b l’électorat en fr. 10-57, au lieu de 
fr. 9-57 ;

3° C ...,P ..., transformé en un 4 le chiffre 3 indiquant le nom
bre de votes, et en fr. 10-57 le chiffre de fr. 9-57, indiquant la contribution donnant droit b l electorat;

4° N..., J ..., transforme par surcharge en un4 le chiffre 3 indi
quant le nombre des voles, et en fr. 19-12 le montant de la con
tribution primitivement indiqué comme étant de fr. 9-12;5" H..., E..., transformé en un 4 le 3 indiquant le nombre des 
votes, et porté b fr. 17-40, le montant de la contribution qui était 
de fr. 7 -40 ;

6° C..., A..., surchargé le trait indiquant l’absence de droit
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électoral communal par la mention C2, attributive de deux votes, 
et surchargé le millésime de l’année 1896 dans la date de l’entrée à Y... pour en faire 1894;

7° D..., H..., surchargé le même trait par la mention CI, et transformé l’indication de l’année 1896 dans la date d’entrée à Y... en celle de 1894 ;
8° R..., A..., surchargé le même trait par la mention C3, et 

transformé l’année de l’entrée à Y... de 1897 en 1894 ;
9° Y..., L..., surchargé le même trait par la mention C2 ;10° D..., E ..., surchargé le chiffre 2 pour le transformer en 

un 4, et transformé l’indication de l’année d’entrée dans la commune de 1896 en 1895;
11° Q..., P ..., surchargé le chiffre 1 dans la colonne indiquant 

les votes à la commune, par le chiffre 3, et transformé l'indica
tion du montant des contributions de fr. 9-81 en fr. 11-81, en 
même temps transformé en un 3 le chiffre 2 porté à la colonne des votes généraux, pour établir la concordance entre ces énonciations ;

12° C..., F ..., indiqué faussement qu’il était entré à Y..., le 28 janvier 1895 ;
13° C..., A..., indiqué faussement qu’il était entré en 1891 à Y...;
14° D..., V..., indiqué faussement qu’il était entré à Y..., 

en 1880;
15° D..., D..., indiqué faussement qu’il était entré dans la 

commune avant 1891 ;
16° D..., P ..., indiqué faussement qu’il était entré dans la 

commune le 26 janvier 1895 ;
17° D..., N..., indiqué faussement qu’il était entré dans la 

commune en 1892 ;
18° D..., A..., indiqué faussement qu’il avait habité Y..., 

sans interruption du 1er décembre 1894 au 1er juillet 1898 ;
19° G..., J..., indiqué faussement qu’il avait habité Y..., sans 

interruption depuis 1887 jusqu’au 1er juillet 1898;
20° M..., 0 ..., omis de renseigner la date de l'inscription à la 

la population (5 septembre 1897), ce qui équivaut à la constata
tion erronée qu’elle est antérieure h 1890 ;

21° M..., J ..., indiqué faussement qu’il a été inscrit à la popu
lation le 30 juin 1895, et qu’il a habité cette commune sans 
interruption jusqu’au 1er juillet 1808 ;

22° P..., A..., indiqué faussement la date du 20 mai 1895 
comme celle de l’inscription au registre de la population ;

23° P..., A..., indiqué faussement qu’à la date du 1er juillet 
1898 il habitait Y... sans interruption depuis 1885;

24° S ...,J...,indiqué faussement la date du 7 septembre 1894, 
comme celle de son inscription à la population ;

25° S..., J ..., indiqué faussement la date du 5 septembre 1894 pour l’inscription à la population;
26° T..., L..., indiqué faussement la date du 10 septembre 

1892, comme celle de l’inscription à la population ;
27° C..., N..., indiqué faussement la date de 1861 pour l’in

scription à la population ;
28° C..., A..., indiqué faussement qu’il a résidé sans interrup

tion à Y... de 1887 au 1er juillet 1898;
29° W..., J..., indiqué faussement qu’il a habité Y..., sans 

interruption du 8 mars 1894 au 1er juillet 1898;30° D..., L..., indiqué faussement qu’il a habité Y..., sans 
interruption du 30 novembre 1894 au 1er juillet 1898;

31® J ..., A..., indiqué faussement qu’il a habité Y..., sans 
interruption de 1866 au -1er juillet 1898;

32° B..., H..., porté induement une contribution personnelle 
de fr. 10-60, pour 1898;

33® B..., U..., porté induement une imposition personnelle 
de fr. 12-77, pour 1898;

34° C..., G..., porté induement une imposition personnelle de 
fr. 15-52, pour 1898;

35® D..., E..., porté induement une imposition personnelle de 
fr. 10-70, pour 1898;

36® D..., E..., porté induement une imposition personnelle de 
fr. 10-70, pour 1898;

37° D..., J..., célé pour 1897, une imposition personnelle de fr. 7-06, inférieure à 10 francs, alors que l’imposition pour 1898 
y était supérieure;

38“ D..., J ..., célé pour 1897, une imposition personnelle de 
fr. 8-89, inférieure à celle pour 1898, qui était elle-même supé
rieure à 10 francs ;39" F..., A..., porté induement pour 1898, une imposilion 
personnelle de fr. 13-58, au lieu de fr. 8-21 ;

40“ F ..., J..., porté induement pour 1898, une imposition 
personnelle de fr. 13-45, au lieu de fr. 7-63 ;

41“ L..., B..., porté induement pour 1898, une imposition 
personnelle de fr. 12-43, au lieu de fr. 9-45 ;

42“ M..., F ..., porté induement pour 1898, une imposition 
personnellede.fr. 12-54, au lieu de fr. 8-66;

43“ R..., E..., porté induement pour 1898 une imposition per
sonnelle de fr. 14-70 au lieu de fr. 8-66 ;44° T..., L..., indiqué comme date d’inscription au registre de 
la population, celle du 1er décembre 1896, alors qu’il n’aurait 
cessé d'y être inscrit à titre de domicile depuis sa naissance ;

45“ C..., A..., indiqué abusivement comme date de réinscrip
tion au registre de la population, celle du 21 décembre 1895, au lieu de 1894 ;

B. Subsidiairement, dans les copies autograpliiées des mêmes 
listes électorales, qui ont été distribuées au public en vertu de 
l’article 88 de la loi du 12 avril 1894, omis de reproduire celles 
des corrections reprises ci-dessus et qui avaient été faites à la 
main sur les exemplaires autographiés, transformés en listes originales par l’approbation du collège échevinal, et avoir distribué 
des copies ainsi falsifiées par omissions, ou coopéré directement à leur distribution ;

C. Dans le registre de population de la commune de Y..., sur
chargé le chiffre 4 du millésime 1894 de l’année de la réinscription à Y..., de C..., A..., et transformé ainsi ce chiffre en un 5 ;

II. Plus subsidiairement aux faits repris sous le n“ 1, lettres A 
et B, comme secrétaire communal, fonctionnaire public ou agent 
de l’autorité, exécuté un acte arbitraire ou attentatoire au droit 
de vote en matière communale garanti par l’article 108 de la 
Constitution belge, en faisant sciemment et volontairement dans un travail préparatoire des listes électorales les mentions et alté
rations frauduleuses reprises sous les numéros 1 à 45 ci-dessus, et en soumettant ce travail frauduleux à l'approbation du collège 
échevinal ;

III. Plus subsidiairement encore, trauduleusemenl attribué à 
des citoyens des contributions dont ils ne possédaient pas les 
bases, ou avoir fait sciemment de fausses déclarations dans un 
travail préparatoire des listes électorales dont il était chargé par 
le collège échevinal, et ce dans le but de taire inscrire des citoyens sur les listes électorales communales, ou de les en faire 
rayer, ou de faire augmenter ou réduire le nombre de leurs 
votes ;

En ce qui concerne le fait repris sous le n" 1, lettre C :
Attendu que les charges ne sont pas suffisantes, les experts en 

écritures ne reconnaissant pas dans l’alteration incriminée la 
main de l’inculpé ;En ce qui concerne le fait repris sous le n° 1, lettre A, n° 44 :

Attendu que la mention relevée peut être la manifestation légale 
d’une divergence d’opinions entre la cour d’appel et le collège 
échevinal dans l’appréciation, souvent délicate en droit et en fait, 
de l’établissement du domicile électoral ; qu’il ne saurait y être 
relevé aucun délit ;

En ce qui concerne les faits repris sous le n“ 1, lettre A, nns 12 
à 43, et n° 45 :Attendu que le collège échevinal, ayant seul en vertu de la loi 
du 12 avril 1894 la mission de dresser les listes électorales, a 
chargé le secrétaire communal de taire un travail préparatoire ; 
que la liste électorale, ainsi préparée, a été autographiée, et que 
trois exemplaires de l’autographie ont été arrêtés provisoirement 
le 31 août 1898 par le collège qui s’est approprié purement et 
simplement le travail préliminaire en ce qui concerne les énonciations arguées de faux, ainsi qu’il résulte de l’absence de toute 
correction au texte autographié ;Attendu que ce travail préparatoire n’a pas été établi par l'in
culpé agissant dans le cercle des attributions que l’article 112 de 
la loi communale lui reconnaît à titre d’officier public ; que le 
projet n’avait aucun caractère officiel ni aucune valeur probante 
en soi ; qu’il appartenait au collège de prendre connaissance des 
enonciations qu’il contenait et de les contrôler avant de les 
approuver en arrêtant les listes ; qu’en conséquence, quelque 
conscience qu’ait pu avoir l’inculpé de la fausseté des énonciations incriminées et des modifications injustifiées devant résulter 
dans les droits électoraux des citoyens de leur inscription sur les 
listes, on ne saurait y trouver les éléments d’un faux criminel (comp. N y p e l s ,  Code pénal interprété, sous l’article 194, n° 11, 
p. 472) ;Attendu que l’approbation résultant de l’arrêt provisoire des 
listes par le collège, le 31 août 1898, ne saurait transformer les 
énonciations fausses du projet en faux punissables ; que le col
lège en arrêtant les listes agit en effet comme juridiction adminis
trative ; qu’en supposant gratuitement qu’il ait approuvé le travail 
préparatoire sachant les inexactitudes qu’il contenait, il se trou
verait dans la situation d’un membre de l’ordre judiciaire qui 
aurait rendu un jugement injustifié en fait en l'appuyant de mollis 
faux ; que, si ce juge a incontestablement commis un acte de 
forfaiture, il n’a pu commettre un faux en signant la minute du 
jugement qu’il a entendu prononcer et qu’il a prononcé réelle
ment; qu'a fortiori, le secrétaire communal tenant la plume pour 
le collège au même titre qu’un greffier, ne saurait être réputé
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faussaire à raison de ce qu'il a dressé acle de la décision ; qu’en 
effet, l’instrumentum doit constater l’existence de la sentence 
dans les termes où elle est rendue, et non le bien jugé de celle-ci ;

Attendu, enfin, que les faits constatés comme vrais, alors qu’ils 
ne l’étaient pas, sont de ceux qui ne tombent pas directement 
sous les sens; que les constatations en devaient être faites par des 
recherches dans des documents publics, tels que les registres de 
la population et les rôles des contributions; qu’elles dépendaient 
de l’intelligence et de la science de celui qui les faisait, donnaient 
lieu à interprétation et étaient subordonnées à son appréciation 
des preuves légales qui peut l’induire en erreur malgré lui ; que 
semblables constatations ne peuvent être la matière d’un faux 
intellectuel, prévu par l’article 195, alinéa final, du code pénal 
(voir Nypei.s, sous i'art. 195, n° 7) ;

Attendu que, partant de ces principes, l’on ne peut incriminer 
davantage les énonciations fausses des listes définitives, arrêtées 
le 30 novembre ; qu’elles ne sont d’ailleurs que la reproduction 
lorcée de celles des listes provisoires dont les énonciations ne 
pouvaient être modifiées qu’en vertu de décisions motivées, qui 
n'ont pas été rendues à défaut de réclamations légalement introduites ;

Qu’il suit de ce qui précède que les préventions dont s’agit 
doivent donner lieu à absolution, comme relevant des faits sans 
caractère pénal ;

En ce qui concerne les préventions reprises sous le n° 1, let
tre A, nos 1 à l f  :

Attendu qu’elles visent des surcharges faites à la main au tra
vail aulograpliié qui a servi de base à l’arrêt des listes par le 
collège échevinal, et dont l’inculpé est reconnu l’auteur ;

Attendu que l’intention frauduleuse résulte de l’ensemble de 
ces circonstances que toutes les altérations ont une portée pra
tique, que leur résultat paraît devoir favoriser généralement le 
même parti politique local, que certaine indication fausse, faite 
à la main, est reproduite de la liste de 1898-99, revisée en 1897, 
bien que son absence dans le travail aulograpliié prouve la reconnaissance de l’erreur au cours du travail préparatoire, qu’aucune 
copie des listes n’a été déposée à l’inspection du public, confor
mément à l’article 69 du code électoral au secrétariat ni au com
missariat de police, que les listes autographiées ont été distri
buées aux personnes qui en faisaient la demande sans avoir été 
mises en concordance ;

Que, dans ces conditions, il éehet de rechercher si l'altération 
des listes provisoires et définitives a été commise entre la réception du travail préliminaire autographié et l’arrêt par le collège, 
le 31 août, ou entre cet arrêt provisoire et le dépôt au commissariat d'arrondissement de L... des listes provisoires sur lesquelles 
les altérations se trouvaient déjà à ce moment, c’ést-à-dire le 
8 septembre 1898 ;

Attendu que les membres du collège déclarant avoir arrêté les 
listes sans examen préalable et telles qu’elles lui étaient présen
tées par le secrétaire, il n’est pas possible de déterminer si les 
énonciations arguées de faux s’v trouvaient au moment où ils ont 
procédé à cette formalité; que, dans ces conditions, il y a lieu de 
s’en tenir à l’affirmation de l’inculpé qu'elles ont été faites avant 
que les listes aient été soumises à un visa quelconque des auto
rités ;

Attendu que cette version plus favorable à la .défense étant 
admise, il s’ensuit qu’en vertu des considérations de ce réquisi
toire, relatives aux faits repris sous la lettre A, nos 12 à 43, lesquelles trouvent ici leur application également, les faits repris 
sous les n“ 1 à 11 échappent à l’application des peines du faux ;

En ce qui concerne la prévention subsidiaire reprise sous le 
nu 1, lettre 15 :

Attendu que l’article 88 de la loi du 12 avril 1894, en obligeant 
les administrations communales à délivrer des exemplaires ou 
copies des listes électorales, leur impose en même temps l’obli
gation de les faire imprimer ou lithographier dans certains cas 
déterminés; que les erreurs typographiques sont trop fréquentes 
pour que l’on puisse donner un caractère probant à un travail 
d'impression non revu; qu’il n’est pas raisonnablement admissible que la loi ait entendu imposer aux administrations de revoir 
tous les exemplaires imprimés ; qu'en conséquence, les exemplaires ou copies à distribuer ne peuvent avoir d’autre valeur 
que celle d’un renseignement facilitant les vérifications à faire par les citoyens sur les listes officielles, déposées à leur inspec
tion; que, dès lors, les copies dont s’agit ne faisant pas preuve 
des énonciations qu’elles renferment, ni de leur conformité aux 
listes originales, leur altération ne saurait donner ouverture aux peines du faux ;Attendu, d’ailleurs, que jusqu’ores la participation personnelle 
de l'inculpé à la délivrance des copies n’a pas été établie ;

En ce qui concerne la prévention plus subsidiaire reprise sous 
le n° 2 :

Attendu que l'article 151 du code pénal ne punit les actes arbi 
traires, commis par des fonctionnaires publics, que si ces actes 
constituent un abus du pouvoir dont ils sont investis (tribunal 
correctionnel de Charleroi, 7 avril 1870, Belg . J ud., 1870, 
col. 591), et n’atteint pas les actes qu’ils ne posent que comme 
les simples particuliers (Pand. bei,ges, V° Acte arbitraire, n° 2) ;

Que, dans l’espèce, le travail préparatoire fait par l’inculpé, 
n’est pas un acte de ses fonctions de secrétaire communal ;

Que, d’autre part, la délégation accidentelle, donnée par le 
collège échevinal pour ce travail préliminaire, ne lui a pas attri
bué la qualité de fonctionnaire public ou d'agent de l’autorité ; qu’en effet, cette délégation extralégale n’a pu créer une fonction 
publique, c’est-à-dire définie par la loi et emportant délégation 
médiate ou immédiate en vertu de la loi même de l'exercice d’une 
portion de la puissance publique (cass., 21 avril 1892, Belg . Jud., 
1892, col. 961) ; qu’elle ne l'a investi d’aucune part de l’autorité 
que le collège s’est réservé d’exercer seul en arrêtant les listes, 
ne lui confiant qu’un travail matériel de commis à gages sans 
responsabilité politique (voir Pand. belges, V'6 Agent de l'auto
rité et fonctions publiques, fonctionnaires publics, nos 2 à 6, 12) ;

En ce qui concerne la prévention reprise sous le n° 3 :
Attendu qu’en punissant celui qui, pour se faire inscrire sur 

une liste d’électeurs, ou pour se faire accorder un vote supplé
mentaire, se sera attribué frauduleusement une contribution dont 
il ne possède pas les bases, ou aura sciemment fait de fausses 
déclarations ou produit des actes qu’il savait être simulés, l’ar
ticle 210, § 1, de la loi du 28 juin 1894, rendu applicable aux 
élections communales par l’article 64 de la loi du 12 septem
bre 1895, atteint des manœuvres faites par l’électeur intéressé ; que les déclarations incriminées sont celles ayant pour objet 
d’attester faussement l’existence des bases de l'électorat, et desti
nées à être produites devant les juridictions arrêtant les listes ou statuant sur les contestations auxquelles la formation des listes 
donne lieu ;

Attendu que les termes mêmes de ce § 1er démontrent qu’il ne 
saurait s’appliquer aux déclarations ou manœuvres faites au cours 
du travail de la révision annuelle des listes, puisque l’électeur 
intéressé n’y prend aucune part ;

Attendu qu’en incriminant en termes exprès les mêmes manœu
vres que celles visées au § 1er, lorsqu’elles sont le fait de tiers, le § 2 du même article ne punit que les manœuvres préalables au 
travail de la confection des listes, ou tout au moins indépendantes 
du travail de leur confection ; que les déclarations des tiers dont
11 s’v agit ne peuvent être que des certificats faux, attestant des 
faits et circonstances de nature à modifier la capacité électorale, 
tels les études faites par le citoyen, le montant de ses salaires et 
traitements, et autres semblables; qu’il s’ensuit que le § 2, pas 
plus que le S 1er, n’est applicable au juge électoral lui-même, ni 
à celui qui, comme l’inculpé, lui prête une aide semi-officieuse 
pour réunir les éléments de la confection des listes ;

Attendu que l’article 210 trouve sa genèse dans l’article 1er de 
la loi du 19 mai 1867, et que l’interprétation ci-dessus est confirmée par le rapport fait sur ce dernier article à la Chambre des 
représentants par M. Crombez dans les termes suivants : « Ce que 
« prohibe le législateur, ce n’est pas l’inscription frauduleuse sur 
« les listes électorales, l’inscription étant un fait étranger à celui 
« qui l'a provoquée; mais ce sont les fausses déclarations, la 
« production d’actes simulés qui précèdent et déterminent les « inscriptions » (Pasinomie, 1867, p. 128, n° 4) ;

Que la distinction faite par le rapport a, plus tard, été reproduite au cours de la discussion à la Chambre dans des termes iden
tiques par M. Crombez, de manière à ne laisser aucun doute sur 
la portée de la disposition alors introduite dans notre législation 
(Pasinomie, 1867, p. 158), et dont l’article 210 n’est que ia repro
duction avec les changements de rédaction nécessités par l’insti
tution du vote plural ;

Attendu que, dans l’espèce, la poursuite serait non recevable 
en l’absence d’une décision préjudicielle émanant de la juridiction 
électorale et motivée sur des faits impliquant la fraude ;Par ces motifs, vu les articles 193,194.195, 196, 66, 151, 65 
du code pénal, 210 de la loi du 28 juin 1894, 64 de la loi du
12 septembre 1895, 128 du code d’instruction criminelle, le pro
cureur du roi soussigné requiert qu’il plaise à la chambre du 
conseil dire n’y avoir lieu à suivre...

Le Tribunal rendit, le 12 mai 1900, une ordonnance de non-lieu conforme par adoption des motifs du réqui
sitoire ci-dessus.

Ob s e r v a t io n . — Voir Cass., 24 septembre 1900, supra, p. 372 et les observations qui suivent cet arrêt.
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V A R IÉ TÉ S .

D es m esu res d ésira b les  pour a ssu rer  la  constitu tion  de 
la  propriété in d u strielle  e t  com m erciale (1).

De tous les sujets qui furent traités aux Congrès de l’Exposition, il en est un qu’il nous faut retenir, d’abord parce qu'il n’en est 
pas qui nous intéresse davantage comme industriels, comme commerçants et aussi comme magistrats, où se fasse mieux sentir 
l’action bienfaisante des Congrès internationaux, ni dont l’ctude 
soit plus urgente, par ce motif qu’après avoir été, sur ce terrain 
ainsi que sur bien d’autres, l’initiateur et le maître, notre pays 
s’y est laissé regagner, devancer même par ses concurrents, et ce 
sujet, c’est la propriété industrielle et commerciale.

La question est actuelle, après les congrès de 1878, 1889 et 
1900, dont l’importance paraît plus grande encore quand ils sont 
tenus à Paris, cette seconde patrie de ceux qui pensent et qui 
semble leur prêter quelque chose d’elle-mnine.L’exemple nous vient d’au delà de nos frontières.

C’est l’Allemagne, née d’hier, créant de toutes pièces, avec ce 
double souci qui semble être sa marque propre de grandeur 
imposante et de réglementation minutieuse, un organisme à la fois administratif et judiciaire pour toutes et pour chacune des 
branches de la propriété industrielle et commerciale. C’est, refaisant ou fondant leur législation sur la même matière : en 1880, 
les Pays-Bas; en 1881, les Etats-Unis; en 1882, le Brésil ; en 
1883, le Luxembourg, le Portugal et l’Angleterre, l’Angleterre, 
ce pays de la tradition; en 1884, la Suède; en 1883, la Norvège 
et le japon; en 1887, encore le Brésil; en 1888, le Canada et la 
Suisse; en 1890, le Danemark. Enfin, le 30 mars dernier, la 
Suisse, encore, légifère spécialement sur les dessins et modèles.

Que pouvons-nous placer en face de ces progrès constants ?
Pour les modèles, rien; pour les dessins, un décret-loi qui, dans cinq ans, aura un siècle; des lois datant, pour les noms 

commerciaux, de 87 ans; pour les brevets, de 57 ans; pour les 
marques, de 44 ans.C’est en France pourtant que ce droit a pris naissance, comme 
bien d’autres institutions sans lesquelles les peuples ne sauraient 
vivre; c’est du grand mouvement de 1789 qu’il est sorti. Après 
être partis en avant-garde, nous nous arrêtons au moment où nos rivaux se mettent en marche, à l’heure où, sous l'influence de 
merveilleuses découvertes qui seront la gloire du siècle qui vient 
de finir, le commerce et l’industrie se transforment.Le débat ne peut être qu’esquissé ici ; envisageons les prin
cipes essentiels, ne retenons que les points généraux communs 
aux marques et aux brevets, aux noms et aux modèles et dessins, 
c'est-à-dire le dépôt, acte initial qui constate la naissance ou la 
reconnaissance du droit, la publicité qui le révèle et le garantit, 
la juridiction qui le protège.Quelles sont sur ces trois points les dispositions actuelles de 
nos lois ?Pour les brevets, c'est la préfecture qui reçoit le dépôt, et le 
tribunal qui'juge.Pour les dessins, c’est le Conseil des prud’hommes qui reçoit 
le dépôt, et le tribunal de commerce qui juge.Pour les marques, c'est le greffe du tribunal de commerce qui 
reçoit et le tribunal civil qui juge.Pour les brevets, il y a conflit : les questions se rattachant 
immédiatement au dépôt, précision des titres ou complexité, 
appartiennent à la juridiction administrative; les autres, à la juri
diction civile.Pour les marques, les questions de propriété sont de la com
pétence du tribunal civil ; l'usage qui en est fait, constitutif de 
concurrence déloyale, appartient à la juridiction consulaire.

Quant à la publicité en matière de brevet, elle était, il y a un an, à ce point insuffisante, que l’on avait intérêt à déposer en 
même temps qu’en France, en Allemagne ou en Angleterre, pour 
obtenir ce que notre loi ne pouvait assurer. Un arrêté du 30 dé
cembre 1899 a heureusement mis fin à cet état de choses.Un mode de procéder aussi hésitant sur les principes, aussi 
incertain sur la marche à suivre, appelle la refonte complète de 
la législation concernant la propriété industrielle et commerciale, c’est-à-dire des lois de 1806 sur les dessins, de 1844 sur les bre
vets, de 18H7 sur les marques. M. Bozérian le disait en 1879 et 
M. Dietz-Monin le répétait en 1884. Il convient de codifier à nou
veau les quatre éléments que l’on peut considérer comme repré
sentatifs du droit à défendre et qui constituent les branches de la 
propriété industrielle et commerciale.

Nous rencontrerons tout d’abord une difficulté d’ordre pure
ment théorique que, jusqu’à présent, le législateur n’a pu vaincre 1

(1) Extrait du discours prononcé le 23 janvier 1901 à l’au
dience d’installation du tribunal de commerce de la Seine, par M. Victor Legrand, président sortant.

et qui concerne un de ses éléments : les modèles et les dessins. 
Comment distinguer en pareille matière l’art de l’industrie, dire 
avec précision et certitude où l’un finit et où l'autre commence, 
et si, par suite, c’est à la législation sur la propriété littéraire et 
artistique, ou à la législation sur la propriété industrielle et com
merciale, que les modèles et les dessins doivent être attachés ?

L’objection a pris, à l’heure actuelle, une forme particulière ; de plus en plus, en effet, entre l'art et l’industrie, les frontières 
s’abaissent ; l'un pénètre dans le domaine de l’autre, s’y établit, 
et nous assistons à un renouveau de l’art industriel dont nous 
venons d’avoir l’admirable spectacle.

Pour résoudre cette difficulté, le législateur pourrait faire deux 
lois parallèles, embrassant, l’une, la matière artistique, et l’autre, la matière industrielle et commerciale.

Ne peut-on concevoir que d’une invention naissent deux droits distincts dans leur nature, et, par suite, distincts dans les pres
criptions légales qui les concernent ?

Si, ce qui est assurément le cas le plus fréquent, le créateur 
d’un dessin ou d’un modèle et le fabricant ou le négociant qui 
l’exploite sont deux personnes différentes, pourquoi, à l’encontre 
des tiers, le premier ne pourrait-il se réclamer du droit artistique 
et le second du droit industriel ?

Et, s'ils ne sont qu’une seule et même personne, pourquoi 
l’industriel et le commerçant, qui est en même temps un artiste, 
ne pourrait-il choisir, entre les deux législations, celle sous la 
protection de laquelle il entend se placer ? Cette indication 
donnée, que décider pour la publicité, le dépôt, la juridiction ?

La publicité a été réglementée par l’arrêté du 30 décembre 1899 
en ce qui concerne les brevets ; il suffirait donc d’en ordonner 
l’extension. La sollicitude ministérielle y pourvoira.

Pour le dépôt et la juridiction, ne convient-il pas d’admettre, 
afin d’éviter les difficultés et les conflits, que le dépôt ne saurait 
être effectué ailleurs que devant la juridiction compétente pour le jugement? Un seul lieu de dépôt sera nécessaire, qu’il s’agisse des dessins, des noms, des marques ou des brevets. Mais ce dépôt 
doit comprendre trois exemplaires et un cliché : le premier exem
plaire constituant la minute, le second étant destiné au bureau 
central et le troisième remis au déposant, comme certificat 
d'identité.

Le bureau central doit être, comme par le passé, le ministère du commerce qui assure la centralisation et, grâce au cliché, la 
publication de tous les dépôts. Ces dépôts, mis à la disposition 
de tous par des communications et des renseignements à la fois 
prompts, sûrs et gratuits, rendront au public, aussi bien qu’aux 
inventeurs, aux industriels, aux commerçants, le double service 
de provoquer d'incessants progrès et de rendre impossible la 
contrefaçon involontaire.

La juridiction devra avoir la compétence complète afin d'éviter 
désormais une division des questions litigieuses en la même 
matière, entre plusieurs juridictions.

Nous pensons qu’attribution doit être faite au tribunal consu
laire et, par suite, que le lieu du dépôt doit être indiqué au greffe 
du même tribunal.

On a discuté cette attribution ; c’est la seule cependant qui 
puisse assurer aux justiciables la rapidité, la compétence et l’éco
nomie dans la solution.

Devant la juridiction consulaire, point de procédure, point d’intermédiaire, à moins que la partie ne le veuille ; partant, 
moins de frais, et surtout, car nous touchons ici aux principes mêmes de l’institution, la partie s’y trouve directement en con
tact avec son juge, dans une aflaire spéciale, aussi familière à 
l’un qu’à l’autre, et où tous les deux se comprennent, parlant la 
même langue.

La rubrique : « Propriété industrielle et commerciale » n’in
dique-t-elle pas rationnellement le caractère commercial qui en 
dérive? Conformément à l’article 631 du code de commerce, qui 
fait découler la compétence non de la personnalité du justiciable, mais de la nature de l’acte litigieux, l’idée de procès, en matière 
de brevet, dessin, marque ou nom, se rattache directement au fait 
d’une exploitation commerciale.

Telles sont, sommairement exposées, les mesures désirables 
pour assurer la constitution de la propriété industrielle et com
merciale. Sont-elles suffisantes pour permettre à l’inventeur de 
défendre son œuvre? Nous le voulons croire et souhaitons qu'on 
n’applique pas à cette propriété la boutade de Voltaire qui, par
lant de la propriété littéraire, sœur jumelle de celle dont nous venons de nous occuper, disait : « 11 en est des livres comme du 
« feu de nos foyers; on va prendre le feu chez son voisin, on 
« l’allume chez soi; on le communique à d’autres et il appartient 
« à tous. «

Bruxelles.—  Alliance Typographique, rue aux Choux, 49.
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S O M M A I R E
D e l’im m unité de ju r id ic tio n  dont les  co n su la ts  jo u is 

sen t en E g yp te .
Cour de ca ssa tio n  de B elg iq u e  ( l re ch ). — Droits de suc

cession; Passif admissible; Dette reconnue par le « de cujus « ; 
Légataire créancier du “ de cujus»; Preuve; Livres de com
merce.

Cour de ca ssa tio n  de B elg iq u e  ( lrt‘ ch.). — Corporation 
incapable; Vente; Immeuble; Clause de réversion; Revendica
tion; Jugement; Motifs.

Cour de ca ssa t io n  de B elg iq u e (2P ch.). — Destruction de 
clôture ; Constatation souveraine.

R evu e b ib lio g rap h iq u e.

DE L'IMMUNITÉ DE JURIDICTION
dont les  con su lats jou issen t en Egypte,

§  i.

L’immunité de juridiction des consuls vient d’être réglementée en Egypte par un décret khédivial, rendu 
avec l’assentiment collectif des puissances qui sont intervenues en 1875 dans la constitution et l’organisation des tribunaux mixtes égyptiens.

Ce décret a pour but spécial de trancher des controverses, qui furent agitées devant ces tribunaux, dès 
l’origine de leur institution, au sujet des « immunités et prérogatives - qui furent alors « maintenues, confor- 
» mément aux usages et traités en vigueur, en faveur » des consulats étrangers et des fonctionnaires qui en » dépendent •>.

Le respect d’anciens errements locaux avait amené la 
cour mixte d’Alexandrie à envisager l’immunité consulaire comme un principe absolu et ne comportant aucune distinction. A la vérité, elle se refusa toujours à reconnaître le bénéfice de l’immunité aux simples agents consulaires, qui ne figurent pas parmi les fonctionnaires expressément énoncés dans les conventions diplomatiques. Mais elle l’admit pour tous les agents qualifiés consuls ou vice-consuls, sans distinction entre les consuls de carrière et ceux choisis sur place parmi 
des négociants, ainsi qu’en toutes matières, personnelles, mobilières ou réelles immobilières.

Voici deux espèces qui montrent bien le caractère outré du système suivi à Alexandrie :
1° Par un jugement du 10 mars 1879, le tribunal mixte du Caire s’était déclaré compétent dans une instance en annulation d'une saisie immobilière poursuivie contre un négociant hellène, qui se prévalait

de sa qualité de vice-consul des Etats-Unis d’Amérique. Non seulement le défendeur n’appartenait pas à la carrière consulaire, mais il était constant qu’il n’était “ appelé à exercer les fonctions attachées à sa charge 
» (de vice-consul) qu’en cas d’absence du titulaire du .> poste de consul général..., et qu’au moment des pour- « suites, le consulat était géré par le fonctionnaire en ’> titre... » De plus, l’instance dont on poursuivait l’annulation, n’était que la suite d’une instance intentée devant la juridiction mixte par ce soi-disant personnage consulaire. Néanmoins, et nonobstant le caractère pure
ment immobilier du litige, la cour cassa le jugement du tribunal mixte du Caire pour cause d’incompétence :« Attendu, dit l’arrêt, que, quelque regrettable qu’il 
>> puisse être de voir un débiteur, dépossédé de ses biens « à la suite d’un jugement et d’une exécution obtenus 
” des tribunaux de la réforme, ne pas pouvoir s’adresser .. à ces mêmes tribunaux pour demander l’annulation, ’> même pour cause de dol ou de fraude, des poursuites ’> dont il a été l’objet, le devoir des tribunaux n’en est- pas moins d’obéir à la loi qui soustrait les consuls et •> les vice-consuls à leur juridiction et de le faire préva- « loir sur toute autre considération. -2° Par un autre arrêt (du 15 janvier 1880), la cour, réformant un jugement du tribunal de Mansourah, décide que : “ l’immunité de juridiction s’applique aux » engagements même commerciaux contractés par le
- bénéficiaire de l’immunité antérieurement à sa no- * m ination,comme à ceux contractés postérieurement, « et que l’incompétence doit être prononcée en tout état

de cause, et alors même que ces engagements au- » raient donné lieu, avant la nomination, à une ins- 
’> tance introduite devant le juge compétent. •> Quant à la raison d'être de cette règle, la cour se borne à dire que le droit d'exterritorialité est général et absolu.

Cette conception absolue du droit d’exterritorialité avait amené, d’autre part, la cour mixte d’Alexandrie à 
refuser de connaître de toutes actions personnelles ou réelles intentées par devant la juridiction mixte égyptienne à la requête des bénéficiaires de l’immunité consulaire. Il en a été jugé ainsi, notamment, lors d’une instance possessoire dirigée contre le gouvernement égyptien par un sieur M. S ..., consul de Belgique à 
Damiette, et ce, dans un cas où aucune exception d'incompétence n'avait été soulevée ni en première instance, ni en appel et où le premier juge avait déclaré la complainte bien fondée. La cour annula d’office le jugement de la justice sommaire d'Alexandrie comme incompé- teminent rendu, et renvoya le complaignant à se pourvoir devant qui de droit, sans toutefois indiquer la juri
diction à laquelle ressortissait cette action possessoire, si c’était la juridiction consulaire, ou la juridiction indi
gène, ou celle des tribunaux belges.Les tribunaux mixtes de première instance n’ont pas 
toujours compris l’esprit des conventions diplomatiques avec la même rigueur extensive que la cour mixte 
d’Alexandrie.
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Plusieurs jugements ne reconnaissent le bénéfice de l’immunité de juridiction qu’aux a g e n t s  dits d e  c a r 

r i è r e ,  c’est-à-dire aux f o n c t i o n n a i r e s  e n v o y é s  e n  

E g y p t e  avec une mission diplomatique ou consulaire, à l’exclusion des consuls négociants ; ou bien la restreignent aux matières personnelles et immobilières, en con
formité de la formule des conventions diplomatiques, qui n’exemptent les consuls et vice-consuls de la nouvelle juridiction qu’en ce qui concerne « leurs personnes 
” et leurs maisons d’habitation D’autres jugements admettent au reste, pour le bénéficiaire de l’immunité, la faculté d’agir en justice, comme demandeur, dans les 
limites de la compétence ordinaire de la juridiction mixte (1).

Nous nous bornerons à citer un jugement du tribunal de Mansourah, du 26 juillet 1891, traitant spécialement des personnes à qui la franchise de juridiction compète :* Attendu que l’immunité de juridiction constitue un * p r i v i l è g e  qui ne prive pas ceux qui en jouissent du « droit d'attraire leurs débiteurs en justice devant leur ” juge naturel ;
» Attendu, d’autre part, que cette immunité a été » consacrée par les traités au profit *■ d e s  c o n s u l a t s  v» étrangers, ainsi que des f o n c t i o n n a i r e s  qui dépen- »'» dent d’eux et des personnes attachées au service des 

•»» dits fonctionnaires" ;
» Qu’elle constitue donc un privilège inhérent aux " c o n s u l a t s  p r o p r e m e n t  d i t s ,  mais qui ne s’étend pas 

" aux simples agences consulaires comme celles qui » existent à Damiette ;" Que de simples agents consulaires ne sont pas, en " effet, des f o n c t i o n n a i r e s  p u b l i c s ,  dans le sens propre 
« et juridique de ce terme, quel que soit au surplus le « titre honorifique dont ils peuvent avoir été gratifiés ;

» Que l’immunité de juridiction est de sa nature un " p r i v i l è g e  d i p l o m a t i q u e  qui, d’après le droit commun " des nations, n’appartient qu’aux ambassadeurs, mi- 
" nistres et chargés d’affaires, mais qui a été étendu en ” Egypte, par des conventions particulières, a u x  m e m -  - b r e s  d e s  c o r p s  c o n s u l a i r e s ,  à raison du caractère " diplomatique dont ceux-ci sont revêtus dans ce pays ;- Qu’il y a lieu, dès lors, de restreindre l’application » des conventions susdites aux agents que les puissances » paraissent avoir eu en vue, et qui sont les fonction- 
» n a i r e s  e n v o y é s  en Egypte par les puissances avec " une mission diplomatique ou représentative, quelle » que soit leur qualification (consuls, vice-consuls, » élèves consuls, etc...); mais qu’il est impossible, en « l’absence d’une disposition formelle et expresse des " traités, d’étendre le bénéfice du privilège en question » aux simples agents d’information que les gouverne- 
" ments étrangers peuvent trouver convenable de " choisir soit parmi des indigènes, soit parmi des natio- » naux résidant en Egypte sans esprit de retour ou y 
" exerçant un négoce incompatible avec la carrière » diplomatique ou consulaire " (2) ;

§ 2.

Nul doute que la jurisprudence de la cour mixte d’Alexandrie ri’ait été inspirée par un souci de légalité fort respectable, par la conviction que son interprétation des conventions s’imposait en l’état d’usages traditionnels, auxquels les conventions diplomatiques de 1875 se réfèrent expressément. Mais les inconvénients pratiques du système consacré par la cour mixte ne tardèrent pas d’apparaître. Aussi, dès l’année 1880, le gouvernement égyptien prit-il l’initiative d’une révision des 
traités régissant la matière.Un nouveau texte, proposé.par le gouvernement, fut 
adopté sans aucune difficulté par trois commissions
. (1) Voir De l’immunité de juridiction dont les consulats jouis
sent en Egypte, extrait du journal La Jurisprudence, le Caire, 
J . Serrièrk , 1884.(2) Voir Ser r ièr e , loc. cil.

internationales, qui se réunirent successivement au Caire en 1880, en 1884 et en 1890, et dans lesquelles chacune des puissances contractantes de la réforme judiciaire égyptienne fut représentée par son agent diplomatique et par un magistrat de la juridiction 
mixte. Ce n’est pourtant que par le décret du 1er mars 1901 qu’il a enfin acquis force de loi.

De ce nouveau texte, l’on peut dire, avec un magistrat égyptien, auteur d’une E t u d e  s u r  le s  F r a n c h i s e s  d i p l o 

m a t i q u e s  : “ qu’il a modifié les anciens usages égvp-- tiens de façon à faire rentrer l’Egypte dans le droit 
" commun international » (3).

Nous ajouterons que le décret en question nous semble être d’un intérêt général, en ce qu’il fournit, croyons- nous, la première formule contractuelle d’une franchise 
diplomatique, basée sur d’anciens usages, dont la portée exacte et même la légitimité ont été fort discutées en ces derniers temps (4). Et c’est pourquoi nous croyons intéressant de le reproduire dans la B el g iq u e  Ju d icja ire  :

“ Tous les fonctionnaires diplomatiques ou consu- 
" laires, envoyés de l’étranger en Egypte (missi), et leurs " familles, auront la faculté d’actionner les tiers devant " les tribunaux mixtes égyptiens, sans cependant être " justiciables de ces tribunaux comme défendeurs, sauf " dans le cas de demandes reconventionnelles jusqu’à- due concurrence de la demande principale.

" S’ils s’occupent de commerce ou d’industrie, s’ils » possèdent ou exploitent des immeubles en Egypte, ils " seront soumis à la juridiction des tribunaux mixtes « égyptiens, pour toutes les affaires commerciales ou » industrielles et pour toutes les actions réelles imtno- 
* bilières où leur qualité officielle ne sera pas en cause.

» Tous les autres fonctionnaires non compris dans le- premier paragraphe du présent article, ainsi que les » cawas, seront assujettis à la juridiction mixte pour
- toutes les affaires ne concernant pas leurs fonctions 
" officielles. *

§ 3.
Ce décret égyptien mérite quelques commentaires.
I. Il a toujours été admis, sans discussion, en droit international, que la franchise diplomatique ne protège que la personne et la demeure du diplomate, et qu’elle 

ne va pas jusqu’à soustraire à la juridiction locale la connaissance des litiges relatifs aux biens fonds que l’envoyé étranger pourrait posséder dans le pays (5).
A l’égard des matières civiles, personnelles ou mobilières, comme en ce qui concerne la répression des délits, l’immunité ne va pas d'ailleurs jusqu’au privilège d’être affranchi de toute juridiction ; elle consiste simplement dans le droit, pour le diplomate, de n’ètre pour

suivi en justice que devant les tribunaux du pays qu’il représente et où il a conservé son domicile légal.
II. Ce n’est que par une fiction d’exterritorialité que le droit des gens est arrivé à affranchir le diplomate de 

la juridiction pénale du lieu de sa résidence diplomatique. Mais en ce qui concerne son exemption de la juri
diction civile, l’on peut dire, avec le publiciste déjà cité, qu’elle n’est en quelque sorte *• qu’une applica- 3 4 5

(3) Des franchises diplomatiques et spécialement de l'exterri
torialité, Etudes de droit international et de législation comparée, 
par Emile Veiicamer. Bruxelles, Lebègue et C'e, 1891.

(4) Notamment en France par Pinheiro-Ferreira, en Italie par Pietro Esperson et Pasçlai.e Fiore, et en Belgique par Lau
rent.

(5) Voir Emile Vercamer, loc. cil., n° 100 et les auteurs par 
lui cités. Si les tribunaux mixtes égyptiens ont admis un système 
contraire, c’est qu’ils se plaçaient au point de vue d’une interprétation soi-disant littérale de certains traités spéciaux plutôt qu’au 
point de vue des règles admises dans le droit des gens. Cepen
dant les conventions diplomatiques de 187S se bornaient à décla
rer la nouvelle législation non applicable aux personnes et aux maisons d’habitation des agents et consuls généraux, consuls et 
vice-consuls.
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» tion du droit commun en matière de domicile. x Et en 
effet, “ c'est une règle fondée sur la nature des choses » et partout admise, que le seul fait d’une habitation » réelle dans un autre lieu n’implique ni n’opère aucun 
•• changement de domicile; qu'il faut, en outre, l’inten- « tion d’y fixer son principal établissement. L’exposé 
« des motifs du code Napoléon définit le domicile : le « lieu où une personne a établi sa demeure, le centre « de ses affaires, le siège de sa fortune, d’où cette per- ” sonne ne s’éloigne qu’avec le désir et l’espoir d’y reve-nir dès que la cause de son absence aura cessé. Or, <> n’est-il pas évident que c’est bien dans le pays d’où 
- il a été envoyé, que l’agent diplomatique conserve le » centre de ses intérêts, ses relations de famille et son 
” patrimoine? Son absence peut être de longue durée, •> mais sa mission est toujours précaire : il peut être » appelé d’un moment à l’autre au pays qu’il repré- » sente, ou être envoyé à une autre résidence; et, « dans toute hypothèse, il ne perd jamais l’esprit de » retour » (6).

III. Du principe que l’exemption delajuridiction civile dans les affaires personnelles et mobilières n’est qu’une application du droit commun, en ce qui concerne la loi du domicile, (7) découle cette importante conséquence pratique : que le bénéfice de l’immunité civile n’appar
tient qu' a u x  f o n c t i o n n a i r e s  e n v o y é s  e n  m i s s i o n  d e  

l 'é t r a n g e r  et non aux agents qu’un Etat étranger trouverait bon de recruter sur place parmi des regnicoles ou parmi des étrangers (négociants, banquiers, rentiers...), établis dans le pays à demeure fixe.Cette règle, généralement admise en droit interna
tional (8), et d'ailleurs formellement consacrée par plusieurs législations positives (9), s’impose comme éminemment rationnelle. Le système contraire about irait à un véritable déni de justice, en attribuant aux consuls regnicoles ou négociants un affranchissement de toute juridiction, qui n’appartient pas aux ministres étran
gers.- Le diplomate étranger, lui, n’est pas indépendant » de toute juridiction. Quelle que soit sa nationalité, il * relève toujours de sa juridiction nationale, en quelque » lieu que l’obligation ait pris naissance ou que le fait » se soit passé. Pourquoi le ministre regnicole ne serait- » il pas soumis à cette loi commune? Si le ministre " é t r a n g e r  est affranchi de la juridiction du lieu de sa « résidence diplomatique, c’est parce qu'il n’est là que 
» pour les affaires de son office et que cette résidence » est nécessairement précaire et aléatoire, quelle qu’en 
» puisse être la durée; c'est parce qu’il n’a pas changé « de domicile et qu’il a gardé, de fait, son principal 
» établissement dans son pays d’origine, en sorte qu’il » est naturel de le poursuivre en ce pays. Or, n’est-il » pas évident que ces raisons ne peuvent s’appliquer à « un ministre regnicole?« La fiction de l’exterritorialité implique un change- » ment de résidence, puisqu’elle consiste à faire abstrac- » tion de ce changement; et dès lors elle cesse d’être x applicable à défaut du fait qui lui sert de base.» D’autre part, l’admissibilité de la fiction mènerait 
x à des conséquences qui seraient en contradiction avec x le principe de la réciprocité internationale. C’est ainsi x que la faculté de poursuivre le ministre regnicole en 
x exécution de ses engagements personnels, dépendrait

(6) Voir Emile Vercamer, loc. cil., n° 95.
(7) Le droit romain admettait déjà que le fonctionnaire qui est 

envoyé au loin pour remplir une mission du prince, n’est point 
censé renoncer au domicile qu’il avait avant son départ.

(8) Voir Emile Vercamer, loc. cil., n05 Khi à 167, et les auteurs 
par lui cités : Bynkershoeck, cliap. XV ; G.-T. Maktens, chap. V, 
§21 6 ; Klübbr, § 210; Lawrence, Commentaires du § 15 des Eléments de Weathon; Bousquet, Aqents diplomatiques et consu
laires, §41. — Pourtant quelques auteurs sont hésitants ou peu 
explicites, par exemple Ch. Cai.vo, § 523; Hefter, § 42 , n° 7, 
§§ 202 et 214; PradierFodéré, nos 1270, 1278 et 1449.(9) Voir Emile Vercamer, loc. cil., n08 22, 49, 53 et 54.

x de la nationalité du poursuivant. Dans ses rapports » avec un demandeur régi par la loi française ou par « une loi similaire, le ministre serait justiciable de la 
x juridiction nationale du demandeur; mais il serait à x l’abri de toute atteinte pour les affaires traitées au » lieu de sa résidence avec un Allemand, un Italien ou 
» un Anglo-Saxon. Est-ce soutenable ?» Et qu'on ne vienne pas parler d’une convention x tacite intervenue entre les deux Etats intéressés. Cette » convention ne peut concerner que ce qui intéresse 
x directement les deux Etats, c'est-à-dire l’inviolabilité » et l’indépendance des fonctions diplomatiques. Tout » ministre a un droit absolu à cette prérogative inhé- 
x rente à son caractère représentatif, quelle que soit sa » nationalité; c’est entendu. Mais il ne s'ensuit pas que x le regnicole doive être affranchi de la juridiction de 
x son d o m i c i l e  r é e l  et l é g a l  dans des causes qui n’ont x aucun rapport avec ses fonctions.x Au surplus, la question est tranchée par des textes x positifs ; car les lois particulières des Etats sont, ce x nous semble, la principale expression du droit des » gens. Il est certain qu’en Allemagne et en Autriche, 
» dans les Pays-Bas et en Grèce, le ministre regnicole x reste soumis à sa juridiction nationale pour toutes x ses affaires privées et tous les délits qui lui seraient » imputés. Pourquoi en serait-il autrement en France, x en Italie, en Belgique ou ailleurs ? N'est-il pas évident x que le principe de la réciprocité s'oppose à ce qu'on 
» soulève dans un pays une question de droit interna- 
x tional qui se trouve tranchée ailleurs par des textes x positifs x (10).

Quant à l’intention de la commission internationale 
du Caire de trancher la question dans le sens le plus généralement admis en droit international, elle n’est pas douteuse. Ce n’est en effet qu’aux - fonctionnaires x diplomatiques ou consulaires e n v o y é s  d e  l 'e t r a n g e r  

x (missi), que le décret khédivial reconnaît la faculté x d’actionner les tiers devant les tribunaux mixtes 
» Egyptiens, sans être justiciables de ces tribunaux x comme défendeurs... x ; et le décret a soin d’ajouter : 
“ t o u s  le s  a u t r e s  f o n c t i o n n a i r e s  n o n  c o m p r i s  d a n s  » le  p r e m i e r  p a r a g r a p h e  seront assujettis à la juri- x diction mixte pour toutes les affaires ne concernant » pas leurs fonctions officielles x.

Les travaux préparatoires démontreraient au reste clairement la portée du texte, si celui-ci n’était formel 
et catégorique. Un premier projet attribuait 1 immunité juridictionnelle aux « agents diplomatiques, consuls x généraux et tous les f o n c t i o n n a i r e s  a p p a r t e n a n t  à  

x l a  c a r r i è r e  d i p l o m a t i q u e  o u  c o n s u l a i r e  », en assujettissant d’autre part à la juridiction mixte “ le s  s i m -  x p i e s  a g e n t s  c o n s u l a i r e s  ». Le délégué de Belgique observa que cette rédaction prêtait à l’équivoque sur le point essentiel de savoir à qui l’immunité de juridiction appartient; il préconisait en conséquence une nouvelle 
rédaction, spécifiant dans le dernier paragraphe les diverses catégories d’agents à qui l’immunité des juridictions n’appartient pas. Le délégué des Etats-Unis d’Amérique insista de son côté sur l’opportunité de 
x définir quels sont les fonctionnaires de carrière et x ceux qui ne le sont pas x. Les délégués Allemand et Egyptien émirent l’avis que toute énumération serait 
dangereuse... Sur ce, l’assemblée, reconnaissant le caractère équivoque de la rédaction primitive, renvoya le 
texte à la révision d’un comité de rédaction, lequel proposa la rédaction finalement adoptée. Elle fut adoptée à l’unanimité, moins la voix du delegué du Portugal. Or, le vote motivé de ce seul opposant montre très men 
dans quel esprit le vote eut heu ; •• Il paraissait rigou- x reusetneut juste au délégué portugais que ceux qui 
x ont la qualité de sujets du pays qu ns représentent, x aussi bien par suite d'une naturalisation que par droit 
x de naissance, fussent compris, q u o i q u e  c h o i s i s  s u r

(10) Voir Em. Vercamer, loc. cil., n» 165, pp. 188 à 190.
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« p l a c e , dans la règle d’exemption consacrée par le ” premier alinéa •>. Aucun doute ne peut donc exister 
sur la portée du vote ; rassemblée a voulu exclure de l’immunité des juridictions les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, r e c r u t é s  s u r  p l a c e , et ce, alors même qu'ils seraient sujets du pays qu’ils représentent.

Il importe encore de noter à ce propos que le texte adopté fut recommandé par le gouvernement Egyptien comme répondant à un desideratum de plusieurs consuls généraux. C’est ce qui ressort d’une déclaration faite au 
nom du gouvernement Egyptien par son délégué, M. de 
Rocca Serra.

IV. Il est au reste hors de doute que tout envoyé étranger jouit de l’immunité juridictionnelle, quel que soit son grade ou sa qualification. Les travaux préparatoires sont sur ce point on ne peut plus explicites. C’est ainsi, par exemple,que l’on ne pourra désormais méconnaître le droit d’exterritorialité des é lè v e s  c o n s u l s  (11) 
ou des d r o g m a n s  d e  c a r r i è r e ,  qui, dans certaines organisations diplomatiques ou consulaires, font partie 
de la suite officielle de l’envoyé.

Quant aux d r o g m a n s  r e c r u t é s  s u r  p l a c e ,  qui forment en Egypte une catégorie si nombreuse d’employés consulaires, il va de soi qu'ils restent assujettis à la juridiction mixte, quelle que soit leur nationalité. Et nul doute qu’il n’en soit de même des g e n s  d e  la  m a i s o n  

p r i v é e  d e  l 'e n v o y é ,  s e c r é t a i r e s , p r é c e p t e u r s ,  d o m e s 

t iq u e s . . .  Le décret déroge à leur égard aux conventions diplomatiques de 1875, qui déclaraient affranchis de la juridiction des tribunaux mixtes les consuls, lesvice- 
» consuls, leurs familles et t o u te  p e r s o n n e  a t t a c h é e  à  

l e u r  s e r v i c e  ». Dans le nouveau texte, l'immunité n’a été maintenue que pour •• le s  f o n c t i o n n a i r e s  et l e u r s  

•« f a m i l l e s  Des gens de service, il n’en est plus question, et par suite ils ne participent plus à l’immunité du maître. L’intention de déroger sous ce rapport aux anciens traités est patente; elle ressort clairement de ce fait que le nouveau texte assujettit formellement à la juridiction territoriale « le s  C a i o a s  - , qui sont des 
fonctionnaires d’un ordre subalterne plutôt que des gens 
de service.

Y. On remarquera le caractère restrictif du décret, en ce qui touche à l 'é t e n d u e  m a t é r i e l l e  d e  l 'i m m u n i t é .  Les fonctionnaires diplomatiques et consulaires y sont en effet déclarés soumis à la juridiction des tribunaux mixtes, non seulement en ce qui concerne les affaires immobilières, mais encore, «• s'ils s’occupent de com- » merce ou d’industrie, pour toutes les affaires corn- 
« merciales ou industrielles où leur qualité officielle ne 
» sera pas en cause ».

Ce texte tranche, dans le sens de la compétence de la juridiction territoriale, une question controversée parmi 
les théoriciens du droit international (12).

Il a été critiqué au sein de la commission internationale du Caire, comme méconnaissant l’incompatibilité qui existe, selon l’usage commun des nations, entre le 
négoce et la carrière diplomatique ou consulaire, et comme créant d’autre part une distinction illogique et susceptible de donner lieu à de sérieuses difficultés d’ap
plication (13). Il fut pourtant accepté à l’unanimité

(11) Voir Em. Vercamer, loc. cil., n° 175, appendice.
Sous l’empire des Conventions de 1875, la jurisprudence des 

tribunaux mixtes méconnaissait le droit d’exterritorialité des élèves consuls, parce qu’ils n’étaient pas dénommés dans les Conventions. (Voir Ferrière, n° 1.)
(12) Voir Em. Vercamer, loc. cit., nos 107 à 110 et n° 168.
Dans le sens du décret égyptien, l’on peut citer Vattel, L. IV,

chap. VIII, § 114, et Pradier-Fodérë, n° 1444.
(13) Voici ce que dit à propos l’auteur précité : « Certains 

« auteurs enseignent que l’agent qui s’occupe de commerce est 
« justiciable de la juridiction locale, mais seulement pour les 
« faits qui se rattachent à son commerce.« Cette distinction ne nous semble ni rationnelle ni équitable. « Elle consiste, en effet, b créer, au profit du monde oommer-

moins une voix, en sorte qu’il n’est pas douteux que la 
compétence des tribunaux mixtes ne pourra plus être déclinée, pour tes affaires commerciales, même par le 
fonctionnaire diplomatique et consulaire, e n v o y é  d e  

l 'e t r a n g e r ,  qui, de fait, s’occuperait de commerce ou 
d’industrie.

VI. Une dernière disposition du décret doit être signalée : celle qui a trait aux reconventions.
Il a toujours été admis sans discussion, en droit international, que l’immunité juridictionnelle ne prive 

pas le bénéficiaire de l'immunité de ia faculté d’agir en justice, comme demandeur, devant les tribunaux de sa résidence diplomatique, mais qu’il ne peut agir devant ces tribunaux sans se soumettre i p s o  f a c l o  à leur 
f o r u m  en ce qui concerne les demandes reconventionnelles que la défense pourrait soulever (14). Déjà en droit romain, il était de règle que ceux qui ne peuvent être appelés en justice dans un lieu, doivent suivre, lorsqu'ils y portent une action, le f o r u m  du défendeur pour tous 
les litiges qui ne sont qu’une suite naturelle de la 
demande originaire (Dig., L. V, d e  j u d i c i i s ) .

Une solution contraire semble pourtant avoir prévalu en Egypte.
Quelles sont les raisons qui ont déterminé la commission internationale du Caire à déroger sur ce point à une règle non controversée jusqu’à ce jour ? Les procès- verbaux de la commission ne fournissent à ce sujet 

aucun éclaircissement ; mais ils laissent clairement entrevoir un vote précipité et irréfléchi. En effet, en I88U et 1884, deux commissions internationales avaient 
pleinement admis et sans aucune difficulté la recevabilité des demandes reconventionnelles à l’égard des fonctionnaires diplomatiques ou consulaires agissant comme demandeurs; la règle se trouvait reproduite dans le 
texte soumis à la commission internationale de 1890 et celle-ci avait adopté, après une assez longue discussion, un texte nouveau qui maintenait le principe jusqu’alors

« cial, un privilège que rien ne justifie; nous l’avons précédem- 
« ment démontre. Et elle est irrationnelle, en ce qu’elle prétend « fonder la compétence de la juridiction territoriale sur la nature 
« de l’affaire civile ou commerciale, dans une matière où la 
« question de compétence semble devoir dépendre de la qualité 
« des parties. Car autre chose est l'affaire commerciale ou indus- 
« trielle, et autre chose la qualité d’industriel ou de négociant ; 
« il arrive à chacun d’être engagé dans un litige commercial 
« sans être pour cela un négociant, et un agent diplomatique 
« peut, comme toute autre personne, être mêle accidentellement « à une atlaire de négoce sans qu'il y ait lieu de l'assujettir, (..our 
« cette atlaire, a une juridiction qui n'est pas celle dont il relève 
« personnellement.

« Ce n'est pas, selon nous, la nature de l'affaire qu’il im p o r te  
« d'envisager, mais l'individualité du défendeur. Celui-ci est-il 
« u n  agent po litique , u n  fo n c tio n n a ire  envoyé  dans le pays avec 
« une mission diplomatique et représentant à ce titre une souve- 
« rainete étrangère, il don être affranchi de la juridiction locale 
« pour toutes les operations de sa vie civile, celles-ci fussent-elles 
« mêlées d'un élément mercantile, parce qu ainsi le veut la liciion 
« de l’externlorialite, qui sert de nase a son immunité de juri- 
« diction. Mais si ce fonctionnaire etranger est en même temps « un négociant, s’il s’occupe habituellement d’operations corn
et merciales ou financières, incompatibles avec son caractère 
« représentant, s’il a manifestement dans le heu de sa résidence 
« diplomatique son principal établissement, son patrimoine, le 
« centre de ses affaires, la fiction doit s'effacer devant le fait 
« brutal, devant la réalité palpable : l’on n'est plus alors en prê
te sence d’une p ersonne ex te rr iio r iu le , mais d’un su je t qui reste 
« soumis, comme tout autre habitant du territoire, à la ju r id ic -  « lion  du h eu  de son d om ic ile  elfec lij, dans toutes les causes per- 
« sonnelles ou reelles qui ne concernent pas l’exercice de ses « fonctions. »

(14j Voir Em. Vercamer, loc. c i l . ,  n° 122, les auteurs par lui 
cités; Germomls, 111, chap. Vil; Bynkersiioeck, chap. XVI, 
§§ 13 et lo ; B é a l ,  V, chap. 1, sect. IX, n° 7 ; Merlin, sect. V, 
§ 4, art. 10 ; G. T. Martens, 8 216; Ch. de Martens, § 23 ; Klu- 
ber, 8 210; Hefter, §42 , nü 7 ; Foelix, n° 217; Ch . Galvo, 
§ 522; Pradikr-Fodéré, n° 1448; iNeuman, § 4 2 ; Weiss, p. 240; 
Weathon, § 13; Warthon, § 167; Westlake, § 181.
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non discuté de l’admissibilité des reconventions, lorsque tout d’uu coup un membre de la commission proposa de 
restreindre la compétence territoriale à l'égard des demandes reconventionnelles <• jusqu’à due concurrence » de la demande principale, » et cette proposition non motivée passa sans coup férir. » La proposition était « étrange, a-t-on dit à ce propos (15). Il était assez » superflu de proclamer dans un texte légal la receva- » bilité d’une compensation qui s'opère de plein droit. 
» Il est clair que celui à qui un ministre étranger « réclame une somme d'argent, ne pourra être condamné » à payer cette somme, s'il est établi que ce ministre 
» lui doit une somme égale ou supérieure. La proposi- » tion (d’ailleurs non motivée) semble donc avoir eu » pour objet de faire rejeter la recevabilité des demandes 
» reconventionnelles proprement dites. Cette proposi- » tion, contraire à une doctrine généralement ensei- « gnée, était d’autant plus inopportune que le code des » tribunaux mixtes égyptiens laisse au juge le pouvoir 
» d’apprécier discrétionnairement la question de savoir » s’il y a lieu de joindre la reconvention à la demande » principale. Néanmoins, cette proposition irréfléchie » fut adoptée, sans discussion, par onze voix contre » quatre ».

VII. Si l’on fait abstraction de la disposition si malen
contreusement admise en matière de reconventions, l’on peut dire que le décret khédivial, que nous venons d'analyser, constitue une remarquable application législative des règles admises dans le Droit des Gens européen. Il s’écarte à la vérité de ces règles en ce qu’il étend aux membres des corps consulaires une franchise juridictionnelle qui n'appartient en Europe 
qu'aux agents diplomatiques, tels qu’ils ont été qualifiés et classifiés par les Congrès de Vienne et d’Aix-la- Chapelle, c’est-à-dire aux ambassadeurs, ministres et chargés d’affaires, et à leur suite oüicielle. Mais il est certain que l’extension aux envoyés consulaires du 
privilège de l’exterritorialité se justifie par la situation spéciale et le caractère représentatif qui sont attribués à ces agents dans les pays régis par les anciens traités connus sous le nom de capitulations. X ...

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.

Première chambre. —  Présidence de M. Van Berchem.

2 4  janvier 1901 .
DROITS DE SUCCESSION. — PASSIF ADMISSIBLE. —  DETTE 

RECONNUE PAR LE “ DE CUJUS ». —  LÉGATAIRE
CRÉANCIER DU “ DE CUJUS ». —  PREUVE. —  LIVRES 
DE COMMERCE.

La délié reconnue par le de cujus au profit de son légataire, bien 
guette ne soit pas constatée par un acte enregistré trois mois au 
moins avant le décès, doit être admise en déduction de l'actif 
imposable si l'existence en est prouvée par les livres de com
merce du de cujus.

( l ’é t a t  b e l g e  c .  c l a e s . )

Le jugement rendu en cette affaire par le Tribunal civil de Bruxelles, le 19 novembre 1897 (Belg. Jud., 1898, col. 121 et suivants) a été confirmé par la Cour 
d’appel de Bruxelles, le 7 novembre 1899, en ces termes :

Akrèt. — « Attendu que, lors de la discussion de la loi du 
17 décembre 1851, le ministre des finances a formellement 
déclaré qu’il ne s’agissait dans l’article 11 que de simples pré
somptions de droit et que l’héritier pouvait justifier, d’après les 
principes du droit commun, que les dettes existent réellement ;

(15) Em. Vercamer, toc. cit., n° 122, appendice.

« Que, dans l’espèce, les intimés entendent établir l’existence 
d’une dette contractée par un commerçant pour les besoins de son commerce au moyen des livres de ce dernier;

« Attendu que l’article 1330 du code civil les y autorise;
« Que le premier juge a parfaitement démontré, par des con

sidérations auxquelles la cour se rallie, que la disposition invo
quée par le fisc ne prohibe en aucune façon ce mode de preuve;

« Par ces motifs et ceux de la décision attaquée, la Cour, ouï 
M .  l’avocat général D e n s ,  en son avis conforme donné en audience 
publique et rejetant toutes conclusions contraires, met l’appel à 
néant; confirme le jugement et condamne la partie appelante aux 
dépens de l’instance d’appel...» (Du 7 novembre 1899. — Plaid. 
M M “  U o N N E V T E ,  J a s p a r ,  C h é p i n  et T a q u e t . )

Pourvoi.
M. le prem ier avocat général Van Schoor a conclu au 

rejet en ces termes :
Dérogeant aux règles tracées par l’article 12 de la loi du 27 dé

cembre 1817, l’article 11, n° 5, de la loi du 17 décembre 1851, 
n’admet au passif de la succession les dettes reconnues parle 
défunt au profit de ses héritiers, donataires ou légataires, que si 
elles sont constatées par actes enregistrés trois mois au moins 
avant son décès. Cet article exclut-il du passif les dettes de cette 
nature dont la preuve est fournie, non point par une reconnais
sance émanée du défunt, mais par tout autre moyen de droit 
autorisé par le code? Telle est la question que nous avons h recoudre.

Le texte de la loi, son but incontestable et les travaux prépa
ratoires qui lui ont donné le jour, tout concourt à démontrer, de 
la façon la plus péremptoire, que jamais l’intention du législateur 
n’a été de supprimer du passif, contrairement aux règles les plus 
élémentaires du droit et de l’équite, les dettes du défunt envers 
ses heritiers, lorsqu’elles sont constatées autrement que par une 
simple reconnaissance, intervenue tempore suspeclo.

Le texte de la loi, disons-nous. Les dettes reconnues par le 
défunt, y lit-on. Reconnues et non contractées. Ce terme juridique a dans la loi une valeur spéciale et un sens précis que l’on 
ne peut révoquer en doute. Le législateur ne l’eût certes pas 
employé, s’il avait voulu lui faire dire ce qu’il ne dit pas et ce 
que le pourvoi y ajoute : toutes les dettes du défunt envers ses 
heritiers, quelles qu’en soient l’origine ou la preuve. Une dette 
reconnue, c’est une dette que le défunt a souscrite, dont il s’est 
déclaré oebiteur, fournissant ainsi à son créancier un titre qui 
lui eût tait defaut sans une pareille reconnaissance. La reconnaissance de la dette, voilà le moyen de preuve et le titre que 
l’article 11, n° 5, rejette, s’il n’a pas été enregistré trois mois au 
moins avant le décès. 11 n’en exclut pas d’autre.

En vain, argumente-t-on des termes qui complètent ce para
graphe : « si celles-ci ne sont pas constatées par actes enregistrés « trois mois au moins avant son décès », pour en induire que 
toute dette du défunt envers ses heritiers doit être exclusivement 
constatée par de pareils actes pour être admise au passif, (lelles- 
ci, nous venons de le voir, la loi l’exprime de la manière la plus 
positive, ce sont les dettes reconnues et non pas les autres. Tant 
que ce mot reconnues existera dans la loi, lut imprimant son 
véritable caractère et sa portée ruelle, il ne sera pas permis de 
dire, sans en altérer le texte et sans en retrancher l’expression dominante qui en fixe précisément les limites, que cette disposi
tion embrasse toutes les dettes du défunt envers ses heritiers, 
aucune exceptée ni réservée.

Et voyez aussitôt à quelles conséquences l’on arrive si l’on 
s’aventure dans la thèse contraire. L’heritier, le donataire ou le 
légataire tsi en instance contre le de cujus. 11 a ete victime d’un 
accident cause par celui-ci. 11 obtient contre lui une decision 
definitive, muns de trois mois avant le décès. Dans le système 
du pourvoi, cette dette, qui n’a pas été reconnue par le défunt, 
mais qui a été mise à sa charge par une décision de justice, ne 
sera pas admise au passif, à défaut de l’acte enregistré en temps 
non suspect, prescrit par l’article 11, et les héritiers qui épuise
ront peut-être tout l’actif pour l’éteindre, seront passibles du 
droit dans son intégralité. En d’autres termes, l’article 11, inter
prète de la sorte, fait disparaître du code, en ce qui concerne 1 établissement des droits de succession, tous les moyens de 
preuve servant à fixer la hauteur du passif, autres que la recon
naissance de la dette. Pour donner un tel coup de balai à travers 
les dispositions positives et multiples que contient le chapitre VI, 
titre 111, livre 111, du code civil, il eût fallu un texte d’une préci
sion et d’une clarté sans égale. Or, nous venons de le voir, le 
texte de l’article 11, n° 5, de la loi du 17 décembre 1851 est 
clair et préc.s, mais dans un sens directement contraire.

Le principe général qui domine en cette matière et qui est 
conforme au droit comme à l’équité, c’est que l’impôt successoral
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ne frappe que l’avoir réel délaissé par le défunt, le passif étant 
déduit de l’actif. L’article 12 de la loi du 27 décembre 1817 con
sacre ce principe. Pour qu’une dette, légalement établie, puisse être rejetée du passif, il faut donc une disposition expresse de la 
loi qui en ordonne le retranchement. Tel est le but et l’objet de l'article 11 de la loi du 17 décembre 1851. Ses dispositions doi
vent dès lors être interprétées r. strictivement et lorsqu’elles 
portent : les dettes reconnues par le défunt, l’on ne peut y lire 
les dettes contractées par lui, élargissant ainsi le cercle des excep
tions que cet article trace d’une manière limitative.

Si, à côté du texte de la loi, on consulte son esprit, tel qu’il se 
dégage, lumineux et certain, des travaux préparatoires, c’est à 
l’évidence la plus complète que l’on aboutit forcément. Quel est 
le but exclusif que le législateur a visé? Supprimer une traude 
qui se commettait fréquemment au préjudice du fisc, le de cu ju s , 
d’accord avec ses héritiers, à l’heure où sa fin paraissait immi
nente, se reconnaissant débiteur envers eux de sommes qu’il ne 
leur devait pas, pour les soustraire à l’impôt. Telle est la raison 
qui a fait rejeter du passif la dette reconnue et non pas la dette 
contractée envers les héritiers et établie par d’autres moyens de 
preuve, si cette dette, reconnue de la sorte, n’est pas constatée 
par acte enregistré trois mois au moins avant le décès. Dans la 
pensée de la loi, à raison même du but qu’elle a voulu atteindre, 
le mot dette r e c o n n u e s  donc la valeur et la signification spéciales 
que nous signalions k l’instant; il se détache en traits lumineux 
dans le texte où il a pris place.

Consultez sur ce point l'exposé des motifs. Voici ce que vous y 
lirez : « Enfin, l’expérience a appris qu’on est allé jusqu’k signer 
« des reconnaissances en faveur des héritiers, légataires ou dona- 
« taires, dans le but d’annihiler l’actif de la succession. Afin de 
« prévenir cette manœuvre, la dernière disposition de l’article 9 « dispose que les dettes, ainsi reconnues par le défunt, ne seront 
« pas admises en défalcation, si elles ne sont pas constatées par 
« actes enregistrés trois mois au moins avant son décès. »

Le rapport de la section centrale exprime des considérations 
identiques : « Le § 5 du projet, y lit-on k propos de l’article qui 
« nous occupe, a pour but d’empêcher une traude qui peut se 
« pratiquer assez souvent et réduire considérablement le produit 
« du droit sur les successions. Un homme qui a une certaine « fortune meurt ; il laisse dans ses papiers un billet qui constate 
« qu’il est débiteur envers son héritier d’une somme qui égale la 
« valeur de sa succession, laquelle échappe ainsi au droit. Aux 
« termes du paragraphe précité, la dette ne sera admissible que 
« pour autant que l’obligation aura été enregistrée trois mois 
« avant le décès du débiteur ».

En face de telles explications faisant toucher du doigt le but, 
la portée et les limites de cette disposition, est-il possible de 
douter encore? Retenez ces mots de l’exposé des motifs : les 
dettes ainsi reconnues par le défunt, dont le sens défie toute con
troverse. C’est le législateur lui-même qui indique avec une pré
cision sans pareille que ce sont les reconnaissances de dettes au 
profit des héritiers signées in  e x tr e m is  qu’il répudie, en leur 
enlevant toute force probante au point de vue de l’établissement 
du droit de succession et que l’exclusion du passif qu’il édicte k 
leur égard, ne porte que sur elles. Et pour mettre davantage 
encore sa pensée en relief, il ajoute dans l’article 12 de la loi, 
en faisant application du même principe, celte disposition dont 
le caractère comme le but est identique : « Toute dette unique- 
« ment reconnue par testament sera considérée comme legs pour 
« la liquidation du droit de succession. » L’exposé des motifs 
constate en effet que c’est par une conséquence de la disposition 
contenue dans l’article 11, n° 5, que pour la liquidation du 
droit, la dette reconnue seulement par testament doit être consi
dérée comme legs quelle que soit la personne indiquée comme 
créancière. La dette uniquement reconnue par testament, c’est 
donc bien cette fois-ci encore, et cela dans le but de prévenir la 
fraude dont la disposition précédente a pour objet de paralyser les effets, la reconnaissance signée in  e x tr e m is , qu’k défaut 
d’autre titre le législateur proscrit avec raison, en refusant d’y avoir égard pour la composition du passif.

Le texte et l’esprit de la loi sont donc d’accord, et jamais 
œuvre législative n’apparut k nos yeux dans une clarté plus com
plète.La discussion n’a modifié en rien les principes que l’exposé 
des motifs et le rapport de la section centrale avaient si nette
ment formulés. Elle n’a fait que les confirmer. Lorsque le Sénat 
a porté son examen sur le paragraphe final de l’article H , ainsi 
conçu : « Le droit perçu par suite du rejet de toutes dettes non 
« justifiées par la production de titres ou autres preuves voulues 
« par la loi seia restitué, si l’existence de ces dettes est établie 
« dans les deux années du payement de l'impôt », le ministre 
des finances n’a pas conteste, et il n'eût pu le faire sans déchirer 
de ses mains son exposé des motifs et sans retrancher de l’arti
cle I I ,  n° 5, le terme de dette reconnue qui s’y rencontre, que

si l’héritier usant du droit commun produisait un autre litre que 
la reconnaissance suspecte, non enregistrée trois mois avant le 
décès, l’impôt perçu-k tort devrait être restitué. C’est ce qui 
résulte pour nous d’un débat assez confus où le véritable objet 
de la controverse n’a pas été mis suffisamment en lumière, la 
discussion ayant principalement porte sur les dettes reconnues, 
ce qui a permis au ministre de dire, tout en admettant le prin
cipe que nous défendons ici, qu’il ne voyait pas comment dans 
l’hypothèse citée par le baron dei.la Faille , l’héritier pourrait établir que la dette existe, perdant de vue que la loi ouvrait k 
celui-ci d’autres moyens de preuve k cet effet. C’est au surplus 
dans l’exposé des motifs et dans les rapports, de préférence k des 
explications orales, improvisées k la hâte pour répondre k des questions non prévues, qu’il convient avant tout de rechercher 
l’intenlion réelle des auteurs d’une loi, dont la discussion n’a 
pas modifié le texte ; or, dans l’espèce, nous l’avons vu, ni l’exposé des motifs ni le rapport de la section centrale ne laissent 
planer aucun doute sur cette intention. Il est k remarquer, en 
outre, que ce i\’est pas k l’alinéa final, mais au § 5 de l’article 11 qu’il y a lieu de recourir pour en dégager la solution du point 
litigieux, et que cette solution, le n° *5 de l’article 11 la contient 
en toutes lettres.

En admettant, sur pied de l’article 1330 du code civil, les 
défendeurs k prouver par la production des livres de commerce 
du défunt que sa succession est débitrice, envers la veuve Claes- 
Van Cend, de la somme de fr. 281,338-08 pour avances de fonds, 
le jugement dénoncé, loin d’avoir contrevenu aux textes visés au 
pourvoi, en a fait au contraire une juste et saine application.

Nous concluons au rejet avec indemnité et dépens.
La Cour a rejeté en ces ternies :
Arrêt . — a Attendu que la veuve Claes-Van Gend était décé

dée au moment de la signification du pourvoi et qu'aucune noti
fication n’a été faite a ses héritiers; qu’en conséquence, le 
pourvoi, a leur égard, est frappé de decheance;

« Sur le moyen tiré de la violation de l’article 11, alinéa 1er, 
n° 5, de la loi du 17 décembre 1831, en ce que l'arrêt attaqué a 
décidé qu’une dette reconnue par une personne décédée, au pro
fit de sa légataire, peut être admise en réduction de l’actif impo
sable pour la liquidation du droit de succession, encore qu’elle 
ne soit pas constatée par un acte enregistré trois mois au moins 
avant le décès :

« Attendu que la partie défenderesse demandait k voir déduire 
de l’actif imposable de la succession de l’aul-Gliislain Claes une somme de 281,338 francs, figurant dans les livres de commerce 
de celui-ci comme due à sa mère, la veuve Claes-Van Cend, et à être admise à prouver par la production des dits livres l'exis
tence de la dette ;u Attendu que l’article 11, alinéa 1er, de la loi du 17 décem
bre 1851 exclut du passif de la succession pour la liquidation du 
droit certaines dettes, et notamment au n° 5 celles reconnues 
par le défunt, au profit de ses héritiers, donataires ou légataires, 
si elles ne sont pas constatées par actes enregistres trois mois au 
moins avant le décès ;

« Attendu que de ce texte il résulte que la disposition s’ap
plique uniquement aux reconnaissances de dettes proprement 
dites, c’est-à-dire aux obligations créées par leur auteur, au pro
fit de ses héritiers, donataires ou légataires, en vue de-leur four
nir un titre contre lui; qu’à défaut d’enregistrement de la recon
naissance dans le délai fixé, le législateur considère la justifica
tion de ces dettes comme insuffisante; mais qu’il n’a point 
entendu écarter les autres modes de preuve de leur existence;

« Qu'aux termes de l’article 12 île la loi du 27 décembre 1817, 
il est de principe que le droit frappe seulement l’actif net de la 
succession; que partant l’article 11, alinéa 1er, n" 5, de la loi 
modificative du 17 décembre 1851 étant dérogatoire au droit 
commun, ne peut être étendu au delà de ses termes et, dans le 
doute, devrait être interprété restrictivement ;

« Attendu que l’interprétation qui précède résulte, au surplus, 
du but poursuivi par les auteurs de la loi, qui ont voulu prévenir 
un concert entre le de cujus et ses héritiers, à l’effet de frauder 
le fisc, en diminuant l'actif imposable de la succession;

« Attendu, en effet, que, dans l’exposé des motifs de la loi il 
est dit : « L’expérience a prouvé qu’on est allé jusqu’à signer ries « reconnaissances de prétendues dettes, en faveur d’héritiers, 
« dans le but d’annihiler l’actif de la succession, pour éviter le 
« payement de l’impôt; afin de prévenir cette manœuvre, la der- 
« nière disposition de l'article porte que les dettes, ainsi recon- « nues par le défunt, ne seront pas admises en défalcation si 
« elles ne sont pas constatées par actes enregistrés trois mois au 
« moins avant le décès » ;

« Qu’à son tour, le rapporteur de la section centrale s’expri
mait en ces termes : « Le § 5 de l’article 11 a pour but d’empê-
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« cher une fraude qui se produit assez souvent. Un homme 
« laisse dans ses papiers un billet constatant qu’il est débiteur 
« envers son héritier d’ur.e somme égalant la valeur de sa suc- 
« cession, laquelle échappe ainsi au droit. Aux termes du para- 
« graphe précité, la dette ne sera admissible que pour autant 
« que l’obligation ait été enregistrée trois mois au moins avant 
« le décès » ;

« Attendu que la partie demanderesse invoque vainement la 
discussion qui a eu lieu au Sénat dans la séance du 22 novembre 
1851 ; que le ministre des finances, en réponse h M. deixa  Fa ille , 
qui lui demandait si, en présence des termes du tj 5 précité, 
l’existence de la dette pourrait être prouvée autrement que par 
un acte enregistré, s’exprimait comme suit : « Si l’héritier peut 
« justifier, d’après les principes du droit commun, que la dette 
<■ existe réellement, la disposition finale le dit formellement, il 
« pourra exiger la restitution du droit;

« Attendu, à la vériié, que, dans la suite de son discours, le 
ministre semblait croire que l’héritier ne serait en mesure de 
fournir la preuve de la dette ou de sa libération qu’au moyen 
d'un acte enregistré, mais qu'il visait spécialement le cas d’une 
reconnaissance de dette ; et qu’on ne saurait induire de ses 
paroles qu’il considérait une telle reconnaissance comme constituant le seul mode légal de preuve ;

« Qu'on ne peut isoler le n° 5 de l’article H de la loi de 1851 
du paragraphe final du même article, qui porte que le droit perçu, par suite de toutes dettes non justifiées, parla production 
des titres et autres preuves voulues par la loi, sera restitué, si 
l’existence de ces dettes est établie dans les deux années du 
pavement de l’impôt, et ne limite nullement cette justification h 
la production d'un acte enregistré;

« Attendu, dès lors, qu’en admettant la partie défenderesse à prouver par la production des livres de commerce du défunt que 
la succession était réellement débitrice, envers la veuve Claes- Van Gend, d’une somme de 281,838 francs, pour avances de 
fonds, l’arrêt attaqué, loin d’avoir contrevenu aux textes invo
qués, en a fait une juste application ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lelièvre , et sur les conclusions conformes de M. Van Sciioor, 
premier avocat général, rejette... » (Du 24 janvier 1901.— Plaid. 
MMes Bilaut et De  Locht.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.
Première chambre. —  Présidence de M. Van Berchem.

10 janvier 1901 .
CORPORATION INCAPABLE. — VENTE. —  IMMEUBLE. 

CLAUSE DE RÉVERSION. —  REVENDICATION. —  JUGE
MENT. — MOTIFS.

L orsq u e p lu sie u rs  personnes ont acquis u n  im m eu b le  avec la  s t ip u 
la tio n , en tre e lle s , que les p a r ts  des p ré m o u ra n tes  a ccro îtron t 
a u x  su rv iv a n te s , en sorte que la  dernière su rv iv a n te  .sera p ro 
p rié ta ire  de la  to ta li té  de l'h é r ita g e , cette s tip u la t io n , é tra n gère  
a u  vendeur, n e  co n stitu e  pas une condition  dan s le sens de l ’a r 
ticle  1172 d u  code c iv il.

M a is  s i la s tip u la tio n  a été in tro d u ite  en vite d 'a rr iv e r , p a r  une  
voie détournée, à la  constitu tio n  d 'u n e  m a in m o rte  illic ite , l ’ani- 
mus domini fa is a n t d é fa u t dans le chef des a cheteurs, a u c u n  de 
ceux-c i n ’a a cq u is, m êm e en p a r tie , la  p ro prié té  de l'im m e u b le . 

L e m o tif  in su ffisa n t n ’a u torise pas la cassa tion  d ’u ne  décision  
iud icia ire p o u r  cause de défa u t de m otifs .

(VANDAM ET CONSORTS C. NAEYKENS ET CONSORTS.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 14 décembre 1899, rendu sous la présidence de M. F a uq uel  et conçu comme suit :
Arr êt . — « Attendu que l’action revendicatoire ne se près-, 

crit pas comme telle, et que la prescription acquisitive n’est ni 
établie ni invoquée dans le chef des intimés;

« Attendu que l’action des appelants tend à revendiquer la part qui leur reviendrait dans le cinquième de certains biens 
immeubles actuellement détenus par les intimés; qu’ils fondent 
cette action sur ce que leur auteur, Marie-Thérèse Van Dam, serait devenue acquéreur de ce cinquième par certains actes de 
vente des 2 octobre 1820 et 2 juillet 1831, et que lors de son décès, le 9 août 1855, ce cinquième faisait encore partie de son 
patrimoine ; qu’ils invoquent comme titres les deux actes sus
visés;

« Attendu que ces actes constatent, il est vrai, une vente à

cinq personnes déterminées, dont l’auteur des appelants, mais 
contiennent aussi une clause attribuant la propriété de chacune 
des cinq parts des immeubles à la survivante des acquéreurs ;

« Attendu que Marie Vandam n’a pas été cette survivante;
« Attendu que les appelants soutiennent que la clause susdite 

doit être déclarée nulle comme contraire à l’ordre public, et que 
dès lors leur auteur est demeurée jusqu’à son décès propriétaire 
du cinquième qu’elle avait acquis en 1820 et en 1831 ; qu’ils 
fondent cette prétention sur l’article 900 du code civil et sur le 
fait que de tous les éléments de la cause il ressort que cette 
clause n’a été introduite dans les actes visés que pour arriver, par une voie détournée, à la constitution d’une mainmorte au 
profit du béguinage d’Anvers, communauté qui n’a pas !a personnalité civile;

« Attendu qu’il est à remarquer d’abord que l’article 900 du code civil ne s’applique qu’aux dispositions entre vifs et testa
mentaires, en d’autres termes à des actes à titre gratuit, et que 
dans l’espèce il s’agit d’actes à titre onéreux, car les appelants ne 
prétendent pas qu’en 1820 la ville d’Anvers n’aurait pas reçu le 
prix des immeubles vendus;

« Attendu, d’autre pari, que si la clause doit être annulée 
comme insérée en vue de frauder la loi, il est incontestable que 
l’acte entier devrait suivre le même sort puisqu’il n’a été passé 
qu’en vue de la même fraude (art. 1172 du code civ.) ; d’où il 
suit qu’ou bien Marie-Thérèse Vandam, lors de son décès, n’était 
plus propriétaire du cinquième dont il s’agit, ou bien les appe
lants n’ont aucun titre valable pour appuyer leurs prétentions ; que 
dans l’un et l’autre cas leur action est non recevable ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général En. Janssens, met à néant le jugement a quo ; et statuant 
par voie d'évocation, déclare les appelants non recevables dans 
leur action, les condamne aux dépens... » (Du 14 décembre 1899.)

Pourvoi.
La Cour a rejeté en ces termes :
Ar r ê t . —  « Sur les deux moyens réunis :
« Premier moyen : violation des articles 97 de la Constitution, 

141 du code de procedure civile, 1317, 1319 et 1320 du code 
civil, en ce que l’arrêt dénoncé a abjugé une conclusion sans 
motiver sa décision et n’a pas rencontré le système plaidé par les demandeurs à l’appui de leur action ;

« Deuxième moyen ; violation des articles 1317 et 1319 du 
code civil, 1168, 1172, 1583, 900 et 911 du même code, en ce que l’arrêt dénoncé, contrairement au texte des conclusions des 
demandeurs et des actes de vente, auxquels foi est due, confond 
deux situations distinctes et applique les articles 1168 et 1172 
du code civil, tandis qu’il fallait appliquer les articles 900 et 911, ou l’article 1583 du même code :

« Ailendu qu’il est constaté par l’arrêt attaqué que Marie- 
Thérèse Vandam, auteur des demandeurs, a, par certains actes de 
vente en date du 2 octobre 1821 et du 2 juillet 1831. acheté, 
conjointement avec quatre autres béguines, certains immeubles sis à Anvers et formant l’ancien béguinage de cette ville;

« Attendu qu’il est également constaté que ces actes conte
naient une clause attribuant la propriété totale des dits immeubles 
à la survivante des acheteuses, et enfin que Marie-Thérèse Vandam n’a pas été la survivante;

« Attendu que l’action intentée par les demandeurs avait pour 
objet la revendication de la cinquième part des immeubles dont 
il s’agit;

« Attendu que l’arrêt attaqué examine deux hypothèses dis
tinctes, suivant que la clause qui attribue à la survivante des 
cinq acheteuses la propriété totale du béguinage d’Anvers doit 
être considérée comme valable ou doit être réputée nulle et non 
avenue ;« Attendu qu’il décide que, dans le premier cas, Marie-Thérèse 
Vandam, laquelle n’a pas été la survivante, n’a pu transmettre 
aucun droit aux demandeurs;« Attendu que cette solution ne contrevient en rien aux textes 
cités au pourvoi, et qu’elle n’est d’ailleurs pas contredite par les demandeurs ;

« Attendu que, se plaçant dans la seconde hypothèse, l’arrêt 
décide que si la clause de survie n’a, comme l’affirment les 
demandeurs, été introduite dans les actes de vente que pour 
arriver, par une voie détournée à la constitution d’une mainmorte 
au profit du béguinage d’Anvers, communauté dénuée de la per
sonnification civile, et si, par conséquent, cette clause est nulle, 
elle présente le caractère d’une condition illicite qui vicie ab 
in it ia  les actes de vente avenus en 1821 et en 1831, et que, par 
voie de conséquence, les demandeurs n’ont aucun titre pour 
appuyer leur action revendicatoire ;

« Attendu que les demandeurs font ressortir avec raison le vice 
de cette argumentation ;
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« Attendu, en effet, que le pacte aléatoire intervenu entre les T 

cinq acheteuses n’a pas eu pour effet de tenir en suspens l’effica
cité des ventes consenties en leur faveur, et que l’inexécution de 
ce pacte n’aurait pu ni nuire ni profiter aux vendeurs;

« Que. par suite, ce pacte ne constituait pas une condition 
dans le sens de l'article 1172 du code civil ;

« Mais attendu que la solution admise par la cour d’appel se 
justifie par d'autres considérations, tirées de la nature du contrat de vente ;

« Attendu que la vente n'emporte translation de propriété en 
faveur de l’acheteur qu’à la condition qu’il ait accepté l’objet 
vendu avec l’intention d’en devenir propriétaire;

« Attendu que cet animus domini a, dans l’espèce, fait défaut, 
comme l’affirment les demandeurs et comme le reconnaît l’arrêt attaqué ;

« Que, par conséquent, les immeubles formant le béguinage 
d’Anvers n’ont pu entrer, même en partie, dans le domaine pro
pre de Marie-Thérèse Vandam, l’auteur des demandeurs;

« Attendu que les demanndeurs ont, devant la cour d’appel, 
articulé une série de faits tendant à établir que l’achat du bégui
nage d’Anvers a été fait par personnes interposées au profit 
d’un incapable, et qu'ils lui font un grief de n’avoir pas motivé 
le rejet de cette offre de preuve ;

« Attendu que la cour d’appel, en décidant que cette simula
tion, si elle était prouvée, aurait empêché Marie-Thérèse Vandam 
d’acquérir la propriété qu’on revendique en son nom, a déclaré 
implicitement que les faits cotés manquaient de pertinence et a, 
par conséquent, motivé le rejet de la preuve offerte par les demandeurs;

,< Attendu que les demandeurs reprochent à la cour de n'avoir 
pas rencontré le moyen déduit de ce que la clause attribuant la 
propriété totale du béguinage d’Anvers à celle des acheteuses qui 
survivrait aux autres était en réalité une donation au profit d’un 
incapable et devait être réputée non écrite, par application de l’article 900 du code civil ;

« Attendu que la cour a rencontré ce moyen en décidant que 
si la clause dont il s’agit doit être annulée comme ayant pour 
objet de frauder la loi, elle constitue une condition illicite qui 
annule l'acte de vente en son entier;

« Attendu que l'insuffisance de ce motif n’équivaut pas à line 
absence totale de moiits et ne saurait justifier la cassation de 
l’arrêt attaqué;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que ni l’arrêt rendu 
par la cour d'appel de Bruxelles le 14 décembre 1899, ni l’arrêt 
complémentaire du 27 janvier 1900, qui déclare le précédent arrêt commun à l’une des parties appelantes au nom de laquelle 
il n’avait pas encore été conclu, ne contreviennent aux textes cités à l’appui du pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et sur les conclusions conformes de M. Van Schoor, premier 
avocat général, rejette... » (Ou 10 janvier 1901. — Plaid. 
MMes Duvivier père, Paue Janson et Bii.aut.)

Observations. — I. M. de Paepe voit dans les clauses de réversion ou d’accroissement telles que celles dont il s'agit dans l'arrêt ci-dessus, des substitutions fidéicommissaires, frappées de nullité par l’article 896 du code civil (voir la dissertation sur la clause d'accroissement entre associés au profit des survivants, 
Berg. Jud., 1871, col. 1282, n° X). La cour de cassation de France, dans un arrêt du 12 pluviôse an IX, s'est prononcée dans le sens de Invalidité de cette clause; 
la cour’de Bruxelles, par un arrêt du 5 mars 1829 et la cour de cassation de Belgique, par un arrêt du 27 mars 
1833, ont statué dans le même sens. Voir dans la Berg. Jud., 1871, toc. cit., la critique de cette jurisprudence.

Dans l’arrêt du p) janvier 1901, rapporté ci-dessus, 
la clause a été regardée comme nulle, parce que, dans l’espèce de cet arrêt, elle tendait à constituer une mainmorte illicite.

II. Au sujet de la deuxième question résolue par l’arrêt ci-dessus, voir, dans le même sens, cass. belge, 
16 mai 1878, B e r g . J u d ., 1878, col. 705. Comp. Gand,7 mai 1875 (Berg. Jud., 1875. col. 666 et suiv.) et sur pourvoi, l’arrêt de rejet du 20 décembre 1877 (Berg. Jud., 1877, col. 65 et suiv.).

III. Dans l’espèce qui fait l’objet de l’arrêt du 10 jan
vier 1901, les prétendus acheteurs, à défaut d'a n im u s  
d o m in i ,  n’avaient pas acquis la propriété de l’immeuble,

pas même en partie. Faut-il en conclure — puisque la propriété ne peut rester en suspens — que la propriété a continué à résider, après la prétendue vente, sur la tête de la ville d’Anvers, venderesse ? Non. La ville 
ayant renoncé à Yanimus dom ini et les acheteurs n’ayant pas acquis animo domini, l'héritage, dès l'instant de la prétendue vente, devenant chose vacante et 
sans maître, était entré dans le domaine de l’Etat, en vertu des articles 539 et 713 du code civil.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSJLTIOR DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de_M. Casier, conseiller.

14 janvier 1 9 01 .
DESTRUCTION DE CRÔTURE. —  CONSTATATION SOUVERAINE.
S 'a g issa n t de l'applica tion  de l'a r t. 545 du  code p en a l s u r  la  des

truc tion  des clô tures , le ju g e  du  fo n d  constate en fa i t  et sauve- 
ra in e m e n t q u 'u n  echalicr p lacé à l 'e x tr é m ité  d ’un ch e m in  vicina l 
n 'est pas  u ne c lô ture .

(ris procureur du roi a tongres c . cartenstat et ramaeckers.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du Tribu

nal correctionnel de Tongres, siégeant en degré d'appel, 
du 18 octobre 1900, rendu sous la présidence de 
M. V e r k is s e n .

Arrêt. — « Vu le pourvoi basé sur ce que le jugement 
attaqué :

« 1° A faussement interprété et violé l’article 545 du code 
pénal, le mot clôture  dans celte disposition comprenant tout 
ouvrage fait pour empêcher qu’on ne s’introduise dans les édi
fices ou maisons, ou pour limiter les héritages ruraux ;

« 2° A, à tort, décidé que la clôture était placée sur un che
min vicinal ;

« Considérant que le jugement attaqué acquitte les défendeurs poursuivis du chef de bris de clôture, en motivant sa décision 
sur ce qu’un échalier placé à l’extrémité d’un sentier ne pouvait, 
tel qu’il était établi, constituer une clôture dans le sens de l'ar
ticle 545 du code pénal ;

« Considérant que cette disposition ne dit pas ce qu’il faut 
entendre par clôture et ne comprend pas expressément les écha- 
liers parmi les clôtures dont il punit la destruction; qu’il appar
tient, en conséquence, au juge du fond de décider souveraine
ment, sans violer la loi, que la prévention n’est pas établie;

« Considérant qu’il serait surabondant et sans intérêt de 
rechercher, en présence d'une telle décision, si le sentier sur 
lequel était placé l’éclialier est ou non un sentier vicinal ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bei.tjen.s, et sur les conclusions conformes de M. Janssens, avo
cat général, rejette... » (Du 14 janvier 1901.)

REVUE B IB LIO G R APH IQ U E.

MISONNE, Octave.
1900 . École des sciences politiques et sociales de Louvain. — Une région de la Belgique. Le Centre (Hainaut). — 

Monographie sociale par l'abbé Octave Misonne, docteur en sciences politiques et sociales, professeur à l’École 
supérieure commerciale et consulaire du Hainaut à Mons. 

" Tournai, H. et L. Casterman, 1900 ; Ui-8°, vm-j-205 P P  et 
1 carte.

Qu'est-ce que le Centre, quelle est la situation réelle de ce bassiu du Hainaut au point de vue économique, au point de vue social, au point de vue religieux et moral, tel est, dans ses grandes lignes, le plan général de cet ouvrage.Monographie très documentée, dans laquelle l’auteur a, autant que possible, comparé la situation présente avec celle des époques antérieures, monographie très complète et très consciencieuse, 
mais à tendance. Beaucoup de chiffres puisés dans les statistiques et, pour un semblable travail, c’était indispensable.

Alliance Typographique, 49, rue aux Choux, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE P A R IS .

Présidence de M. de Vlefviile.

14 mars 1900.
MARIAGE. — OPPOSITION.—  CONJOINT ADULTERE. —  OFFI

CIER de  l ’é t a t  c iv il . — d em ande  n o u v e l l e . —  n o n -
RECEVAUIL1TÉ.

L'epoux divorce n’est pas recevable à former opposition au mariage 
projeté entre son ex-conjoint adultère et le complice de ce der
nier.

D’autre part, si l'ex-conjoint, par des conclusions prises pour la

première, fois devant la cour, demande qu’il soit enjoint à l'offi
cier de l’état civil compétent, de procéder à la célébration du 
mariage, ces conclusions constituent une demande nouvelle et sont irrecevables.

(I.EGUIIJ.IER C. I.EGUILIJER.)
Le Tribunal civil de Pontoise a rendu, le 24 janvier 1900, le jugement suivant :
Jugement. —  « Altendu qu’un jugement de ce tribunal, du 

1 f> janvier 1891, a prononcé le divorce des époux l.eguillier, en 
se fondant sur ce que Leguillier avait abandonné sa femme, et 
que cet abandon était d'autant plus injurieux pour cette dernière 
que Leguillier avait vécu depuis avec la femme L..., avec laquelle il entretenait des relations adultères;

« Attendu que la dame Leguillier a formé opposition au 
mariage publié à Margency, du sieur Leguillier avec la demoiselle Laure lsoré, comme prohibé par l’art. 298 du code civil ; que 
Leguillier et la demoiselle Isolé demandent la mainlevée de l’opposition ;

« Sur la recevabilité de celle-ci :
« Attendu que les demandeurs soutiennent que la dame 

Leguillier était sans droit pour former opposition, le conjoint 
divorcé n’ayant pas été compris par le législateur au nombre des personnes admises limitativement à le faire;

« Attendu que le droit de former opposition n’a pas été, il est 
vrai, en termes exprès, conféré au conjoint divorcé, mais que 
l'art. 298 du code civil le lui accorde nécessairement implicite
ment; que la prohibition du mariage entre l'époux adultère et 
son complice, édictée par cet article, constitue, dans un intérêt 
supérieur de moralité publique, une pénalité contre l’époux cou
pable, et une sorte de réparation pour l’époux outragé; que 
l’observation de cette disposition, comme conséquence et effet 
direct du jugement, est un droit pour l’époux au bénéfice duquel le divorce a été prononcé; que celui-ci doit donc être admis à 
l’exiger, et que l’opposition au mariage prohibé étant le seul 
moyen d’en empêcher la célébration, la disposition de ce moyen doit lui être reconnue;

« Au fond :
« Altendu qu'il est constant que la demoiselle Laure lsoré est 

bien la femme désignée dans le jugement du 15 janvier 1891 sous l’initiale de L... dans l’enquête sous le nom de Laure, et, 
dans les conclusions de la dame Leguillier, antérieures au juge
ment du 6 août 1890 qui avait ordonné cette enquête, sous les 
initiales de L... 1...; que le divorce des époux Leguillier a été prononcé, entre autres molils, pour l’adultère, du mari avec cette 
femme; que le mariage de Leguillier et de la demoiselle Laure lsoré est, en conséquence, prohibé par la loi ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare Leguillier et la demoi
selle Laure Lsoré mal fondés dans leur demande et les condamne aux dépens... » (Du 24 janvier 1900.)

Appel.
La Cour de Paris a statué en ces termes :
Arrêt. — «  Considérant que le droit de former opposition 

au mariage n’a été accordé qu’aux personnes et dans les cas limi
tativement spécifiés dans les art. 172 et suivants du code civil; 
que le lien de droit existant entre les conjoints étant définitive
ment dissous par la transcription du divorce, l’époux divorcé 
n’est point recevable à se prévaloir de ces dispositions; que la 
prohibition de l’art. 298 a été édictée, non dans l’intérêt de 
l ’époux outragé, mais dans celui général de la moralité publique;
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qu’elle n’est point une innovation du législateur de 1884. mais 
le rappel textuel d’une disposition du code civil ancien; qu’on ne saurait donc soutenir qu’elle est postérieure à la limitation du 
droit d'opposition et que cette limitation ne leur est pas applica
ble; que si la sanction à donner aux prescriptions impératives 
de la loi apparaît comme insuffisante en fait et devant même être inefficace dans un grand nombre de cas, il n’appartient pas au 
juge de compléter ou rectifier des dispositions législatives;

« En ce qui touche les conclusions subsidiaires de l’appelant, 
tendantes à ce qu’il soit, par la cour, enjoint fi l’officier de l’état civil, de procéder à la célébration du mariage ;

« Considérant que l'officier de l’état civil n’a point été mis en 
cause; qu’il s’agit actuellement et exclusivement de la validité 
d’une opposition à la requête de la temme divorcée opposante; 
que si celle opposition, qui ne pourrait être formée et levée que 
dans les termes des art. 66 et suiv. du code civil, est non rece
vable en droit, elle peut néanmoins, suivant les cas, constituer 
en fait une dénonciation adressée à un officier public compétent; 
que le débat pouvant résulter du refus ou du consentement de 
celui-ci de procéder au mariage, a le caractère d’une demande nouvelle non recevable devant la cour;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en ses conclusions conformes 
M. Jacomy, avocat général, infirme le jugement du tribunal de Pontoise du 21 janvier 1900; déclare la dame Leguillier non 
recevable dans l’opposition par elle formée au mariage de Louis- 
Emile Leguillier, son conjoint divorcé ; l’en déboule; déclare Leguillier non recevable dans ses conclusions subsidiaires ten
dantes à ce que, sur la signification du présent arrêt, le maire de 
Margency soit tenu de procéder fi son mat iage avec la demoiselle 
lsoré; l’en déboute; déboute également les deux parties de toutes 
autres conclusions principales et subsidiaires ; ordonne la resti
tution de l’amende sur l’appel ; et, considérant que les parties 
succomhent chacune sur des chefs de leurs demandes respectives, 
fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit 
qu’ils seront supportés moitié par chacune des parties... » (Du 
14 mars 1900. — Plaid. MMes Rodanet et Périli.ie r .)

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

3 3  mai 1900.
RESPONSABILITE. —  QUASI-DELIT. —  RECEVEUR DE 

L’ENREGISTREMENT. —  “ MONITEUR DU COMMERCE 
” BELGE ” . •— PROTÊT. —  TRAITE NON ACCEPTÉE. 
ERREUR.

Lorsque le MoBileur du commerce belge, dans le tableau des 
traites acceptées et enregistrées après protêt, a renseigné comme 
acceptée une traite qui, ne l'était, pas, si l’erreur provient 
de l'inexactitude du tableau envoyé par le receveur de l'enre
gistrement au président du tribunal de commerce, en vertu de 
l'article 663 du code de commerce, le receveur est responsable 
du dommage causé par celle publication inexacte, et peut être 
condamné à des dommages-intérêts envers le. prétendu accepteur.
(GOSSAKT ET DE CLERCQ C. P ... ET LE MONITEUR DU COMMERCE.)
Jugement. —■ « Attendu que dans son n° 36 de l’année 1899, 

le journal Le Moniteur du commerce belge a publié dans le tableau 
des traites acceptées et enregistrées après protêt, en juillet 1899, 
une traite tirée sur les demandeurs d’un import de fr. 2,118-30 ;« Attendu que cette traite n’était pas acceptée, mais figurait 
par erreur dans le tableau envoyé par le receveur de l’enregistre
ment P... au président du tribunal de commerce de Bruxelles, en vertu de l’article 663 du code de commerce ;

« Attendu que les demandeurs reprochant une faute au défen
deur P... sollicitent la réparation du préjudice qu’ils ont souffert, 
réclament de ce chef des dommages-intérêts et demandent que 
le défendeur, partie Pierlot. soit obligé d’ouvrir les colonnes du 
Moniteur du commerce, aux fins d’y faire des publications ;

« Attendu que la partie Pierlot déclare acquiescer à la demande 
en ce qui la concerne ;

« Attendu que le défendeur P... allègue que la responsabilité des fonctionnaires de l’Etat pour les faits de leurs fonctions, n’est 
pas régie par le droit commun, notamment par les règles du code 
civil, mais devrait résulter d’une législation spéciale conformé
ment à l’article 139, 5°, de la Constitution, et qu’en tous cas la 
responsabilité ne pourrait être admise qu’en cas de dol ou de 
faute lourde assimilable au dol ;

« Attendu qu'il n’échet pas de discuter la responsabilité directe de l’Etat ni celle qui pourrait lui incomber à raison des faits de

ses agents; le principe de la séparation des pouvoirs ne permet pas aux tribunaux d’examiner ni de critiquer un acte de l’Etat ou 
de son agent accomplissant un acte de l’autorité publique, le pou
voir judiciaire étant incompétent pour discuter cette responsabi
lité qui n’existe que dans les limites dans lesquelles l’Etat lui- 
même la reconnaît ;

« Attendu que le receveur de l’enregistrement, en dressant la 
liste des protêts, accomplit comme agent de l’Etat un acte admi
nistratif, c’est-à-dire se rattachant à l’exerce de la puissance 
politique, un acte d’autorité publique relevant du droit public; 
il agit comme fonctionnaire public personnifiant l’Etat en vertu 
d’une délégation ; l’acte, comme tel, relève uniquement du droit 
public ;

« Attendu que si, dans l’accomplissement de sa mission, le 
fonctionnaire commet une faute qui cause du dommage, il faudra combiner le principe de la séparation des pouvoirs et les règles 
du droit civil, tout en tenant compte de ce qu’une erreur ne con
stitue pas nécessairement une faute ;

« Attendu que le défendeur, invoquant l’article 139, 6°, de la 
Constitution, prétend que la responsabilité civile du receveur 
agissant comme délégué du pouvoir exécutif, devrait être pro
clamée par une législation spéciale ;

« Attendu qu'il n’échet pas de rechercher le sens des termes 
« agents du pouvoir » et d’établir s’il est applicable à tous les 
fonctionnaires ;

« Attendu qu’un principe général de droit naturel est que tout 
homme est garant de son fait; que l’article 128 de la loi hypothé
caire, 22 de la loi sur les prêts agricoles, 61 et 62 du code civil, 
ne sont que des applications de ce principe ; qu’il en résulte qu’aucune législation spéciale n’existant pour les receveurs, il y 
a lieu de leur faire application des principes généraux du droit ;

« Attendu que lorsque le fonctionnaire commet, dans l'exer
cice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, une faute, et 
spécialement une faute lourde assimilable au dol, il ne person
nifie plus l’administration qui peut le répudier; il sort du cercle de ses attributions ; l’acte qu’il a accompli ne contient plus les 
éléments essentiels à toute œuvre de l’adminislration ; il ne s’agit 
plus de qualifier celle-ci de bonne ou de mauvaise, mais d’appré
cier un écart personnel de l’agent, résultant de son dol, de son 
impéritie ou de la faiblesse humaine, et ne pouvant engager que 
sa responsabilité personnelle ;

« Attendu qu’il y a lieu de distinguer entre l’Etat et l’agent 
auteur d’une faute, entre l’acte administratif et le fait personnel 
du fonctionnaire ;

« Attendu que, dans l’espèce, le receveur avait, aux termes de 
l’article 443 du code de commerce, comme premier devoir dans l’enregistrement des protêts, de séparer les traites acceptées de 
celles qui ne l’étaient pas ; qu’il doit faire ce travail avec un soin 
particulier et qu’en inscrivant parmi les traites acceptées la traite 
tirée sur les demandeurs et en en relevant les diverses parties 
pour les faire figurer au tableau qu’il a rendu public, il a commis 
une faute lourde qui transforme en voie de fait l’acte qu’il accom
plissait et qui ne saurait plus être considéré comme un acte d’ad
ministration ;

« Attendu que vainement il invoque les difficultés de la vérifi
cation ; que celle-ci ne porte pas sur cinq mille protêts devant 
être restitués dans les vingt-quatre heures, car dans ce chiffre se 
trouvent comprises les traites non acceptées qui sont de beau
coup les plus nombreuses ; et qu’au surplus, si l’organisation 
existante ne permet pas de faire un triage soigneux, il peut pro
voquer une organisation nouvelle, ou augmenter le personnel qui 
l’assiste et qu’il choisit et rémunère lui-même; qu’il faut du reste 
tenir compte de ce que tout fonctionnaire assume, en acceptant la 
mission qui lui est confiée, l’obligation de la remplir avec zèle, 
avec impartialité et avec soin, en connaissant la nature et l’im
portance de l’engagement qu’il prend ;« Attendu qu’il n’échet pas de rechercher si l’article 1384 du 
code civil est applicable en matière de droit administratif et de 
fonctions publiques, et qu’il importe peu, par conséquent, que 
l’erreur incriminée soit le fait du défendeur lui-même ou d’un de 
ses préposés nécessaires ;a Attendu que le défendeur fixe lui-même le nombre des 
employés qui l’assistent, les choisit, détermine leurs traitements et les paie; il répond par conséquent d’eux comme de lui-même, 
lui seul exerçant les tondions tant au regard du public qu’à l’égard de l’administration; qu’il doit donc tépondre de la faute 
commise et de ses conséquences dommageables ;

« Attendu que le défendeur P... soutient fi tort que le préju
dice qu’auraient souffert les demandeurs provient de la publicité 
du Moniteur du commerce ;« Attendu qu’il n’échet pas d’examiner si celte publicité spé
ciale est critiquable ; qu’elle est autorisée par l’Etat dont le défen
deur P... est l’agent; qu’il sait que la liste des protêts telle qu’il
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la dresse, sera publiée dans ce journal, et qu’au surplus, on ne 
saurait reprocher aucune faute à l’auteur de celle publication 
qui, on le reconnaît, a copié exactement la liste arrêtée par le 
receveur ;

« Attendu que, dans l'appréciation du dommage, il y a lieu de 
tenir compte des mesures de rectification et de publicité que le 
défendeur 1‘... a exécutées, mais qui sont cependant insuffisantes 
et incomplètes ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de procéder à une enquête, les 
faits cotés subsidiairement ôtant de nature à établir l’existence 
d'un préjudice qui n'est pas contestable, et non à en déterminer 
la hauteur; que le dommage peut être apprécié ex aequo et bono, 
et sera réparé par les sommes allouées et la publicité ordonnée 
ci-après ;

« Par ces motifs, le Tribunal, oui M. De Beys, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, rejetant toute conclusion 
plus ample ou contraire, dit pour droit que le défendeur P... est 
responsable de la faute qu’il a commise en publiant erronément le nom des demandeurs à la liste des protêts du mois de juil
let 1899; déclare insuffisantes les rectifications faites jusqu’à ce 
jour; déclare fausse et inexacte la mention qui a paru à la liste 
des protêts, déposée au gretfe du tribunal de commerce de Bru
xelles en août 1899 et au Moniteur du commerce belge du 1er sep
tembre 1899, comme renseignant un protêt fait à charge de la 
King Spring C°, boulevard Anspach, 47, à Bruxelles, pour une 
traite de fr. 2,118-80 a l’echeance du 30 juin 1899; condamne le 
défendeur P... a payer aux demandeurs la somme de 1,500 fr., 
en réparation du préjudice matériel et moral causé par la publi
cation erronée; autorise le demandeur à publier, aux frais du 
défendeur P..., dans trois journaux à son choix en Belgique ou à 
l’étranger, et ce à concurrence de 50 francs par insertion, récu
pérables sur simple quittance des éditeurs, sous la rubrique en gros caractères « Héparation judiciaire », le dispositif du présent 
jugement avec les noms et qualités des parties ; condamne le 
défendeur P... à faire publier à ses frais le dispositif du jugement 
avec les noms et qualités des parties sous la rubrique en gros 
caractères « Réparation judiciaire, etc. », sous peine d’une 
somme de 500 francs de dommages-intérêts ; dit que le présent 
jugement..., sous une astreinte de 100 francs; exécution provi
soire, sauf dommages et intérêts... » (Du 23 mai 1900. — Plaid. 
MMe’ F. Dbmeur, Edm. P icard et Kerrels .)
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TR IB U N A L  C IV IL  DE LIÉCE.
Première chambre. —  Présidence de M. Fiechet, juge.

19 mai 1900 .
COMMUNE. — TAXE COMMUNALE. —  SAISIE PREMATU

REE. —  RECEVEUR COMMUNAL. —  HUISSIER.
Ni la commune ni le receveur communal ne sont responsables du 

dommage résultant d’une saisie pratiquée prématurément par 
la faute de l'huissier chargé du recouvrement d'une taxe commu
nale.

(gritten c. la commune de seraing et bellefroid .)
J ugement. — « Attendu que l’appel principal tend à obtenir 

réformation de la décision du premier juge, en ce qui concerne 
la non-allocation de dommages-intérêts, et la mise hors cause du défendeur Bellefroid ;

« Attendu que l’huissier qui a pratiqué la saisie critiquée, a 
agi en sa qualité d'officier ministériel exerçant, sous sa responsa
bilité personnelle, un devoir de sa charge; qu’en conséquence, 
s’il a commis une imprudence ou une négligence quelconque, 
c’est lui seul que le demandeur avait à mettre en cause en répa
ration du préjudice qu’il prétend lui avoir été causé;

« Attendu, au surplus, qu’aucune faute ne peut être imputée, 
soit à la commune défenderesse, soit à son receveur a raison du 
choix, quel qu'il soit, d’un officier ministériel institué par les 
pouvoirs publics ;« Attendu qu’a bon droit et pour les motifs énoncés au juge
ment dont est appel, le défendeur Bellefroid a été mis hors 
cause;

« Attendu que l’action a été valablement dirigée contre la com
mune de Seraing, en ce qu’elle tendait à la nullité et à la main
levée de la saisie pratiquée prématurément; qu’à cet égard, il a 
été justement lait dioit aux conclusions du demandeur, et qu’il 
y a lieu dès lors de laisser à charge de la dite commune les 
dépens de première instance ;

« Attendu que l’appel incident, bien que recevable aux termes 
de l’article 443, § 3, du code de procédure civile, lequel est 
applicable en l’espece, n’est nullement fondé ;

« Qu’en effet, la commune, en faisant opérer des actes de pro
cédure pour parvenir à récupérer une taxe dont le principe et 
l’établissement ne sont même pas discutés, n’a pas posé un acte 
du pouvoir public, dont l’appréciation échapperait à la compé
tence des tribunaux, et que, partant, c’est à bon droit que la 
demande en nullité de la saisie dont il s’agit a été portée devant 
le tribunal de paix ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M.Bodeux, substitut, en son 
avis, dit qu'à bon droit le receveur communal Bellefroid a été 
mis hors cause; dit le demandeur non fondé à réclamer à la 
commune de Seraing des dommages-intérêts du chef de saisie prématurée pratiquée par l’huissier Streel ; confirme le jugement 
dont est appel en ce qu'il a prononcé la nullité et ordonné main
levée de cette saisie ; condamne la susdite commune aux frais 
faits devant le premier juge, sauf en ce qui concerne les fràis 
occasionnés par la mise en cause du défendeur Bellefroid, les
quels seront à charge du demandeur ; condamne ce dernier aux 
dépens d’appel, dit néanmoins que les dépens qui pourraient 
résulter de l’appel incident, resteront à charge de la commune 
défenderesse... » (Du 19 mai 1900. — Plaid. MMes Fourir c. 
Lecampe.)

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

6 m ars 1900 .
PROCÉDURE CIVILE. —  AVIS DU MINISTERE PUBLIC. 

RÉOUVERTURE DES DEBATS. —  DECOUVERTE DE NOU
VELLES PIÈCES.

Même après que te ministère public a été entendu, la partie qui a 
découvert de nouvelles pièces, peut réclamer la réouverture des 
débuts.

(raikem c. la ville de namur.)
Jugement. — « Attendu qu’aux termes des articles 87 du décret 

du 30 mars 1808 et 111 du code de procédure civile, le ministère 
public une fois entendu, les défenseurs ne peuvent obtenir fa 
parole après lui, mais seulement remettre sur-le-champ de sim
ples notes énonciatives des faits sur lesquels ils prétendraient que 
le mini.-tère public a été incomplet ou inexact ;

« Attendu qu’il en résulte qu’après l'avis du ministère public, 
à ce moment où les parties ne peuvent plus prendre la parole, il 
leur est également interdit d’invoquer des documents nouveaux 
ou de verser des notes qui, ne se bornant pas à rectifier des 
erreurs ou des omissions de faits, rentreraient dans le fond du 
débat ;

« Attendu que cette défense découle du principe primordial 
de la discussion orale et contradictoire ;

« Que, de plus, elle intéresse la bonne administration de la 
justice; qu’en effet, dans les affaires simplement communicables, 
le ministère public n’est pas partie en cause, mais un juge qui 
opine le premier; que, dès lors, il doit être mis en situation 
d'arrêter son avis dans les mêmes conditions et sur les seules et 
mêmes pièces que le tribunal lui-même ; qu’aussi les tribunaux 
se font un devoir d’écarter explicitement du débat les notes 
remises par les parties après les conclusions du ministère public quand elles ne portent pas sur des rectifications de faits ;

« Attendu, d’ailleurs, que la règle ci-dessus déduite de l’ar
ticle 87 du décret de 1808 s’imposerait déjà suffisamment par 
un motif de convenance vis-à-vis des magistrats du ministère 
public ;

« Que ceux-ci sont dessaisis du moment où ils ont conclu et, 
dussent-ils à la courtoisie du plaideur la communication de ses 
nouveaux moyens ou de sa note de répliques, n’auraient plus le 
droit ni le pouvoir de prendre de nouvelles conclusions pour 
répondre aux objections ou contradictions soulevées par leurs 
avis ;

« Mais attendu que l'article 87 du décret de 1808, ni aucun 
autre texte, ne s’oppose a ce que, après la clôture des débats et l'avis du ministère public, un plaideur qui a découvert une pièce 
essentielle à la défense de ses intérêts puisse obtenir une réou
verture des débats pour la produire et la discuter contradictoire
ment avec son adversaire et en présence du ministère public qui seront alors appelés, l’un et l’autre, à conclure à nouveau sur le 
dernier état de la procédure ; qu’au contraire, cette mesure, 
lorsque le juge la trouve utile pour la manifestation de la vérité, est conforme au principal but de la procédure, qui est de le 
mettre a même de prononcer en parfaite connaissance de cause 

« Attendu que, dans l’espèce, la production du livre-journa 
de la demanderesse est de nature à éclairer la religion du tribu nal ;
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« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Poullet, substitut 

du procureur du roi, en son avis conforme, ordonne la réouver
ture des débats... » (Du 6 mars 1900. — Plaid. MMes Ch . Grafé 
c. Huart.)

TR IB U N A L C IV IL  DE CHAR LER OI.
Première chambre. —  Présidence de M. Lemaigre.

31 mars 1900 .
DEMANDE EN SÉPARATION DE BIENS. —  EXTRAIT DE 

L’EXPLOIT D’AJOURNEMENT. —  GREFFIER. —  CERTI
FICAT. —  DÉPÔT ET AFFICHES. —  MINISTERE PUBLIC. 
MOYEN D’ORDRE PUBLIC.

En matière de se'paralion de biens, te ministère public n'est pas recevable à excipcr d’office du moyen tiré de ce que tes extraits 
de la demande n’ont pas été déposés et affichés par le greffier 
dans les trois jours de celte dernière, conformément aux articles 867 et 869 du code de procédure civile.

(WASTERLAIN C. BLANQUET.)
J ugement. — « Sur le moyen soulevé par le ministère public 

en son avis, moyen tiré de ce que le certificat de dépôt et d’affi
ches, délivré par le greffier de ce tribunal, des deux extraits lui 
remis de l’exploit par lequel la nommée Wasterlain a formé contre 
Blanquel, son mari, sa demande eu séparation de biens, n’ont 
été enregistrés que le 2 janvier 1900 ; qu'ainsi, il conste que les 
dites formalités n’ont pas été remplies dans les trois jours de la 
demande, comme le prescrivent, à peine de nullité, les art. 866, 
867 et 869 du code de procédure civile, et que partant la demande est nulle aux termes de cet article 869 :

« Attendu que l’assignation est du 28 décembre 1899 ;
« due le certificat du greffier constate, sous la date du 

29 décembre 1899, que ce jour-là il a reçu et affiché les dits 
extraits ;

« Que la question soulevée se résume donc en celle de savoir 
si le certificat produit peut faire lui-même preuve de sa date, ou 
s’il ne peut avoir date que du jour de son enregistrement ;

« Qu’il échet toutefois de s’assurer d’abord si le moyen proposé peut ou non être soulevé d’office ;
« Attendu que les formalités dont s’agit ne sont point prescrites 

par une loi d’ordre public ;
« Que la demande en séparation de biens n’est même légale

ment communicable au ministère public qu’à défaut d’autorisa
tion maritale ;

« Attendu que la contestation n’est pas non plus relative au 
pouvoir d’instrumenter du fonctionnaire en cause, dont l’acte, au reste, n’est aucunement critiqué ;

« Attendu que si les formalités dont s’agit doivent être consi
dérées comme substantielles parce qu'elles sont indispensables 
pour que la demande en séparation de biens soit portée à la con
naissance tant du public proprement dit que des tiers déjà inté
resses, comme l’objet de cette action le rend nécessaire, encore 
est-ii que les délais impartis par les articles indiques ne sont des
tinés qu'à sauvegarder des inteiéts purement privés, d’ordre 
seulement pécuniaire; ils ne peuvent donc constituer une condi
tion essentielle à la validité de la demande, et l'expiration de ces 
délais ne saurait emporter déchéance de plein droit des bénéfices 
de l'assignation ;

« Attendu, par suite, que la nullité résultant seulement de 
l’inobservation préindiquée ne peut être opposée que par les personnes que cette inobservation aurait lésées ;

« Attendu, en effet, qu’il est de principe que lorsqu’il ne s’agit que d’intérêts privés, il n’est point de nullité sans grief;
« Attendu, en outre, que si les formes prescrites par le code 

de procédure civile, pour arriver à la séparation, doivent être 
considérées comme des garanties réclamées par l’ordre public, 
suivant l’expression de l’orateur Berlier au f.orps législatif, il n’est 
cependant pas exact de dire que toute nullité qui découle de 
Tordre public est absolue ; que cela n’est vrai que lorsque l’inté
rêt général et social est en première ligne et domine l’intérêt 
privé, dont il se montre indépendant; mais que là où l’intérêt de 
la société ou Tordre public consiste uniquement à ne pas per
mettre qu’un de ses membres soit lésé par la contravention, là, 
en un mot, où l’intérêt privé se trouve sur le premier plan, si cet 
intérêt se tait, l’intérêt public ne se montre pas davantage ; la 
nullité décrétée n'est plus que relative et la règle « point de'nullilé 
« sans grief », reprend tout son empire ;

« Qu’au reste, Tordre public, dont parle l’orateur du gouver
nement, Berlier , ne peut être cet intérêt social au premier degré, '

emportant la nullité absolue de tout ce qui est contraire, puisque, 
immédiatement avant d’avoir employé cette expression, il avait dit « qu'il était du devoir du législateur de rendre la fraude plus 
« difficile, en appelant surtout la surveillance de ceux qu’elle 
« pouvait léser »; ce qui indique suffisamment que les intérêts 
individuels étaient l’objet principal de sa sollicitude ;

« Attendu enfin que le texte de l’article 869 achève de démontrer que la nullité y comminée ne peut être invoquée que 
par celui à qui préjudice aurait été causé par cette omission, 
puisque, aprèsavoirdisposéque les formalités précédemment pres
crites seront observées à peine de nullité, il a ajouté : « laquelle « pourra être opposée par le mari ou ses créanciers », expres
sion manifestement caractéristique d’une nullité bien relative ;

« Attendu qu’il suit que le moyen proposé par le ministère 
public n’est pas d’ordre public ;

« Que, dès lors, le moyen ne peut pas être opposé d’office, et pas plus par le ministère public qu’il ne pourrait l’être par le 
tribunal lui-même, puisque, selon l’article 46 de la loi du 
20 avril 1810 sur l’organisation de Tordre judiciaire et l'admi
nistration de la justice, c’est dans les dispositions qui intéressent 
Tordre public qu’en matière civile le ministère publie est en 
droit de poursuivre l’exécution des lois ;

« Attendu, d’autre part, que lorsque le défendeur fait défaut, 
le juge doit borner son examen à la vérification de la régularité 
de l'ajournement, à la vérification de la compétence d’attribution et à la vérification du fond ;

« Attendu que le tribunal n’est donc pas en droit en l’espèce 
de rechercher si le certificat dont s’agit a été dressé par le fonc
tionnaire à ce qualifié, dans l’exercice de ses fonctions, d’après 
les prescriptions édictées et avec les formalités requises, s’il n’est 
donc pas un acte public faisant par lui-même preuve de sa date, 
et ce, jusqu’à inscription en faux ; ou s’il n’est qu’une attestation 
extrajudiciaire de ce fonctionnaire, attestation ne pouvant avoir 
date que du jour de son enregistrement, puisque ce moyen n'est 
invoqué qu’en vue de l’observation d’un délai qui n’est pas sub
stantiel ;

« Au fond :
« Attendu que la demande est juste et bien vérifiée ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Dupret, substitut du 

procureur du roi, en son avis ci-dessus indiqué, et vidant les 
réserves du défaut donné à l’audience du..., dit la demanderesse 
recevable et fondée en son action et lui adjuge des conclusions 
introductives avec dépens à charge du défendeur... » (Du 
31 mars 1900. — Plaid. Me Lambot.)

TR IB U N A L C IV IL  DE COU R TR AI.
Présidence de M. Molitor.

29  décembre 1899 .
DIVORCE. —  LETTRES DES CONJOINTS. — PRODUCTION.
E n  m a tiè re  de divorce, des le ttres m êm e confidentielles des con

jo in ts  peuvent être p ro d u ites , p o u rv u  q u e lle s  n ’ont p a s  é té  obte
nues d ’une m an ière  illic ite .

(T... c. R...)

Jugement. —  « Attendu que la demanderesse invoque princi
palement à l’appui de sa demande en divorce les lettres écrites 
par le défendeur à MlleC...et à sa famille pendant que les parties 
plaidaient devant la cour de cassation sur le pourvoi formé par 
la demanderesse contre l’arrêt de la cour de Gand, en date du 
30 juillet 1898, qui a confirmé un jugement de ce tribunal, en 
date du 10 février précédent (Belg . Î ud., 1898, col. 1011 et 
1899, col. 914);

« Attendu qu’il est de jurisprudence que des lettres même 
confidentielles peuvent être produites, dans la matière spéciale 
du divorce, qui admet des preuves non autorisées dans les autres 
matières, pourvu qu’elles n’aient pas été obtenues d'une manière 
illicite, ce qui n’est pas même allégué dans l’espèce;

« Attendu que les lettres produites conservent néanmoins leur 
caractère de lettres confidentielles, puisqu’elles se rapportent à 
une demande en mariage faite par le défendeur à Mlle C ...,à 
laquelle il avait promis le mariage avant d’épouser la demande
resse, de sorte que les injures qu’elles contiennent à l’égard de 
celle-ci et de sa famille, n’ont pas le caractère de gravité qu’elles 
auraient si elles étaient adressées directement aux personnes injuriées;

« Attendu qu’il échet d’examiner si les demandes en mariage 
faites d’une manière conditionnelle à Mlle C... par les lettres pro
duites ou par des tiers au nom du défendeur, à l'époque de l’en
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voi de ces lettres, constiluent des injures graves dans les circon
stances de la cause ;

« Attendu qu’il ne faut pas perdre de vue qu’il a été souverai
nement jugé, par le jugement de ce tribunal et par l’arrêt de la 
cour de Gand prérappelés, que c’est sans motifs légitimes que la 
demanderesse a abandonné son mari le 25 février 1897 ;

« Attendu que, pendant l’instance en cassation, le défendeur 
a pu désespérer de voir son épouse rentrer chez lui et songer à 
contracter une seconde union après la dissolution de la première, 
sans qu’on puisse, au point de vue de la demande en divorce, de 
ce chef lui faire un reproche grave, d’autant plus qu’il n’a donné 
aucune publicité aux démarches qu’il a faites dans ce but ;

« Attendu que la demanderesse prétend prouver au moyen 
des lettres produites une partie des faits articulés au commence
ment de sa requête introductive d’instance ;

« Qu’en effet, d'après cette requête, le défendeur a écrit à 
M ,,e C... que l’union de 1896 avait été une folie, un égarement, 
un crime, qu’il l’avait déjà déclaré très haut, alors qu’il vivait 
avec la demanderesse, mais que le contraire de ce fait résulte 
d’une des lettres produites, dans laquelle on lit : « On a dit que 
« j’avais déclaré à ma femme que je regretlais de ne pas vous 
« avoir mariée. Je le regrettais, c’est vrai, et toute ma vie je le « regretterai, mais jamais je ne l’ai dit; je ne commets pas de 
« canaillerie » ;

« Attendu que c'est donc avec raison que le défendeur a.soutenu 
dans l’audience de buis clos que la demanderesse altère le sens 
des lettres produites, dont il n’a pas du reste autorisé la publication ;

« Attendu que, pour le cas où la demande en divorce ne serait 
pas pleinement justifiée par les pièces produites, la demanderesse 
articule quatre faits avec offre de preuve, mais que ces faits ne sont ni pertinents ni concluants;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la demande en 
divorce et la demande en dommages-intérêts qui s’y rappor
tent ne sont pas fondées ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï le rapport de M. le président 
Molitor et l’avis conforme de M. Morel de W estgaver, substitut 
du procureur du roi, déboute la demanderesse de son action et la condamne aux dépens... » (Du 29 décembre 1899. — Plaid. 
MM“  Ceuterick, du barreau de Gand, c. Van Tomme.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

4  février 1901.
PROCÉDURE PÉNALE. —  COUPS. — REGLEMENT DE 

JUGES.
Lorsqu’une, personne, par ordonnance de la chambre du conseil, a 

été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de coups 
et blessures ayant causé une incapacité permanente de tra
vail personnel, et que, ensuite, le tribunal correctionnel, pour le 
motif que les actes de violence ont entraîné la mort de la vic
time, s'esl déclaré incompétent, si t’ordonnance et le jugement 
sont passés en force de chose jugée, il y a conflit négatif de juri
dictions et la cour de cassation doit régler de juges.
(LE PROCUREUR DU ROI a LIEGE C. JOSEPH CARLIER, HUBERT 

COLLARD ET FRÉDÉRIC COLLARD.)
Arrêt. — « Vu la demande en règlement de juges présentée 

par le procureur du roi de l’arrondissement de Liège ;« Attendu que, par une ordonnance en date du 13 novembre 
1899, Joseph Carlier, Hubert Collard et Frédéric Collard ont été 
renvoyés au tribunal correctionnel de Liège, sous la prévention 
d’avoir, au dit Liège, la nuit du 3 au 4 juillet 1899, porté des coups et fait des blessures à Gérard Janssens, les coups ayant 
cause soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave et 
tout au moins une maladie ou une incapacité de travail personnel;« Attendu que Gérard Janssens étant décédé avant qu’il eût été 
statué sur cette prévention, une information fut ouverte sur les causes de sa mort; que celte information, qui ne visait aucune 
personne déterminée, aboutit à une ordonnance prescrivant 
exclusivement la jonction des pièces du procès à celles de l’in
struction clôturée par l’ordonnance précitée du 13 novembre;

« Attendu que, par jugement du 19 décembre 1900, le tribunal 
correctionnel s’est déclaré incompétent pour statuer surla préven
tion de coups et blessures dont il était saisi, parle motif que, de 
l’instruction faite à l’audience, il résulte que ces actes de vio
lence ont entraîné la mort de Janssens ;

« Attendu que l’ordonnance et le jugement sont passés en 
force de chose jugée; qu’il en résulte un conflit négatif qui entrave 
le cours de la justice ;

« Attendu que, d’après les pièces de la procédure, la mort de Janssens apparaît comme la suite des violences imputées aux pré
venus; que le fait serait dès lors punissable de la réclusion, aux 
termes de l'article 40! du code pénal et qu’il n'est plus de la compétence du tribunal correctionnel ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Mai.deghem et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, déclare nulle et non avenue l’ordonnance de ren
voi rendue le 13 novembre 1899 par la chambre du conseil du 
tribunal de Liège, et, réglant de juges, renvoie la cause à la 
chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège, 
pour être statué comme de droit... » (Du 4 février 1901.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

4 février 1901 .
AMNISTIE. POURVOI. —  COUR MILITAIRE.

Lorsque le condamné s’esl pourvu en cassation contre l’arrêt de la 
cour militaire qui le condamne pour désertion et non-reproduc
tion d’effets, si, pendant l’instance en cassation, ces fails font 
l’objet d’une loi d’amnistie, il n’y a lieu de statuer sur le 
pourvoi.

(devolder.)
Arrêt . — « Considérant que le demandeur s’est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour militaire du 15 décembre 

1900, qui le condamne du chef de désertion et de non-reproduc
tion d’effets militaires ;

« Considérant que la loi du 31 décembre 1900 accorde amnistie aux miliciens condamnés pour désertion, même accompagnée 
de vente ou de non-reproduction d’effets ; que, par suite, le 
recours est devenu sans objet;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d’Hoffschmidt et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, dit n’y avoir lieu de statuer sur le pourvoi... » 
(Du 4 février 1901.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

28  janvier 1901.
PROCÉDURE PÉNALE. — PRESCRIPTION. —  ACTE 

INTERRUPTIF. —  CONTRAVENTION.
En matière (te contravention, s’agissant de la prescription de l’ac

tion publique par le délai de six mois, la prorogation de ce 
terme par les actes interruptifs est limitée à six mois à dater du 
dernier de ces actes réalisé pendant les six mois à compter du 
jour de l’infraction; et la prorogation ne peut excéder ce jour 
de plus d'un an.

(de prez .)
Le pourvoi était formé contre un jugement du tribunal de première instance de Liège, en degré d’appel, 

du 5 décembre 190u, rendu sous la présidence de M. le vice-président D e l g e u r .
Arrêt . — « Vu le pourvoi invoquant la violation des disposi

tions légales qui régissent la prescription de l’action publique ;
« Attendu qu’en ver.'u des articles 23 et 26 de la loi du 17 avril 

1878, la prescription de faction publique résultant d’une contravention s’accomplit à l’éelleance de six mois, à compter du jeur 
où la contravention a été commise et ne peut être interrompue 
que par les actes d’instruction ou de poursuite réalisés pendan 
ce même délai ;

« Que, partant, la prorogation du terme normal de celte pres
cription, par l’effet des actes interruptifs, esl limitée à six mois à 
dater du dernier de ces actes et ne peut excéder de plus d’un an 
le jour de l'infraction ;
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« Attendu que les deux contraventions sur lesquelles ont statué 

les jugements attaqués ont été consommées dans la nuit du 1er au 
2 novembre 1899; que le dernier acte d’instruction ou de poursuite dont elles ont été l’objet dans les six mois, est la citation à 
comparaître devant le tribunal correctionnel, donnée, le 7 avril 
1900, par le procureur du roi au demandeur, en suite de l’appel 
interjeté par celui-ci des condamnations lui infligées par le juge 
de police ;

« Que la cause primitivement fixée pour l’audience du 23 mai 
n’a été, par suite de remises successives, introduite que le 
17 octobre, date à laquelle le tribunal d’appel a confirmé, par 
défaut, le jugement de police du 24 mars ;« Que sur opposition faite à ce jugement du 17 octobre, et 
après un dernier renvoi de la cause au S décembre, le même tri
bunal, composé d’autres juges, a, ce dit jour, en l’absence de 
l'opposant, procédé à un nouvel examen du fond et décidé que le 
jugement par défaut du 17 octobre serait exécuté selon sa forme et teneur ;

« Attendu qu’il conste de cet état de la procédure qu'au 17 oc
tobre, date du premier jugement dénoncé confirmant par défaut 
la décision du tribunal de police, il s’était écoulé plus de six 
mois à partir du dernier acte interruptif de prescription avenu le 
7 avril ;« Qu’il en est ainsi, à plus forte raison, pour le jugement du 
5 décembre, qui, en outre, est de plus d’un an postérieur au jour 
où les contraventions ont été commises ;

« Que l'un et l’autre de ces jugements ont donc méconnu le 
principe d’ordre public, inscrit aux articles 23 et 26 de la loi du 
17 avril 1878 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Richard et sur les conclusions conformes de M. J anssens, avocat 
général, casse les jugements rendus en la cause par le tribunal 
correctionnel de Liège, les 17 octobre et S décembre 1900 ; dit 
n’y avoir lieu â renvoi... » (Du 28 janvier 1901.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

14 janvier 1901 .
TRAITÉ DES LIMITES. — CONSTRUCTION. — PASSERELLE. 

APPRÉCIATION SOUVERAINE. —  CASSATION EN MATIERE 
RÉPRESSIVE.—  ADMINISTRATION DES DOUANES. —  POUR
VOI. —  INDEMNITÉ.

Pour l'application de l’art. 69 du traité des limites du 28 mars 
1820, modifié par la déclaration signée à Paris le 15 avril 1886 
et approuvée par ta loi du 5 avril 1887, qui règle ta distance à observer pour certaines constructions, le juge du fond décide en 
fait et souverainement qu’une passerelle jetée sur un ruisseau 
servant de limite entre ta France et la Belgique, n’est pas une 
construction au sens du traité.

En matière répressive, l’administration des douanes quisuccombe sur un pourvoi doit être condamnée à l’indemnité de 150 francs.
(l.E MINISTRE DES FINANCES C. LEGRAND.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 18 juin 1900, rendu sous la présidence de M. le conseiller P erlau.
Arrêt. —  « Vu le pourvoi accusant la violation de l’article 69 

du traité des limites du 28 mars 1820, modifié par la déclaration signée à Paris le 15 avril 1886, et approuvée par la loi du 
5 avril 1887 ;« Considérant que la loi du 5 avril 1887 porte : « A l’avenir 
« et dans l’intérêt des deux pays (la France et la Belgique), 
« aucune construction quelconque ne pourra être élevée, ni 
« aucune clôture être établie, à moins de dix mètres de la ligne 
« frontière ou de cinq mètres d’un chemin, lorsque ce chemin 
« est mitoyen et que son axe forme limite »;« Que de l’exposé des motifs de la loi qui approuve la décla
ration du 15 janvier 1886, il résulte que «la prohibition de con- « struction a été faite dans un intérêt de douane ; qu’elle doit 
« s’étendre à toute construction de nature à faciliter ou à favo- 
« riser la fraude, par conséquent h de simples murs, comme à 
« la construction de bâtiments ou habitations ;

« Mais que cette loi ne donne pas la définition des mots con
struction quelconque; que, dès lors, le juge du fond a pu, sans 
violer la loi, décider souverainement en fait que l’on ne peut considérer comme constituant « une construction », dans le sens 
de la loi de 1887, la passerelle dont il s’agit, jetée d’une berge à

l’autre du ruisseau La Vergne, formant limite entre la Belgique et la France ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Beltjens et sur les conclusions conformes de M. Janssens, avo
cat général, rejette le pourvoi ; condamne la partie demanderesse 
aux dépens et à l’indemnité de 150 francs envers la partie défenderesse... » (Du 14 janvier 1901.)

Observation. — Voyez tribunal correctionnel de Tournai, 3 mars 1900 (Belg. Jud , 1900, col. 880).

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

14 janvier 1 9 01 .
PROCÉDURE PÉNALE. —  APPRÉCIATION SOUVERAINE. 

CEI, FRAUDULEUX. —  ESCROQUERIE. — CONCOURS 
D’INFRACTIONS.—  RÉSOLUTION CRIMINELLE PROLONGÉE. 
MOYEN NOUVEAU. —  CONNEXITÉ. —  IRRECEVABILITÉ.

Le juge du fond décide souverainement 1° qu’un bon postal a 
fait l’objet d’un cet frauduleux ; 2 °  que tes faits incriminés ont te caractère de manœuvres frauduleuses constitutives de l’escroquerie.

Le juge du fond ne décide pas qu’il y a concours idéal d’in fractions, 
lorsqu’il constate que les faits reprochés au prévenu, bien que 
successifs, ne sont que l’exécution continue a’une seule et même résolution cri minette.

Le moyen tiré de lu connexité des causes vu de l’irrecevabilité 
d’une poursuite en matière répressive, ne peut être opposé pointa première fois devant la cour de cassation.

(fassote.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour militaire du 30 novembre 1900.
Ar r ê t . —  « Sur le premier moyen, accusant la violation de 

l’article 508 du code pénal, en ce que l’arrêt a déclaré Fassote coupable de cel frauduleux alors que, d’après les faits acquis aux 
débats, la matière du délit fait défaut:

« Attendu que l’arrêt dénoncé constate que Fassote a fraudu
leusement celé, ou livre à des tiers, un bon postal qu’il avait trouvé ou dont il avait eu la possession par hasard ;

« Attendu qu’un bon postal peut, sans conteste, représenter 
une valeur ou une chose dont le cel frauduleux tomberait sous 
l’application de l’article 508 du coue pénal ; que l'appréciation 
de ce fait est du domaine exclusif du juge de fond et échappe au contrôle de la cour de cassation ;

« Que notamment le demandeur ne peut prétendre le discuter 
encore en présentant comme faits légalement constatés,certaines déductions consignées dans le jugement de première instance, 
qui a été réformé et mis à néant par la juridiction d’appel ;

« Qu’en conséquence, le premier moyen n'est pas fondé;
« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation de l’art. 496 

du code pénal, en ce que l’arrêt n’a pas constaté et n’a pu 
constater, en l’état des faits de la cause, l’existence des manœu
vres frauduleuses exigées par la loi pour constituer le délit d’es
croquerie :

« Attendu que le juge du fond est appelé à apprécier souve
rainement si les faits incriminés ont le caractère des manœuvres 
frauduleuses constitutives de l’escroquerie, et satisfait aux obliga
tions qui lui incombent en constatant, comme le fait l’arrêt 
dénoncé, l’existence des éléments qui justifient l’application de 
la loi pénale, dans les termes mêmes de l’article 496 du code 
pénal ;

« Que le deuxième moyen n’est donc pas fondé ;
« Sur le troisième moyen, signalant une contradiction dans 

l’arrêt qui condamne Fassote à la fois pour cel et pour escroque
rie; qu’ou bien le bon postal celé n’avait aucune valeur, et dans 
ce cas la matière du délit de cel fait défaut, ou bien ce bon valait 
5 francs, et alors Fassote n’a pu commettre une escroquerie en le vendant pour ce prix :

« Attendu que les délits prévus par les articles 508 et 496 du 
code pénal, bien que portant tous deux atteinte à la propriété, 
diffèrent cependant entre eux dans leurs éléments moraux et 
matériels; qu’il ne pourrait donc résulter de contradiction du 
seul fait qu'un prévenu est reconnu coupable de l’un et l’autre de 
ces délits, l’escroquerie fut-elle consommée à l’aide de l’objet frauduleusement celé;

« Qu’ainsi qu’il a été dit plus avant, le juge du fond a reconnu
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souverainement, dans l’espèce, l’existence de la matière du délit 
de cel et du préjudice essentiel au délit d’escroquerie ; qu’il 
importerait peu, pour celui-ci, que la chose livrée contre une 
somme d’argent, eût ou non une valeur égale à celte somme; que le préjudice est évident dès l’instant où cette chose n'appar
tient pas à celui qui en trafique et ne se trouve entre ses mains 
que comme étant le fruit d’un délit;

« Que, partant, le troisième moyen n’est pas non pius fondé;
« Sur le quatrième moyen, invoquant la violation de l’art. 65 

du code pénal, du principe de la litispendance et du principe non bis in idem, en ce que l’arrêt a joint les causes et a statué 
sur l’appel du second jugement rendu par le conseil de guerre 
dans la poursuite du chef d’escroquerie, alors que cette action 
du ministère public n’était pas recevable :

« Attendu que l’arrêt attaqué ne comprend que par erreur 
l’article 65 du code pénal parmi ceux dont il a fait application, 
puisque cet arrêt ne décide pas qu’il y a concours idéal d’inlrac- 
tions dans les faits reprochés au prévenu; mais que ceux-ci, 
bien que successifs, ne sont que l’exécution continue d’une seule 
et même résolution criminelle ;

« Que le moyen n’est donc pas fondé;
« Attendu qu’il est au surplus non recevable;
« Que la connexité des causes ni la recevabilité de la seconde 

action n’ont pas été contestées devant la cour militaire appelée à connaître, à une même audience, des jugements intervenus sur 
les poursuites successivement exercées du chef de cel et d’escro
querie; que le procès-verbal d'audience ni l’expédition de l’arrêt 
ne font aucune mention de conclusions prises à la barre au nom 
du prévenu ;

« Et attendu que la procédure est régulière et que les peines 
appliquées aux faits légalement reconnus constants sont celles de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Richard et sur les conclusions conformes de M. Janssens, avo
cat général, rejette... » (Llu 14 janvier 1901.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELG IQU E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

14 janvier 1901.
CASSATION EN MATIERE CRIMINELLE. —  ARRET PREPA

RATOIRE. —  POURVOI. —  NON-RECEVABILITÉ. —  EX
TRADITION.

En matière d’extradition, si te prévenu s'est borné à soutenir qu'il 
ne pouvait être jugé avant qu'on lui eût démontré, par ta pro
duction de certaines pièces, que son extradition par le gouver
nement étranger avait bien été basée sur le délit pour lequel le 
gouvernement belge l’avait demandée, l’arrêt qui rejette cette 
exception et ordonne qu’il sera passé outre aux débats, est 
purement préparatoire et n'est pas susceptible d'un recours en 
cassation avant qu’il ait été statué définitivement sur l’action elle-même.

(VAN TRAPPEN.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 

d’appel de Bruxelles, du 18 décembre 1900, rendu sous la présidence de M. le conseiller du R oy de B lic q u y .
Arrêt. — « Vu le pourvoi et le mémoire à l’appui ;
« Attendu que l’arrêt dénoncé ne lait que confirmer un juge

ment du tribunal correctionnel de Bruxelles qui, rejetant une 
exception dilatoire opposée parle demandeur à l'action publique, 
ordonne qu’il soit passé outre aux débats;

« Attendu qu’un tel arrêt n’est que préparatoire; qu’aux ternies 
de l’article 416 du code d’instruction criminelle, il n'est donc pas susceptible de recours avant qu’il n’ait été statué définitive
ment sur l’action elle-même ;

« Attendu que l’article 416, dont le but est d’empêcher que 
par des incidents, suivis de pourvois suspensifs, on n’entrave le 
cours régulier de la procédure de répression, ne fait d’exception 
à la règle formulée en son premier alinéa que pour les arrêts ou 
les jugements en dernier ressort rendus sur la compétence;

« Attendu que l’arrêt attaqué n’a pas ce caractère ;
« Qu’en effet, le demandeur n’a pas décliné la compétence du 

tribunal devant lequel il était traduit, mais s’est borné à soutenir 
qu’il ne pouvait être jugé avant qu’on ne lui eut démontré, par 
la production de certaines pièces, que son extradition par le gouvernement italien avait bien été basée sur le délit d’abus de 
confiance pour lequel le gouvernement belge l'avait demandée;

« Qu'il n'a même pas soutenu que son extradition aurait été 
illégale, prétendant seulement que le ministère public devait lui prouver qu’elle ne l’était pas ;

« Attendu que c’était reconnaître, tout au moins implicitement, la compétence du tribunal devant lequel il comparaissait et que 
le deuxième alinéa de l'article 416 susvisé est sans application dans la cause ;

« Par ces motils, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Pecher et sur les conclusions conformes de M. Janssens, avocat 
général, déclare le pourvoi non recevable ; en conséquence, le rejette... » (Du 14 janvier 1901. — Plaid. MM“ Frick et Prévi-
NAIRE.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

14 janvier 1901 .
CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. — ARRET PAR 

DÉFAUT. —  DOUBLE SIGNIFICATION. —  POURVOI TAR
DIF. —  POURVOI PRÉMATURÉ.

Lorsqu'un arrêt rendu en matière répressive, par défaut, a été 
signifié une première fois le 17 octobre, une seconde fois le 
7 décembre, le pourvoi formé le 8 décembre est tardif relati
vement à la première signification, et prématuré relativement à la seconde.

(DE BLENDE.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt par défaut, signifié à domicile inconnu le 17 octobre et à personne, 

du 7 décembre 1900.
Arrêt. — « Attendu que l’arrêt dénoncé, rendu par défaut, 

a été l'objet de deux notifications successives, l’une en date du 
17 octobre, l’autre du 7 décembre 1900 ;

« Que le pourvoi a été formé le 8 décembre; 
k  Attendu que, si l’on prend égard à la première notification 

de l’arrêt dénonce, le pourvoi est tardif; que si l'on s’arrête à la 
seconde, il est non recevable pour avoir été dirigé, au cours du 
délai d'opposition, contre une décision sans caractère définitif;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Maldeghem et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, rejette... (Du 14 janvier 1901.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE FRANCE.
Chambre criminelle. —  Présidence de M. Loew.

5 ju illet 1900 .
PHARMACIE. —  OUVERTURE D’OFFICINE. —  LOCAL DE 

TRANSMISSION.
Le fait par un pharmacien d’établir, dans une localité autre que celle où est située son officine, un bureau de correspondance où ses employés viennent chercher les ordonnances déposées par ses clients, pour ensuite, rapporter à ceux-ci les médicaments régulièrement préparés par le pharmacien dans son officine, n'est punissable ni dans te chef des employés ni dans le chef du pharmacien. Prem ière espèce.
(le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CAEN C. FAUCHER, 

RIVIÈRE ET LESCÈNE.)
Arrêt. — « Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation de l’art. 25 de la loi du 21 germinal an XI :
« Attendu qu’il résulte des constatations souveraines de l'arrêt 

attaqué que Lescène, pharmacien à Livarot, a installé ù Saint- 
Julien-le-Faueon. sous le titre de « Dépôt d’ordonnances pour la 
« pharmacie Lescène, de Livarot » une sorte de bureau de cor
respondance où ses clients pouvaient remettre les ordonnances 
médicales a exécuter et recevoir ensuite les préparations pres
crites par ces ordonnances; que Lescène envoyait plusieurs fois 
par jour à Saint-Julien-le-Faucon des employés, Rivière et Fau
cher, à l’effet seulement de prendre les ordonnances déposées 
dans la boîte aux lettres du bureau ou de les recevoir directe
ment des clients, et de livrer à ceux-ci les médicaments antérieu
rement demandés ;

« Attendu que Lescène n’avait dans ce bureau de Saint-Julien- 
le-Faucon aucun dépôt permanent de substances médicamen
teuses; qu’à aucun point de vue, ce bureau de correspondance ne 
pouvait être considéré comme une officine de pharmacie ; que 
Lescène n'y faisait ou faisait faire aucune préparation ; que toutes
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les ordonnances s’exécutaient dans sa pharmacie à Livarot; et 
enfin, que les médicaments ainsi préparés à Livarot étaient 
envoyés et remis à chaque client sous enveloppe scellée, portant extérieurement son adresse ;

« Attendu qu’on ne saurait voir, dans les faits ainsi constatés, 
une infraction à l’art. 25 de la loi de germinal an XI, aux termes 
duquel nul ne peut obtenir de patente pour exercer la profes
sion de pharmacien, ouvrir une officine de pharmacie, préparer, 
vendre et débiter aucun médicament, s’il n’a été reçu suivant les formes voulues par la loi, puisque, d’une part, il n’est pas con
testé que Lescène est muni d’un diplôme de pharmacien, et que, 
d’autre part, Rivière et Faucher n’ont agi, en réalité, que comme 
des commissionnaires qui portent à domicile des remèdes régu
lièrement préparés dans la pharmacie;

« Attendu que les procédés reprochés à Lescène ne sont pas 
contraires aux prescriptions de l’art. 25 susvisé; qu'ils ne parais
sent pas de nature à compromettre la santé publique, et que la 
cour d’appel de Caen, en renvoyant les défendeurs au pourvoi des fins de la poursuite, loin de violer la loi de germinal an XI, en a 
fait, au contraire, une juste et saine appréciation;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Roulier et sur les conclusions de M. Duboin, avocat général, rejette le pourvoi du procureur général près la cour d’appel 
de Caen contrel’arrêt de cette cour, en date du H  avril 1900, qui 
a relaxé Faucher, Rivière et Lescène... » (Du 5 juillet 1900. 
Plaid. Me Boivin-Champeaux.)

Deuxième espèce.
(t.E PROCUREUR GÉNÉRAI. PRÈS LA COUR DE CAEN C. BRASSART ET 

VIARD.)
Arrêt. — « Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation de l’art. 25 de la loi du 21 germinal an XI :
« Attendu qu’il résulte des constatations souveraines de l’arrêt 

attaqué, que Viard, pharmacien à Livarot a installé à Saint-Julien- 
le-Faucon, chez Brassart, buraliste, et à l’enseigne « Pharmacie 
« Viart », une sorte de bureau de correspondance où ses clients 
pouvaient remettre les ordonnances médicales à exécuter et rece
voir ensuite les préparations prescrites par ces ordonnances;

« Attendu que Viard n’avait dans ce bureau aucun dépôt per
manent de substances médicamenteuses; qu’à aucun point de vue, ce bureau de correspondance ne pouvait être considéré 
comme une officine de pharmacie; que Brassart se bornait à y 
recevoir les ordonnances qu’il transmettait à Viard et à livrer 
aux clients les médicaments par eux demandés; que Viard n’y 
faisait ou faisait faire aucune préparation ; que toutes les ordonnances s'exécutaient dans sa pharmacie à Livarot et enfin que les 
médicaments ainsi préparés à Livarot étaient envoyés à Brassart et remis par celui-ci à chaque client sous une enveloppe scellée, 
portant extérieurement son adresse ;

« Attendu qu’on ne saurait voir dans les faits ainsi constatés 
une infraction à l'article 25 de la loi de germinal an XI, aux 
termes duquel nul ne peut obtenir de patente pour exercer la profession de pharmacien, ou créer une officine de pharmacie, 
préparer, vendre et débiter aucun médicament, s’il n’a été reçu 
suivant les formes voulues par la loi, puisque, d’une part, il n'est 
pas contesté que Viard est muni d’un diplôme de pharmacien et 
que, d’autre part, Brassart n’aagi, en réalité, que comme un agent 
de transmission entre Viard et les clients de ce dernier;

« Attendu que les procédés reprochés à Viard ne sont pas 
contraires aux prescriptions de l'art. 25 susvisé ; qu’ils ne parais
sent pas de nature à compromettre la santé publique, et que la 
cour d’appel de Caen, en renvoyant les défendeurs au pourvoi 
des fins de la poursuite, loin de violer la loi de germinal an XI, 
en a fait, au contraire, une juste et saine interprétation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Roulier et sur les conclusions de M. Duboin. avocat général, 
rejette le pourvoi du procureur général près la cour d’appel 
de Caen contre un arrêt de cette cour, en date du 11 avril 1900, qui a relaxé les nommés Viard et Brassart...» (Du 5 juillet 1900. 
Plaid. Me Boivin-Champeaux.)

D É C I S I O N S

è  Conseil de discipline de l’Ordre des avocats dn Barreau
DE BRUXELLES.

Séance du 18 mars 1901.
Avocat. — Démarches pour se procurer des affaires.

11 est strictement interdit aux avocats de faire des démarches 
quelconques dans le but de se procurer des affaires. — Pareilles 
démarches sont de nature à compromettre l’indépendance et la

dignité du Barreau et sont incompatibles avec la circonspection, la prudence et la réserve dont les avocats doivent avoir le soin 
jaloux de ne jamais se départir. — Il importe à l’autorité disci
plinaire de réprimer, dans ses plus minimes manifestations, 
une tendance qui lui a déjà été, à diverses reprises, signalée.

Séance du 25 mars 1901.
Avocat. — Droit de plaidoirie. — Abandon a l’avoué.
Le droit de plaidoirie, prevu par l’article 80 du tarif civil du 16 lévrier 1807 et fixé à 15 francs, appartient à l'avocat qui a 

plaidé la cause contradictoirement. — 11 est cependant d’usage, 
au Barreau de Bruxelles, d’abandonner ce droit à l’avoué.

Avocat. — Honoraires. — Bases d’appréciation.
Client malheureux.

H y a lieu de tenir compte, pour la fixation des honoraires, du soin et de l’activité apportés par l’avocat à la défense des inté
rêts qui lui sont confies ; du résultat favorable qu’il a obtenu ; de la situation de fortune du client. — Si la délicatesse profession
nelle oblige l’avocat à une modération toute spéciale, allant jusqu’à l’abandon total ou partiel d'une rémunération pourtant 
méritée, lorsqu’il se trouve en présence d'un plaideur malheureux 
ou dont la situation est modeste, il n’en est pas de même lorsque le client est dans l’opulence.

Avocat. — Tuteur d’interdit. — Opérations d’emprunt.
Responsabilité personnelle.

Lorsqu'un avocal est nommé tuteur d’un interdit, il doit, plus que tout autre, veiller à la stricte observation des règles légales 
établies en matière d’interdiction. Il peut tomber sous le coup 
de l’action disciplinaire, lorsque, intervenant dans des opérations d’emprunt et autres faites au mépris de ces règles, il engage 
sa responsabilité personnelle, spécialement quand il n’est pas en mesure de la dégager.

Avocat. — Réception de fonds. — Client non informé.
Mensonges. — Règlement tardif.

Manque à ses devoirs professionnels, l’avocat qui, ayant reçu 
le montant d’une condamnation prononcée au profil de son client 
par un jugement frappe d’appel, mais exécutoire provisionnelle- ment, a cache ce payement a son client ; lui a déclaré faussement, 
après l’arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel, que son adversaire sollicitait des delais de payement et n’a réglé qu'apres 
avoir été contraint de reconnaître qu’il avait effectivement reçu 
les fonds. — S’il peut être utile et équitable, dans certains cas, que le montant d’une condamnation soit consignée jusqu'au juge
ment définitif, semblable consignation, faite dans lTnléréi de 
l’adversaire, ne peut être opérée qu’avec l’assentiment du client.

Avocat. — Situation financière obérée. — Notoriété.
Est de nature à porter atteinte à la dignité de l’Ordre, le fait, 

pour un avocat, de se trouver dans une situation financière 
obérée et devenue de notoriété publique à la suite de jugements 
rendus contre lui.— Le Conseil, en pareil cas, peut tenir compte des promesses faites par l'avocat d’apurer son passif endéans un 
certain délai, mais en se réservant de statuer ultérieurement, si 
ces promesses ne sont pas remplies.

Avocat. — Instructions disciplinaires. — Manque 
de sincérité.

Le manque de sincérité des explications fournies par un avocal, 
au cours d’une instruction disciplinaire faite à sa charge, aggrave 
les fautes professionnelles qu’il peut avoir commises.

Séance du 29 avril 1901.
Avocat. — Réclamation d’argent par carte postale.

Secret professionnel.
11 n’est pas permis à un avocat, charge de réclamer à quelqu’un 

une somme d’argent, de lui adresser une carte postale pour lui 
demander payement et le menacer de poursuites judiciaires éventuelles. — Les communications faites par cartes postales peuvent 
tomber sous les yeux de plusieurs personnes et donner naissance 
à des bruits de nature à nuire au crédit et à la considération du 
destinataire. Elles peuvent dans certains cas constituer une viola
tion du secret professionnel.
Avocat. — Demande de provision. — Refus de restitution 

du dossier.
Le fait de réclamer une provision au moment où une affaire 

est sur le point d’être plaidée et le fait de refuser la restitution 
pure et simple du dossier, constituent des inlraclions aux devoirs 
élémentaires de la profession et sont de nature à nuire à la 
dignité de l'Ordre.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Van Berchem.

17 janvier 1901 .
ACTE AUTHENTIQUE. —  ACTE PUBLIC. —  ACQUISITION 

D’IMMEUBLE . —  FORMES. —  EXECUTION PAREE.
TRANSCRIPTION.

L’acte par lequel l'Etat, représenté par le ministre compétent, 
représenté lui-même par le fonctionnaire délégué à cette fin, 
contracte, sous le seing de ce dernier, pour l'acquisition d'un 
immeuble, en exécution de la loi, bien que passé sans formes 
spéciales et bien que n emportant pas exécution parée, est un acte 
public, authentique, admissible à la transcription.

(le ministre des finances c. englebert.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du juge de paix de Verviers du 13 janvier 1899, rapporté dans la B e l g . Jud., 1900, col. 1381.
Le pourvoi invoquait la violation de l’article 1317 du code civil et de l’article 2 de la loi du 16 décembre 1851, 

en ce que le jugement attaqué décidait que les actes d’administration économique passés au nom de l’Etat 
par des fonctionnaires publics ne sont pas revêtus du 
caractère d’authenticité nécessaire pour être admis à la transcription.

L’Etat a développé ce moyen comme suit :
I. L’article 2 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 

porte : « Les jugements, les actes authentiques et les actes sous 
« seing privé reconnus en justice ou devant notaire, seront seuls « admis h la transcription. »

11 suit de là et de la disposition de l’article premier qu’en 
termes généraux la loi admet à la transcription tous les actes 
translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers qui ont le 
caractère d’actes authentiques, c’est-à-dire tous les actes qui, 
« reçus par un officier public ayant le droit d’instrumenter dans 
« le lieu où l’acte a été rédigé et avec les solennités requises » 
(code eiv., art. 1317), font foi par eux-mêmes, à l’égard de tous, 
de la convention qu’ils renferment (code civ., art. 1*319).

En conséquence, il n’est pas contestable et il n’a jamais été 
contesté que sont notamment admissibles à la transcription :

a) Le jugement qui, sur une contestation entre le vendeur et 
l’acquéreur d’un immeuble,consacre, parson dispositif, l’existence 
de la vente (Constitution, art. 92) ;b) L’acte notarié qui constate la vente d’un immeuble par 
un particulier à un autre particulier (loi du 25 ventôse an XI, 
art. 1er);

c) Le procès-verbal du juge de paix siégeant au bureau de con
ciliation qui constate l’accord des parties sur l'existence d’une 
vente d’immeubles (code de proc. civ., art. 54);

d) L’acte du gouverneur ou du bourgmestre qui constate la 
cession volontaire de son immeuble par un propriétaire expro
prié (loi du 27 mai 1870, art. 9).

Tuus ces actes sont, sans contredit, admissibles à la transcrip
tion, parce qu’ils sont authentiques, et ils sont authentiques, 
parce qu’ils émanent d’un fonctionnaire ou d’un officier public 
que la loi a investi de la mission de dresser l’acte supposé.

11 ne semble pas douteux, dès lors, qu’il faut, par identité de 
motifs, considérer comme admissibles à la transcription les actes 
administratifs dressés par les fonctionnaires publics, en acquit 
de leur mission légale, au nom de l’Etat, des provinces ou des 
communes ;

Plus spécialement, qu’il en est ainsi de l’acte par lequel le 
ministre des finances ou son délégué acquiert un immeuble des
tiné à entrer dans le domaine privé de l’Elat (arr. 17 octobre 1830 ; 
Constitution, art. 29, 63,64 et 65; arr. 26 février et 18 mars 1831 ; 
arr. roy. 8 septembre 1896);

Et plus spécialement encore, qu’il en est ainsi de l’acte passé 
le 30 août 1898 en exécution de la loi du 9 mai précédent.

II. On objecte :
L’Etat se manifeste dans la vie sociale sous deux aspects très 

différents.Il y a l’Etat agissant comme gouvernement, comme pouvoir, 
en maître, à titre d’autorité, l’Etat souverain, dont les faits et 
gestes ressortissent au droit public;

Et il y a l'Etat contractant sur un pied d’égalité, au sujet de ses 
intérêts privés, avec l'un ou l'autre citoyen, l’Etat stipulant et 
s’engageant comme personne juridique en contact avec un parti
culier ou une autre personne juridique, l’Elat personne civile, 
dont les faits et gestes ressortissent au droit privé.

De là, deux espèces bien disiinctes d’actes administratifs.
Les actes d’administration publique, ceux dans lesquels l’Etat 

agit, par l’organe de ses délégués, comme puissance publique, ou qui rentrent, par e.sence, dans les attributions du pouvoir 
exécutif; et les actes d'administration économique, ceux dans les
quels l’Etat agit comme personne privée, ou qui constituent des 
actes ordinaires de la vie civile.Que les premiers soient authentiques, c’est évident. Comme le 
dit Dareste, la puissance publique a la présomption pour elle, 
elle n’a pas besoin de demander un titre authentique et exécutoire; elle donne elle-même à ses propres actes l’authenticité et 
la force exécutoire (De la justice administrative, 1862, p. 554; M. Giron, Dictionnaire du droit administratif, V° Exécution des 
actes de l’autorité publique, n° 5; cass. belge, 15 décembrel881, 
Belg. Jud., 1882, col. 65 et le réquisitoire de M. Mesdach de ter 
Kiele, Pas., 1882,1,16).

Quant aux seconds, ils constituent, à défaut de l’intervention 
d’un notaire, une simple écriture privée ; la signature du représentant de l'Etat, personne civile, n’a pas plus d’effet que celle du 
premier particulier venu, partie intéressée à une convention pri
vée (Revue de droit belge, Des actes contresignés par les secré



taires communaux, t. I" . p. 262; Besançon, 1er février 1893, 
Dalloz. P é r ., 1893, 11, 1S1).

Nous répondons : !
11 est eertain que nous sommes ici dans le domaine du droit 

civil, tant au point de vue de la convention intervenue qu’au 
point de vue delà preuve de cette eonventic n, tant sous le rapport du gestum que sous le rapport du scriplum.

11 est non moins certain que, sur ce terrain, il en est. quant au gestum, des relations juridiques créées entre l’Etat et M. Jamar 
par la convention du 30 août 1898, comme il en serait des rela
tions juridiques créées entre deux particuliers par une convention 
identique (cass. fr., 26 juillet 1827, Pa s . franç. ,  t. Xlll, p. 873).Mais quid, quant au scriptuml

D’après la loi civile, la preuve d’une convention privée peut 
consister dans un acte authentique ou dans un acte sous seing privé.

Et la question, toute la question, est celle de savoir si, dans 
l’espèce, l’instrument de preuve est authentique, s’il rentre dans les prévisions des articles 1317 et 1319 du code civil, ou s’il est 
sous seing privé, s’il tombe sous l’application des articles 1323, 1324 et 1328 du même code.

En d’autres termes, il s'agit de savoir si l’acte dressé le 30 août 1898 pour faire preuve de la convention de droit privé 
intervenue entre l’Etat et M. Jamar fait ou non pleine foi erga 
omîtes, jusqu’à inscription de faux, de l’existence et de la date de ceite convention.

Or, nous constatons qu’aux termes de l'article 1317 du code 
civil, il faut tenir pour authentiques « les actes reçus par officiers 
« publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a 
« été rédigé, et avec les solennités requises. »

Qu’est-ce à dire?
C’est-à-dire que l’article 1317 déclare authentique tout acte 

passé par un fonctionnaire qui a reçu de l’autorité publique la 
mission de constater officiellement certains faits, du moment que 
ce fonctionnaire agit dans les limites de sa compétence ratione  
loci et ratione materiæ-, c’est-à-dire que l’article 1317 du code civil étend à la preuve des conventions privées, dès qu’elle émane 
d'un fonctionnaire ou d’un officier public ayant capacité et com
pétence à cette fin, le caractère d’authenticité dont sont investis, 
par eux-mêmes, les actes de l’autorité publique; c’est-à-dire que 
les principes du droit public combinés avec l’article 1317 du 
code civil confèrent l’authenticité à tout acte souscrit par un 
mandataire de la puissance publique, dans les conditions et dans 
les limites de son mandat, quelle que soit la nature du fait con
staté.

Tout confirme ces propositions.
« Les écrits des officiers, chacun au fait de sa charge, dit 

« Loyseau, sont publics, aussi bien que leurs personnes» (Traité 
des offices, ch. V, p. 52, n° 6).

« L’acte authentique, dit Demolombe, comprend tous les actes 
« qui émanent d’une personne revêtue d’un caractère public à 
« l’effet de les recevoir : actes politiques; actes administratifs;
« actes judiciaires ; actes extrajudiciaires » (Edit, belge, t. XIV, 
p. 303, n° 231).« Un écrit ou un acte émanant d’un fonctionnaire public dans 
« l’exercice de ses fonctions est réputé, parce seul fait, authen- 
« tique et public », proclame la cour de cassation de Fiance 
(Arrêt du 6 janvier 1827, Dalloz, V°Faux, n° 173).« Les pièces émanées d’un fohelionnaire public, spécialement 
« chargé par la loi de constater les faits qu’elles relatent, sont 
« des actes authentiques », a jugé, à maintes reprises, la cour 
de cassation de Belgique (Arrêts du 25 avril 1882, Bei.g . J ud.. 
1882, col. 1445; du 9 avril 1883, Bei.g . Jud. ,  1883, col. 469; du 
16 mai 1892. Pasicrisie. 1892, I. 254).

« Lorsqu’un fonctionnaire public certifie un fait de l’ordre de « ses attributions dans les conditions réglementaires, cette attes- 
« tation présente tous les caractères d’un acte authentique « (articles 1317 et suivants du code civil ; article 1er de la loi du 
« 25 ventôse an XI) » (Réquisitoire de M, Mesdach de ter 
Kiei.e , avant cassation belge, 27 avril 1893, Belg . J ud., 1893, 
col. 946).La loi pénale est plus sévère pour le faux commis par un fonc
tionnaire ou par un officier public agissant dans l’exercice de ses 
fonctions ou rédigeant un acte de son ministère (art. 194 et 195) que pour le faux commis par un simple particulier (art. 196). 
Pourquoi? « L’officier public qui commet le crime de faux,
« disent Chauveau et Hé l ie , est doublement coupable : il trahit 
« la foi due à son caractère. Un fonctionnaire public connaît 
« plus particulièrement ses devoirs qu’un simple citoyen; il jouit 
« d’une confiance obligée, et les faux dont il se rend coupable 
« présentent, outre cette offense portée à la loi, celle de l’autorité 
« chargée de donner la certitude et l’authenticité aux actes (Rap- 
« port de Noaili.es, dans Locré, t. XV, p. 350) ». (Théorie du , 
code pénal, n° 1542.)
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On le voit, tout cela est général, tout cela ne laisse aucune 

place à une distinction entre les différents fonctionnaires publics, 
fonctionnaires de l'ordre administratif ou fond ;onnai res de l’ordre 
judiciaire, non plus qu’à une distinction basée sur la nature ou sur l’importance d e s  faits dont l’ex stence est attestée par l’un ou 
l’auire de ces fonctionnaires. C’est qu’en effet une autorité, une 
présomption de vérité particulière s’attache, de par la nature des 
choses, aux constatations quelles qu’elles soient, émanant d’une 
personne, quelle qu’elle soit, qui a reçu du pouvoir souverain la mission légale de taire ces constatations et qui. en ce faisant, agit 
sous la double garantie de son serment professionnel et des sanc
tions spéciales établies contre elle par la loi pénale.

Cela posé, l’objection tirée de ce que, dans l’espèce, il s’agit d’un acte d’administration économique n’a aucune portée, par 
l’excellente raison que tout se résume dans la question de savoir 
si l’acte litigieux émane ou non d’un fonctionnaire public, si les 
faits que cet acte constate sont ou non certifiés parun fonction
naire public agissant dans l’exercice de ses fonctions. Or, l’affir
mative n’est pas niable. En vain dit-on que le signataire de l’acte 
vagit connue gérant du domaine privé de l’Etat, comme repré
sentant l’Etat propriétaire. l’Etat personne civile. II reste que, 
parmi les fonctionnaires publics, il en est dont la mission légale 
consiste à gérer le domaine privé de l’Etat; il reste que, dans notre organisatii n politique et administrative, les organes de 
l'Etat propriétaire, de l'Etat personne civile sont des fonction
nâmes publics, c’est-à-dire des personnes soumises à des obliga
tions et à une discipline spéciales et offrant, par cela même, des 
garanties particulières; — il reste que le ministre des finances 
ou son délégué, dressant à titre d’administrateurs du domaine 
national, un acte de leur fonction, y parlent, non comme manda
taires civils de l’Etat, non comme un simple particulier agissant 
pour autrui en exécution d'un contrat civil, tel qu’un louage de 
services, mais comme personnifiant l'Etat lui-même en vertu d’un 
acte de la puissance publique, de par un arrêté royal qui les a 
solennellement investis d'un emploi public. Dès lors, tout est dit 
(Cass, fr., 14 juin 1895. Dalloz, 1895, 1, 460 et la note; Dijon,
24 juin 1896. Dalloz, 1877, 1. 437; Revue crit. de lég isl . et 
d e ju r is p r ., 1898. p. 401; Revue de droit belge , t. I, p. 1. Comp. cass. fr ., 18 novembre 1895, Dalloz, 1898, I, 497; Cass, 
belge, 17 octobre 1892, Pasicrisie , 1892, 1, 354).

111. On fait une autre objection.
Soit, dit-on. nous admettons que l'acte litigieux est dressé par 

un fonctionnaire public et que, dès lors, il rentre dans la défini
tion de l’article 1317 du code civil. Mais, comme le dit Laurent, 
cette définition est incomplète. 11 ne suffit pas, pour qu’un acte 
soit authentique, qu’il soit reçu ou dressé par un officier public, 
il faut, en outre, que cet officier « ait reçu de la loi la mission de 
« donner l’authenticité aux actes qu’il est appelé à rédiger » 
(Laurent, t. XIX. n° 102). C’est ce qu’a fait d’une manière générale pour les notaires et pour toute espèce d’actes, la loi du
25 ventôse an XI ; c’est ce qu’ont fait, à titre exceptionnel, pour certains actes administratifs, l’article 9 de la loi du 27 mai 1870 
et l’article 56 de l'arrêté royal du 20 décembre 1854; c’est ce 
qu’aucune loi n’a fait pour l'acte dont il s’agit au procès.

Nous répondons :
L’objection repose sur des affirmations purement gratuites.
Certes, il ne suffit pas, pour qu'un acte soit authentique, qu’il 

soit dressé ou reçu par un fonctionnaire public. « Tout acte 
« authentique, dit très bien Martou , émane des représentants de 
« l’autorité souveraine; mais un acte n’a pas le caractère de Fau
te thenticité par cela seul qu’il est dressé par un officier public. 
k Chaque officier public n’a qu’une part déterminée d’altribu- 
« tions; il n’est le mandataire de l'autorité souveraine que dans 
« la limite des faits et des actes pour lesquels il est institué ; au 
« delà, son pouvoir expire, ainsi que son caractère public. Un 
« fonctionnaire ne peut donner le cachet de l’authenticité qu’aux « actes delà nature de ceux pour lesquels il a mission» (Despri- 
« vilèges et hypothèques, t. I, n° 108).

« La première condition de l'authenticité d’un acte, dit 
« Demolombe, sur l’article 1317 du code civil, est qu’il ait 
« été reçu ou dressé par un ou plusieurs officiers publics...

« La seconde est que l'officier public soit compétent sous le 
« double rapport du lieu où l’acte est reçu, et du fait à con
tt stater.

« Rien de plus juridique!
« L’officier public, en effet, est le mandataire de la puissance 

« publique qui lui a donné son investiture ; et il doit, suivant la 
« règle générale, se conformer aux conditions et se renfermer 
« dans la limite de son mandat.

« En dehors de ces conditions et de cette limite, son caractère 
« public s’évanouit.

« Or, le mandat de l’officier public... est défini :
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« a) Sous le rapport du lieu dans lequel il peut instrumenter...

« raiione loci ;« b) Sous le rapport des actes ou des faits qu’il a qualité pour 
« constater... ratione malerias...« L’article 1317 ne mentionne pas, à la vérité, explicitement 
« celte compétence réelle, comme il mentionne la compétence 
« territoriale.« Mais il la mentionne implicitement, en exigeant que l’acte, 
cr pour être authentique, soit reçu par un officier public.

« Or, les officiers publics n’ont «pas qualité pour recevoir « indistinctement tous les actes ; le législateur a lait, au con- 
« traire, à chacun d’eux sa part distincte d’attributions.

« Et, en dehors de ses attributions, l'officier publie perd son 
« caractère » (Edit, belge, t. XIV, p. 303, nos 237 et 239).

Il suffit. On voit que les règles générales d’authenticité des 
actes posés par l’article 1317 du code civil comportent néces
sairement, dans leur application, non seulement un acte de l’au
torité publique investissant une personne déterminée d’un emploi 
public, mais encore l’une ou l’autre loi donnant aux personnes 
revêtues de cet emploi la mission de constater tels ou tels faits.C’est, par exemple, la loi du 23 ventôse an XI, dont l'article 1er 
porte que « les notaires sont les fonctionnaires publics établis... » 
Pour conférer l'authenticité aux actes? Non pas ; il s’en faut que 
la loi soit aussi générale. Pour conférer l’authenticité à certains actes ? Pas davantage, ce n’est pas là l’objet précis de la mission 
confiée aux notaires par le législateur. « l.es notaires, dit la loi 
« de ventôse, sont les fonctionnaires publics établis pour rece- 
« voir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou 
« veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux 
« actes de l’autorité publique. »C’est la loi du 27 mai 1870, portant simplification des formali
tés administratives en matière d’expropriation pour cause d'utilité publique, dont l’article 9 est ainsi conçu : « Les contrats de ces- 
« sion amiable, les quittances et autres actes relatifs à l’acquisi- 
ce tion des immeubles pourront être sans frais, à l'intervention 
« soit du gouverneur, agissant au nom de l'Etat ou de la pro- 
« vince, soit du bourgmestre agissant au nom de la commune. » 
Sans plus.C’est l’arrêté royal du 20 décembre 4834 concernant l’exécution 
du code forestier dont l'article 36 porte : « Les adjudications de 
« coupes dans les bots domaniaux ou indivis ont lieu par devant 
« notaire...Toutefois, les adjudications de menus marchés ou de 
« coupes dont l’évaluation n’excède pas 200 francs peuvent être 
« faites par le receveur des domaines, à l’intervention de l’agent 
« forestier. »Ce sont les articles 333, 363 et 477 du code civil chargeant le 
juge de paix de recevoir le contrat d'adoption, le contrat de tutelle officieuse, la déclaration d émancipation.

C’est l’article 1er de la loi du 10 juillet 1877, poitant que les 
protêts faute d'acceptation ou de payement sont faits par les huis
siers.

C’est l’article 34 du code de procédure civile, donnant au juge 
de paix le droit de dresser procès-verbal des arrangements que 
prennent les parties qui comparaissent devant lui en conciliation.

Ce sont enfin, les diverses luis générales ou spéciales qui don
nent compétence aux juges, aux greffiers, aux huissieis, pour 
taire tels ou tels actes.

Eh bien ! personne ne le conteste, les auteurs de l'objection 
reconnaissent que tous les actes dressés dans les prévisions des 
lois précitées sont investis de l’authenticité.

Et cependant aucune de ces lois, c’est un fait, ne dit que l’acte 
prévu sera authentique (comp. code civil, art. 43) ; toutes ces 
lois, c’est un fait, ne font qu’attribuer à des fonctionnaires publics 
déterminés le droit de passer des actes déterminés.

Tant il est vrai que les conditions légales d'authenticité des 
actes sont une chose et que les attributions légaL'S de nos diffé
rents fonctionnaires publics en sont une autre ; qu’il ne faut pas, 
pour que l’acte émané d un fonctionnaire public soit authentique, 
qu’une loi spéciale ait donné U ce fonctionnaire le pouvoir de 
conférer l’authenticité aux actes de son ministère; que la ques
tion de savoir si un acte est ou n’est pas authentique est exclusi
vement régie par l’article 1317 du code civil et que cet article 
accorde l’authenticité à tout acte émanant d’un fonctionnaire 
public, par cela seul qu’en le rédigeant, ce fonctionnaire agit 
dans le c> rcle de ses attributions légales (Laurent, t. XIX, 
nte 104, 103; t. XXIX, n° 88, 2e alinéa, n° 126, 2e et 3e alinea).

Telle est, notamment, la véritable raison de décider pour les 
actes administratifs passes en execution de l’article 9 de la loi du 27 mai 1870. Nous nous demandons en vain pour quelle raison 
il en serait autrement a l’egard des actes de inéme nature passes 
par le ministre des tinances ou ses délégués, en acquit de leur 
mission légale. (Voyez les textes cités sous le chap. 1.)

IV. On a fait une troisième objection.

La preuve, dit-on, que les actes émanés de fonctionnaires admi
nistratifs ne sont pas authentiques, c’est qu’ils n’emportent pas 
exécution parée.Nous répondons :

Rien n’est moins certain (M. Giron, op. cit., nos 6, 7 et 8).' 
Mais cela fût-il, autre chose est l’authenticité d’un acte, c’est- 
à-dire sa force probante, autre chose sa force exécutoire; celle-ci’ 
n’est pas une conséquence indispensable de celle-là. La disposi
tion finale de l’article 54 du code de procédure civile refuse la force 
exécutoire au procès-verbal de juge de paix constatant l’accord' 
des deux parties qui se concilient; ce procès-verbal n’en est pas 
moins authentique et admissible à la transcription (Martou, op. cit., t. I, n° 109; Laurent, t. XIX, nos 104 et 194; t. XXIX, 
n° 126; Demoi.ombe, édit, belge, t. XIV, p. 304, n° 232 et p. 318, 
n° 282;cass. franç., 14 juin 1895, déjà cité; Conseil d’Etat, 
28 janvier 1887, Dalloz, 1888,111, SI, la note; Revue critique de 
législation et de jurisprudence, 1898, p. 403).

V. Nous concluons.
Dans notre organisation politique et administrative, les actes 

d’administration économique relatifs au domaine privé de l’Etat 
sont dressés par des fonctionnaires publics.

En ce faisant, ces fonctionnaires attestent, sous la foi du ser
ment et sous la menace de sanctions spéciales, l’existence matérielle de tous les faits mentionnés dans l’acte.

L’intervention d'un notaire, c’est-à-dire d’un second fonction
naire public attestant les mêmes faits, est dès lors absolument 
superflue.

Elle l’est d’autant plus que, par suite notamment des exigences 
de la loi sur la comptabilité de 1 Etat, les actes dont il s’agit ne 
vont pas sans d’autres écritures publiques et authentiques prou
vant surabondamment l’existence de la convention.

L’article 1317 du code civil n’exige pas, pour que l’acte des
tiné à faire preuve d une convention privée soit authentique, 
qu’il soit passe par un notaire plutôt que par tel autre fonctionnaire public : il faut, mais il suffit que l’acte émané d'un fonc
tionnaire public agissant dans la sphère de ses attributions ; en 
aucun cas, il ne doit être permis de récuser le témoignage rendu 
par un fonctionnaire public dans l’exercice régulier de ses fonctions.

D’autre part, il résulte de l’article 1er de la loi du 23 ventôse 
an XI que les notaires ont été institués pour recevoir les actes 
auxquels les parties veulent faire donner l’authenticité, c’est- 
à-dire, seulement, pour donner l’authenticité aux actes qui, sans 
leur concours, seraient dépourvus du caractère authentique.

La raison et le droit s’accordent donc pour faire décider que, 
dans l’espèce, l’acte du 30 août 1898 est, par lui-même investi 
de l’authenticite et que, dès lors, il est admissible à la transcrip
tion.

Le défendeur n’a pas répondu.
M. le premier avocat général Van Schoor a  conclu à 

la cassation en ces termes :
Afin d’éviter des redites, je n’ajouterai que de courtes observa

tions aux considérations aussi subMauiielles que décisives déve
loppées par l'administration des finances à l'appui de son pourvoi. 
La question qu’elle soumet à votre examen se pose de la manière 
suivante : Le receveui de l'enregistrement, délégué par le ministre des finances à l'effet d'acquérir, en vertu d une loi, des terrains 
destines à être incorpores au domaine privé de l'Etat, revét-il du 
sceau de l’autlienticite l’acte qu'il passe en vertu de cette déléga
tion, et le rend-il susceptible de la transcription, au prescrit de l'article 2 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1831 ? Vous ne 
l’ignorez pas, le jugement dénonce résout cette question négative
ment, un notaire ayant seul qualité, à ses yeux, pour donner à 
un acte de ce genre le caractère authentique, sans lequel la transcription n’en peut être requise.

Plaçons immédiatement en regard de cette décision le texte de 
l’article 1er de la loi du 25 ventôse an XI et le vice de l’argumen
tation sur laquelle elle repose s'apercevra sans peine. L’interven
tion d’un notaire était indispensable, affirme le jugement. « Les « notaires, exprime l’article 1er de la loi de ventôse, sont les 
« fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et 
« contrais auxquels les parties doivent ou veulent faire donner 
« le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité 
« publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, 
« en délivrer des grosses ou expéditions. » C’est donc pour 
dunner aux conventions des parties l’authenticité qui s’attache 
aux actes de l’autorité publique, que ces fonctionnaires sont institues par la loi. Quelle conséquence ces termes, si clairs et si 
précis, font-ils naître aussnôt? C’est que le concours d’un notaire 
n’est exigé qu’a defaut d’un acte de l’aulonte publique, puisqu’il 
a précisément pour but, comme pour effet, d'assimiler à cet acte, 
au point de vue de l’authenticité qui en est inséparable, les actes
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et les contrats des simples particuliers. Dès que l’autorité 
publique apparaît, agissant dans le plein exercice de ses attribu
tions, elle imprime elle-même le caractère authentique à l’acte 
par lequel elle manifeste sa volonté; et à côté du fonctionnaire 
qu’elle délègue spécialement à cet effet, il ne saurait y avoir de place obligatoire pour un autre fonctionnaire, l’officier ministé
riel, qui n’est, lui aussi, que son délégué et dont l’intervention, 
absolument superflue, n’ajouterait rien à la force légale, ni à 
l’effet probant, ni au caractère public d’un tel acte. A ne consulter 
que le texte même que le jugement dénoncé doit prendre pour 
base de sa décision, puisqu’il fait appel à l’intervention forcée 
d'un notaire et que c’est en conséquence dans la loi organique du 
notariat qu’il est tenu de puiser les dispositions légales qu'il 
applique, ne semble-t-il pas déjà évident et certain que le légis
lateur n’a pu concevoir la pensée de contraindre l’autorité 
publique, se mouvant dans la sphère de ses attributions, à recou
rir au ministère d’un oflicier public, institué dans ce but exclusif, 
pour revêtir ses actes de l’authenticité qu’ils trouvent nécessaire
ment en eux-mêmes.

Qui dit acte de l’autorité publique, ne dit-il pas en même 
temps, en se servant de ce terme, la loi de ventôse sous les yeux, 
acte authentique et public, émané de la puissance souveraine de 
l’Etal et affranchi à ce titre du concours d’un fonctionnaire, dont 
la fonction consiste uniquement à donner l’authenticité aux actes 
qui en sont dépourvus. Quoi de plus simple et de plus logique ? 
Et la question que nous avons à juger ne se résout-elle pas dès 
lors en celle-ci : Le ministre des finances ou son préposé, lors
qu’il gère le domaine privé de l’Etat, est-il le représentant de 
l’autorité publique? Est-ce comme personne publique qu’il agit ?

Remarquez-le : nous n’avons fait appel jusqu’ici, pour arriver 
à cette conclusion d’où la solution du procès découle nécessairement, qu’au seul texte de la loi de ventôse, indiquant dans 
quels cas l’intervention du notaire est indispensable pour donner 
aux actes des particuliers le caractère de l’authenticité que les 
actes de l’autorité publique puisent en eux-mêmes. Combien le 
principe absolu qui se dégage de ce lexte et qui ne fait intervenir 
obligatoirement le notaire que là où l’autorité publique n’est 
point en cause, apparaît plus lumineux encore, lorsque c’est à la 
notion même du droit public que l’on a recours. Conçoit on en 
effet l’autorité publique, assimilée aux simples particuliers, et 
astreinte à l’obligation qui leur incombe de faire appel à un 
notaire, c’est-à dire à un de ses delegués, pour assurer l’authenticité à ses actes? Les fleuves ne remontent pas vers leur source 
et la puissance publique, se manifestant dans l’ordre supérieur de 
ses attributions par les hauts fonctionnaires qui en ont reçu le dépôt, n’a pas besoin du concours d’officiers publics d'un rang 
moins élevé dans l’Etat, pour donner à l'instrument de sa volonté et à l’acte qui en constitue la manifestation écrite, une perfection 
qui ne lui fait pas défaut, car elle est un des attributs de son pou
voir souverain. C’est la puissance publique qui donne, par l'insti
tution des notaires, aux actes des particuliers, cetic perfection 
indispensable les rendant authentiques, c’est d’elle que cette per
fection émane, et les actes auxquels elle-même intervient en 
seraient dépourvus ? Elle se serait, de ses propres mains, mise 
elle-même en lisière? Ne sutfit-il pas d’énoncer une pareille con
séquence pour faire justice du système qui la produit?

Ecoutez, sur ce point, une voix que vous vous plaisiez à 
entendre et qui a si souvent déterminé votre conviction : « La 
« Nation » , disait M. Mesdach de ter Kiëi.e dans ses conclu
sions du 13 décembre 1881 (Pasickisik, 1882, 1, 16), « a, par « excellence, le droit de commandement, et pour se mouvoir 
« dans le cercle de ses attributions, elle n’a nul besoin du con- 
« cours d’un officier public dont la présence n’ajouterait rien à 
« l’autorité de ses résolutions, car il sera toujours vrai de dire, 
« avec Loyseau, que les écrits des otliciers, chacun au fait de sa 
« charge, sont publics aussi bien que leurs personnes, faciunt 
« per se probationem probatam. » Et ici encore, nous voici conduits à la même conclusion qui se formulait à l’instant sous notre 
plume : Le ministre des finances, quand il contracte pour le 
domaine privé de l’Etat, agit-il comme personne publique?

Le droit civil, à son tour, nous amène à une conclusion iden
tique. Vous n'avez pas oublié le lexte de l’article 1317 du code 
civil. « L’acte authentique, y est-il dit, est celui qui a été reçu « par otliciers publics, ayant le droit d’instrumenter dans le lieu 
« où l’acte a été rédigé et avec les solennités requises. » Un offi
cier public ayant qualité et compétence à cet effet et dressant 
l'acte dans la forme requise, telles sont les conditions que la loi 
civile prescrit pour donner 1 authenticité à un acte. Elle n’exige 
rien de plus. Le fonctionnaire public, quand il agit dans l’exer
cice de son mandai public, lorsqu’il a compétence ruliune mate- 
rue et loei, imprime donc lui-même, par sa seule autorité, le 
caractère authentique à l’acte public qu’il passe à titre de ses 
fonctions.

« En matière de droit public, exprimait Jauberï, dans so

« rapport au Tribunat, dans la séance du 14 pluviôse an XII, « lorsqu'il s agit de reconnaître oans un acte l'émanation de la 
« puissance publique, on ne peut avoir égard qu'aux signes indi- 
« qués par cette même puissance. » Ces mots : « émanation de 
« la puissance publique » qui se rencontrent dans ce commen
taire legislatif de l’article 1317, ne montrent-ils pas une fois de 
plus que c’est à l'acte de 1 autorité publique, se manifestant dans 
le cercle de ses attributions, que la loi attache le sceau et les effets de l’authenticité ?

Comment en pourrait-il être autrement, et les articles 194 et 195 du code penal auraient-ils pu condamner à des peines plus 
sévères les fonctionnaires commettant des faux en écritures 
authentiques et publiques dans l'exercice de leurs fonctions et en rédigeant des actes de leur ministère, s’ils n’imprimaient point 
eux-mêmes à ces actes le caractère de l'authenticité? Ainsi que le 
fait remarquer le mémoire de l'administration, le député Noailles 
disait au Corps législatif pour justifier cette aggravation de peines : « Un fonctionnaire public connaît plus particulièrement ses 
« devoirs qu’un simple citoyen ; il jouit d’une confiance obligée 
« et les faux dont il se rend coupable présentent, outre cette 
« offense portée à la loi, celle de l’autorité chargée de donner la 
« certitude et l’authenticité aux actes. »

Droit public, droit civil, droit pénal, tout concourt donc à éta
blir ce principe absolu et à le mettre à l’abri de toute atteinte : 
le fonctionnaire public compétent donne à ses actes, émanation 
de la puissance publique, un caractère authentique indéniable.

Ce point résolu, la solution du litige n’offre plus à nos yeux la 
moindre difficulté.

Aux termes de l'arrêté du gouvernement provisoire du 17 jan
vier 1831, l’administration des domaines a été réunie à celle de 
l’enregistrement et elle ientre à ce titre dans les attributions du 
département des finances. L’article 1er de l’arrêté royal du 8 sep
tembre 48y6 dispose que cette administration est chargée de la gestion du domaine privé de l'Etat et du recouvrement des pro
duits domaniaux et l’article 4 de ce même arrêté ajoute que les 
fonctionnaires et employés de tous grades doivent prêter serment 
en justice préalablement à leur installation. C’est donc indubita
blement à titre d’autorité publique et en vertu d’une délégation 
de la loi, qui les investit à cet effet de la partie de la puissance publique afférente à leurs tondions, que les receveurs de l’enre
gistrement et des domaines, sous l’autorité du ministre des 
finances et de l'administration supérieure et en se conformant à 
leurs ordres, gèrent le domaine privé de l’Etat ; c'est en d’autres 
termes l’Etat lui-même qui le gère, en leur personne et par leur 
intermediaire. Qui pourra dès lors leur dénier la qualité de fonctionnaires publics qu’ils possèdent incontestablement? Fonction
naires publics, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, lors
qu’ils administrent le domaine privé de l'Etat, lorsqu'ils font, en 
vertu de leur charge, les actes que cette charge leur impose et qu’un particulier n’a pas le pouvoir d’accomplir, pourquoi n’im- 
primeraient-ils pas à ces actes qui rentrent dans leur compétence 
rulione matenœ et Loci et pour l'accomplissement desquels ils ont 
été insinues, le caractère authentique et public que tout acte de 
l’autorile publique revêt forcement? Qu’ils gèrent le domaine 
privé au lieu du domaine public de l'Etat, quelle importance ce 
fait peut-il avoir au point de vue de leur qualne de fonctionnaires, 
au point de vue de la valeur et de l’aulhenticite de leurs actes ? 
Le domaine prive de l’Etal ne fait-il pas partie du domaine national comme le domaine public lui-même? Ses produits ne figurent- 
ils point dans les recettes de l’Etat, n’entrent-ils pas dans ses 
caisses et ne lui servent-ils pas, au même titre que les impôts, à 
remplir la mission politique qui lui est dévolue? Dans l’armée 
des fonctionnaires que le département des finances voit se ranger 
sous ses ordres, quel est donc le trait qui distingue le receveur 
des domaines, je ne dirai pas du receveur de l’enregistrement 
puisqu’il se confond avec lui, mais de tout autre agent de l’admi
nistration? Et si l’on remonte à la tête du département, y a-t-il donc, à côté du ministre des finances, personne publique, admi
nistrant les deniers de l’Etat, ce même ministre, translormé sou
dain en personnalité privée, administrant les biens domaniaux, à 
l’égal d’un simple particulier, et dépourvu dans cette partie de 
ses attributions, de ce caractère public sans lequel on ne peut le 
concevoir? Dans une qualité comme dans l'autre, n'esl-ce pas la 
puissance publique qui vit et respire en lui, et lorsqu’il fait un 
acte de sa fonction, qu’elle qu’en soit la nature, n’est-ce pas cette 
même puissance publique qui agit?

Vous savez avec quelle solidité de doctrine, notre savant col
lègue, M. UmON, enseigne la thèse de droit public que nous défendons ici. « L’Etat, écrit-il (Dictionnaire de droit administratif,
« V° Exécution des actes de l’autorité, n° 6, t. 11, p. 17), est un 
« pouvoir par son essence et on ne conçoit pas qu’il se dépouillé 
« d’une qualité qui lui est essentielle. 11 est impossible que l’on 
« fasse complètement abstraction de sa mission politique sans 
« laquelle il n’existerait pas. Lorsqu’il fait des contrats, ce n’est
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« pas à raison de sa souveraineté qu’il contracte, mais il n’en est 
« pas moins en contractant revêtu de son caractère public. Ses 
« actes revêtent un caractère public et authentique et empruntent 
« leur force exécutoire aux autorités de qui ils émanent. Il n’est 
« pas nécessaire qu’ils soient dressés par les officiers publics que 
« la loi a institués pour donner l’authenticité aux contrats passés 
« par les personnes privées. La nation a le droit de commander 
« et n’a nul besoin du concours de ces officiers dont la présence 
« n’ajouterait rien à l’autorité de ces résolutions. »

Que répondre à cette argumentation décisive et la question 
n’est-elle pas tranchée à vos yeux ?

A chaque pas, dans le domaine de la législation ou de l’admi
nistration, sa solution apparaît nette et certaine. Dans la note à 
l’appui de son avis de 4881, M. Mesdach de ter Kiele relate les 
cas nombreux dans lesquels ce principe élémentaire de droit 
public a reçu sa consécration. Décret des 28 octobre-5 novem
bre 4790, concernant la réalisation des biens nationaux, titre 11, 
article 44; circulaire du préfet de l’Escaut du 16 brumaire an XIII, rapportée par M. Giron , loco cilalo ; instructions relatives aux 
biens des fabriques d’église du département de la Dyle du 
6-nivôsean XIII, article S ; arrêté royal du 16 octobre 1824 
réglant les conditions et la vente des domaines, article 2 ; lois en 
matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, des 
8 mars 1810, article 12, et 27 mai 1870, article 9 ; arrêté royal 
du 28 juin 1826, relatif à l’enregistrement des actes et conven
tions dans lesquels intervient le département de l’intérieur ; 
arrêté royal du 20 décembre 1854, aftranchissant certaines adju
dications de coupes dans les bois et forêts de l’intervention d’un 
notaire qu’il exige pour les autres et dont il eût pu également 
dispenser celles-ci, s’il l’avait estimé utile, tous ces précédents 
mettent en relief et appliquent la règle fondamentale qui recon
naît aux actes de l’autorité publique, intervenant comme partie 
intéressée dans les contrats, ce caractère d’authenticité que tout 
acte du prince emporte avec lui.

Remarquons-le, le décret des 28 octobre-5 novembre 1790, 
ainsi que l’arrêté royal du 16 octobre 1824, ont trait précisément 
l’un h l’administration et l’autre à la vente des biens domaniaux. 
Le premier porte en termes formels que le ministère des notaires 
ne sera pas nécessaire pour la passation des baux ni pour tous 
les autres actes d’administration, qui emporteront néanmoins 
hypothèque et exécution parée; et le second, pris en exécution de la loi du 27 décembre 1822, dispose que la vente des biens 
du domaine, autorisée par celte loi, se fera soit à l’intervention 
du chef de l’administration locale, d'un des membres et du secré
taire de cette administration, soit à l'intervention d’un notaire, 
s’il peut être pris des arrangements avec un notaire qui soient 
avantageux pour le syndical d’amortissement, constatant ainsi de 
la manière la plus expresse que le concours du notaire en pareil 
cas est facultatif et non obligatoire.

11 n’est pas indifférent de signaler en outre que, dans l’espèce 
actuelle, ce n’est pas un fait de pure gestion, tel qu’un affermage 
de biens, que nous avons sous les yeux. Il s’agit de l’acquisition 
d’un immeuble, destiné à faire partie du domaine privé de l’Etat, 
acquisition qu’une loi a autorisée. L’on doit se demander, dès 
lors, si la question ne se simplifie pas d’une manière saisissante, 
lorsque c’est la loi elle-même qui a parlé, lorsque c’est la puis
sance publique, dans son acception la plus haute,qui commande, 
permet, ou approuve l'acte que les agents du pouvoir mettent à 
exécution. Où serait l'authenticité si elle ne résidait pas dans la 
loi? Presque chaque année, notre bilan législatif s'enrichit de lois autorisant l’Etat à céder à des communes ou à des particu
liers, soit par voie d’échange, soit par voie d’aliénation, des ter
rains appartenant à son domaine privé, ou ratifiant des cessions 
de ce genre, déjà faites par des conventions antérieures. (Lois 
des 5 octobre 1899,9 mai 1898, 27 juin 1896,11 septembre 1893, 
3 juillet 1893, 20 août 1891, 27 mai 1890...) 11 n’entrera dans la 
pensée de personne de soutenir que ces convenions, ces ces
sions, ces échanges, consentis entre l’Etat, administrant son 
domaine privé, et des communes ou des particuliers, et revêtus 
de l’autorité de la loi, aient besoin de l’intervention d’un notaire 
pour acquérir un caractère public et être admissibles à la trans
cription. Ce caractère public, la loi le leur imprime et le fonc
tionnaire de l’Etat, qui les dresse ou les passe, suffit à leur don
ner ('authenticité requise. S’il en est ainsi lorsque l’Etat vend des 
biens domaniaux, il doit en être de même lorsqu’il en acquiert. 
Dans un cas comme dans l’autre, une loi est nécessaire, puisque 
les Sommes à débourser par le Trésor doivent figurer au budget. 
La loi, nous venons de le dire, c’est la puissance publique dans 
son expression suprême. Et elle n’aurait pas pour effet de confé
rer l’authenticité à l’acte qu’elle commande et que le fonctionnaire exécute? Quelle hérésie juridique ne commettrait-on pas 
si on suivait aveuglément une semblable doctrine?

Rappelons en terminant le rapport présenté au Sénat par 
M. le baron d’Anethan sur l’article 2 de la loi du 16 décembre

1831. Il ne laisse, à notre sentiment, subsister aucun doute sur 
le point de savoir si l’acte authentique qui nous occupe est 
admissible à la transcription :

« Cet article, exprime-t-il, n’admet à la transcription que les 
« actes authentiques et les actes sous seing privé reconnus en 
« justice et devant notaire. En faisant dépendre la transmission 
« de la propriété à l’égard des tiers, de la transcription dés 
« actes, on veut donner aux droits du propriétaire un cachet de 
« stabilité et de publicité; mais le but serait en partie manqué si « les actes eux-mêmes n’étaient pas revêtus d’un caractère évi- 
« dent de certitude et de vérité. La loi attachant un effet impor
te tant à la formalité qu’elle ordonne, serait imprévoyante si elle 
« permettait d’appliquer celte lormalité à des actes dont on pour- 
« rait plus tard dénier l’existence ou la valeur. L’acte authentique 
« offre sans doute bien plus de sécurité que l’acte sous seing 
« privé ; il est donc naturel d’ordonner d’y recourir pour consta
te ter une chose aussi importante que la transmission de la proie priété. »

L’acte dressé par le receveur des domaines de Spa, le 30 août 
1898, à l’effet de constater l’acquisition par l’Etat d'un terrain à 
incorporer dans son domaine privé, n’offre-t-il donc pas ce carac
tère évident de certitude et de vérité exigé par M. d’An e t h a n ? Et 
qui pourrait concevoir la pensée, lorsqu’il est l’œuvre d’un fonc
tionnaire public, ayant qualité et compétence pour le passer, 
d’en dénier l’existence ou la valeur?

Nous concluons à la cassation.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — et Sur le moyen déduit de la violation de l’ar* 

ticle 1317 du code civil et de l’article 2 de la loi du 16 décembre 
1831 sur le régime hypothécaire, en ce que le jugement attaqué 
décide que les actes d’administration économique passés au nom 
de l'Etat par des fonctionnaires publics ne sont pas revêtus du 
caractère d’authenticité nécessaire pour être admis à la transcrip
tion :

te Considérant que la gestion du domaine privé de l’Etat 
appartient, aux termes des arrêtés du gouvernement provisoire 
du 17 octobre 1830 et du 17 janvier 1831, au département des finances ;

« Considérant que le contrat par lequel le ministre des 
finances, agissant par son préposé pour l’exécution d’une loi 
budgétaire, acquiert un immeuble destiné à entrer dans ce do
maine, est un acte public ;

« Qu’émané de l’autorité administrative, dans l’exercice de ses 
attributions, il possède un caractère authentique, et qu’il y a 
lieu d’v attacher, dès lors, les effets appartenant aux actes définis 
en l’article 1317 du code civil ;

« Considérant qu’il n’importe que l’intervention de l’adminis
tration ne s’y traduise point sous forme de commandement;

Qu’agissant en leur qualité publique, les représentants de 
l’Etat ne dépouillent point cette qualité quand ils contractent en 
son nom ;

« Que, dès lors, leur intervention à l’acte suffit pour imprimer 
à celui-ci un caractère authentique;

« Considérant que le juge du fond se prévaut à tort de ce que, 
sauf disposition formelle, les notaires seuls ont le droit de rece
voir les conventions auxquelles les parties veulent donner l’au
thenticité ;

« Que la loi organique du 23 ventôse an XI n’a eu pour but ni 
pour effet d’enlever aux actes administratifs le caractère d’authen
ticité qui, selon les termes mêmes de l’article 1er de cette loi, 
s’attache aux actes de l’autorité publique ;

« Considérant que, quant à leur forme, les actes concernant 
l’administration du domaine privé de l’Etat échappent aux règles 
du droit commun;

« Que ce principe résulte de la loi du 28 octobre-5 novembre 
1790, publiée en Relgique le 1er pluviôse an V, qui,en déclarant 
dans son article 14, titre 11, que ces actes emporteront hypo
thèque, dispose expressément que le* ministère des notaires ne 
sera pas nécessaire pour leur passation ;

et Que l’on ne pourrait, dès lors, en invoquant la forme de ces 
actes et le rôle de partie qu’y prendrait le représentant de l’Etat, 
les comprendre dans la categorie des écritures privées;

« Considérant que si la loi de 1790 se trouve abrogée en sa 
disposition relative à l’hypothèque generale qu’elle établit, le 
principe qui s’en dégagé au sujet de la foi due aux actes passés 
dans la lorme administrative n’a été l’objet d’aucune abrogation ;

« Qu’il se retrouve expressément dans diverses lois, tant anté
rieures que postérieures au code civil, et s’y étend même aux 
actes administratifs concernant les intérêts civils des communes 
et des établissements publics ;

« Qu’à cet égard, il suffit de citer les lois des 15 et 16 floréal 
an X, faisant procéder par devant les administrations départe
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mentales à la vente d’immeubles appartenant à la nation ; l’arti
cle 12 de la loi du 8 mars 1810 consacrant la cession amiable, 
dans la forme des actes d’administration, des terrains décrétés d'expropriation; l’arrêté royal du 16 octobre 1824 n’autorisant 
que subsidiairement le recours aux notaires pour la vente des 
biens du domaine, et l’arrêté royal du 22 juillet 1826 ramenant b une règle identique quant au délai d’enregistrement, « à titre 
« d’actes publics et authentiques par leur nature », certains con
trats des administrations dressés sans intervention de notaire;

« Que la pratique administrative se trouve attesiée en ce sens immédiatement après la promulgation du code civil, notamment 
par la circulaire du préfet de l’Escaut du 16 brumaire an Xlll 
(7 novembre 1804) et l’instruction relative à la gestion des biens 
des fabriques d’église du département de la Dyle du 6 nivôse an Xlll (27 décembre 1804) ;

« Considérant que, dans cet état, les dispositions légales invo
quées au jugement attaqué à titre de dispositions exceptionnelles, 
à savoir l’article 43 du code forestier, l’article 56 de T'arrêté royal 
du 20 décembre 1854 et l’article 9 de la loi du 27 mai 1870, n’apparaissent que commedes applications du principe tradition
nel de l’authenticité des actes de l’autorité publique;

« Considérant, d'autre part, que l’article 2 de la loi du 16 dé
cembre 1851 n’a porté aucune atteinte à celte règle de droit public, le législateur n'ayant par celte disposition révisé le régime 
antérieur qu’en vue de garantir le crédit contre les dangers aux
quels l’exposaient les écritures privées ;

« Considérant, en outre, qu'il serait vainement allégué, pour 
prétendre qu’d ne peut être transcrit, que l’acte dressé dans l’es
pèce, ne saurait emporter exécution parée ;

« Que la transcription constitue, en effet, une mesure conser
vatoire, non un acte d’exécution;

« Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le jugement 
attaqué, en décidant que le défendeur n’est point tenu de trans
crire l'acte en date du 30 août 1898, enregistré, par lequel le 
sieur Jamar a vendu a l’Etat, représenté par le receveur des 
domaines a Spa.àce délégué parle ministre des finances agissant 
pour l’exécution de la loi du 9 mai 1898, une parcelle de terre 
située a Theux, nécessaire à l’Etal pour rétablissement d'une 
route à travers les bois domaniaux, a viole les articles 1317 du 
code civil et 2 de la loi du 16 décembre 1851 invoqués au 
pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lambere et sur les conclusions conformes de M. Van Schoor, 
premier avocat général, casse, renvoie la cause devant le juge de paix du canton de Spa... » (Du 17 janvier 1901. — Plaid. 
Me Bilaut.)

Observations. — I. Voir dans B o sq u et , Dictionnaire raisonné des Domaines, aux mots actes capitulaires, l’arrêt du Conseil du 30 août 1740; ensuite, les 
articles 20 § final, 29 § 5, et 37 de la loi du 22 frimaire an VII ; enfin, le décret du 4 messidor an XIII. Ces actes législatifs, relativement aux actes que font les communes et les établissements publics, pour leurs intérêts privés, attachent à ces actes le caractère d’actes publics 
ou simplement le caractère d écrits sous seing privé , selon la forme dans laquelle ils sont passés. Ils les con
sidèrent comme publics lorsqu’ils sont reçus “ par un » secrétaire ou autre officier de l’établissement et qu’ils » constatent qu’on s’est présenté devant lui pour rédiger » les conventions qui y  sont portées ». Ils les regardent comme des actes sous seing privé quand ils sont passés « en forme de délibération des membresde l’établissement, » même avec le concours de particuliers ». (Art. 4 et 5 dit décret du 4m essidor an XIII.) Du rapprochement de ces articles du décret et des articles susvisés de la loi du 22 frimaire an VII, il suit que la même distinction avait été adoptée par les auteurs de cette loi qui, eux-mêmes, l’avaient puisée probablement dans l’arrêt du Conseil du 
30 août 1740. Ces actes législatifs ne se placent qu’au point de vue de l'obligation de faire opérer la formalité de l’enrégistrement dans un délai fixe. Mais la distinc
tion qu’ils établissent n’en parait pas moins rationnelle et susceptible d’applications dans tous les cas où il y a intérêt à savoir si un acte administratif, relatif au 
domaine privé des communes, desétablissements publics, des provinces ou de l’Etat, a ou n’a pas le caractère 
d’un acte public.

Une écriture privée portant vente à l’Etat d’un 
immeuble est remise au fonctionnaire compétent. La

question est de savoir si, parlefait que ce fonctionnaire à son tour, au nom de l’Etat, appose sa signature sur 
l’écrit, celui-ci se transforme en un acte authentique. L’arrêt ci-dessus décide l’affirmative. Cependant l’authenticité des actes tient à ce que l’officier public compétent y constate certains faits matériels comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en. 
sa présence. Dans l’espèce de l’arrêt ci-dessus, selon notre cour de cassation, l’acte est un acte de vente authentique bien que le fonctionnaire qui l’a signé n’y constate aucun fait matériel, au moins dans le chef du vendeur. Et quant à l’authenticité de la signature du fonctionnaire, elle ne suffit pas pour conférer l’authenticité à l’acte, pas plus que celle du notaire qui, recevant en dépôt de l’une des deux parties un acte de vente sous seing privé, signe l’écrit ne varielur (Comp. Mar- 
tou, P riv . et hyp., n° 117, et Laurent, t. XXIX,, n° 128). Les considérations qui précèdent n’excluent nullement l’authenticité de l'écrit, dans lequel le fonc
tionnaire public compétent constate qu’un tel a comparu devant lui et a déclaré vendre pour tel prix, tel immeuble, à l’Etat, et par lequel le rédacteur de l’acte a déclaré acheter.

II. Sur la transcription des actes qui n’emportent pas exécution parée, comp., en sens contraire de l’arrêt ci-dessus, le réquisitoire dont les motifs ont été adoptés sans distinction par la cour de cassation dans l’arrêt du 
13 juin 1898, Bei.g. Jun., 1898, col. 1140, et voir, dans le sens de l’arrêt ci-dessus, les observations à la suite 
de l’arrêt de 1898. A. Seresia.

COUR D’APPEL DE LIEGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Lecocq. premier président.

2 4  janvier 1900 .
CHEMINS VICINAUX. —  CROIX EN PIERRE. —  CHUTE. 

DOMMAGE. —  INCOMPÉTENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE.
Le pouvoir judiciaire est incompétent pour connaître de la 

demande en dommages-intérêts formée contre une commune à 
raison du préjudice que le demandeur a souffert par la mort de 
sa fille, lorsque celte mort a été causée par la chute d'une croix 
en pierre de taille qui existait sur un chemin vicinal de temps 
immémorial.
(l.A COMMUNE DE HEINSCH C. l.A VEUVE COURTOIS ET ZIMMER.)
A r r ê t . —  « Attendu que l’action intentée à la commune de 

Heinsch par l’intimée, tend à obtenir la réparation du préjudice 
qu’elle a souffert par la mort de sa fille, occasionnée par la chute 
d’une croix en pierre de taille existant de temps immémorial sur 
un chemin vicinal de la dite commune;

« Qu’elle articule que sa fille, âgée de huit ans, jouait avec 
d’autres enfants sur le chemin vicinal, à proximité de la croix, 
lorsque celle-ci s’est écroulée par suite de vétusté et de défaut 
d’entretien, et en déduit que la commune doit être déclarée 
responsable de l’accident qui s’en est suivi ;

« Que celte action est donc fondée surla faute que la commune 
aurait commise, soit en laissant subsister sur le chemin vicinal 
une croix menaçant ruine, soit en ne la réparant pas, soit en permettant au public de circuler en cet endroit dangereux, faute 
qui engage sa responsabilité aux termes de l’article 1382 du code 
civil ;« Attendu que les chemins vicinaux et leurs dépendances font 
partie du domaine public de la commune qui les gère et les 
administre, non en qualité de proprietaire du sol, mais en tant 
que pouvoir public, chargé de faire jouir les habitants des avan
tages d’une bonne police, et de veiller notamment à la salubrité 
et à la sûreté dans les rues et autres lieux publics;

« Que la négligence apportée à leur eniretien ne relève donc 
pas du droit prive, mais constitue un fait administratif qui n’af- 
ieete en rien le patrimoine prive de la commune et échappe au 
contrôle des tribunaux qui ne pourraient en connaître sans violer 
le principe de la séparation des pouvoirs ;

« Attendu qu’il en est de même des objets qui font partie inté
grante des dits ohemins, qui en forment la dépendance, et que la 
commune y a incorporés dans l’intérêt de la généralité de ses 
habitants;
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« Qu’ils appartiennent au domaine public communal et doivent 

être entretenus par la commune au même titre que les chemins 
vicinaux eux-mêmes dont ils font partie;

« Que te! est le cas de la croix ancienne dont il s’agit, qu’elle 
ait été érigée dans un sentiment de ferveur religieuse ou comme 
embellissement;

« Que la commune devait l’entretenir ou la supprimer, non à titre de personne civile, mais de pouvoir public, agissant dans 
une sphère qui ne permet pas l’application des règles du droit 
concernant les rapports de la vie civile ;

« Que sa faute, si elle était établie, constitue, non une des 
fautes prévues par l’article 1382 du code civil, mais une faute 
administrative échappant à l’application de cette disposition;

« Qu’elle était juge de la question de savoir s’il y avait lieu de 
maintenir ou de faire enlever, de réparer ou non la croix dont 
il s’agit, de permettre ou non au public de disposer d’une partie 
du domaine public devenu dangereux;

« Qu’elle ne peut être recherchée de ces différents chefs et 
rendue responsable des suites d’un accident qui provient ou de 
'son inaction administrative, ou de la façon dont elle a administré 
une chose du domaine public ;

« Qu’il s’ensuit que l’action de l’intimée doit être déclarée non recevable ;
« En ce qui concerne l’appel interjeté contre le sieur Zimmer:
« Attendu que l’intervention de Zimmer à la cause a été néces

sitée par le soutènement de la commune consistant à prétendre 
que la croix dont il s’agit n’était pas établie sur le chemin 
communal ; que la veuve Courtois n’a pas interjeté appel du 
jugement qui la mettait hors cause, et que l’appel de la commune 
est sans objet en présence de la solution que reçoit le litige; 
qu’il y a donc lieu de mettre Zimmer hors cause avec gain des 
dépens;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Verbrugghe en ses conclu
sions conformes, réforme le jugement dont est appel; déclare 
non recevable l’action de la partie Labeye contre la commune de 
Heinsch,et non fondé l’appel interjeté contre le sieur Zimmer...» 
(Du 24 janvier 1900. — Plaid. MMes Mestreit , Netzer , du bar
reau d’Arlon, et Bo ttin .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

21 janvier 1901 .
HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE. — PROMESSE D HYPOTHÈQUE.

EXCÈS DE POUVOIR. — NOTAIRE.
S i une h yp o th èq u e  co n ven tio nn e lle  p eu t ê tre  va la b lem en t co n sti

tu ée  p a r  u n  a cte  sous se in g  p r iv é  reco n nu  en ju s t ic e , co n fo rm é
m en t à l'a r tic le  193 du  code de p ro cédu re  c iv ile , le tr ib u n a l q u i , 
sa is i d ’une d e m a n d e  te n d a n te  à l'e xécu tio n  d’u ne s im p le  p ro 
m esse d 'h y p o th è q u e , d ispose q ue , fa u te  p a r  le d é fe n d e u r  de 
passer acte d e  l 'h y p o th cq u e  réclam ée, te ju g e m e n t tie n d ra  lieu  
d'acte h yp o th é ca ire , em p iè te  s u r  les a ttr ib u tio n s  légales des 
notaires et c o n tre v ie n t a u x  te x te s  q u i ont s u p p r im é  t’h yp o thèqu e  
ju d ic ia ire .

-(LE-PROCUREUR GÉNÉRAI, A LA COUR DE CASSATION EN CAUSE DE 
THONET ET CONSORTS C. VAN HAM.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal de première instance de Hassell, du 22 juin 1898, 
rendu sous la présidence de M. W idi.ems.

Arrêt. — « Vu le réquisitoire ainsi conçu :
D’après les instructions de M. le ministre de la justice et con

formément à l’article 80 de la loi du 27 ventôse an VIII, le pro
cureur général a l’honneur de vous demander l’annulation, du 
chef d’excès de pouvoir, d’une résolution prise le 22 juin 1898 
par le tribunal de première instance de Hasselt, contre laquelle 
aucun des intéressés ne s’est pourvu. Celte décision, après avoir constaté l’existence entre parties d’une convention de promesse 
d’hypothèque, a condamné le défendeur à constituer celte hypo
thèque au profit des demandeurs jusqu’à concurrence d’une 
somme déterminée et sur certains biens spécialement désignés ; 
elle porte en plus que « faute par le défendeur de passer acte de 

«  la dite hypothèque endéans la huitaine de la signification du

« présent jugement, celui-ci tiendra lieu d’acte hypothécaire. »
Sans douie, la décision attaquée a la forme et les apparences 

d’un jugement. Il y a des demandeurs, il y a une partie défenderesse, il y a même une partie intervenante, mais il résulte dje 
l’acte en lut-n ême qu’il n’y avait pas entre parties la moindre 
contestation. Celui, en effet, auquel on attribue le rôle dé défen
deur, reconnaissait qu’il s’était obligé à constituer une hypoi- 
thèque.

« Le plus parfait accord régnait donc entre les parties; nulle 
« résistance à l’exercice du droit réclamé, mais une bonne 
« volonté certaine constatée par la décision même (1). » Çe qui le prouve de plus près, c’est que, s’agissant en réalité’ d’üne 
obligation de faire, si la contestation avait été sérieuse, si oh 
avait voulu en poursuivre l’exécution judiciaire, et non pas seulement trouver un rno\ en dont on espérait tirer parti à moins dé 
frais, pour substituer un jugement à un acte notarié, on aurait 
demandé la condamnation du débiteur à des dommages-intérêts 
comprenant soit une somme globale, soit une somme fixée pour 
chaque jour de retard. Au contraire, la condamnation pure et 
simple sollicitée était inutile, puisqu’elle était sans sanction et 
légalement sans effet possible en dehors de la bonne volohté du défendeur. Cependant une sanction a été imaginée ét on a convié 
le tribunal de dire que, faute par le défendeur de passer acte de 
l’hypothèque endéans la huitaine de la signification du jugement, 
celui-ci tiendrait lieu d’acte hypothécaire. Le tribunal aurait dû tout d’abord se demander si la demande principale était autre 
chose qu’un prétexte pour arriver à cette conclusion subsidiaire, 
et substituer à un acte notarié, constitutif d’hypothèque, une 
décision judiciaire. Ce point acquis, il aurait dû se déclarer 
incompétent.

« Spécialement, pour ne parler que de la compétence au con- 
« tentieux, disait M. le procureur général Mesdach de ter Kiele 
« dans le réquisitoire qui a précédé votre arrêt du 22 novembre 
« 1897 (Belg. J ud., 1898, col. HJ5), celle-ci est toute d’attribution et 
« s’exerce selon les règles que la loi détermine (art. 1er de la loi 
« 25 mars 1876) : limitative, par conséquent, et non extensive. 
« De cette manière, la loi écarte judicieusement du prétoire de 
« la justice tout ce qui n’est pas de judicature, tout ce qui ne 
« présente rien à juger et gît en administration simple, telle que 
« la suite à donner à des transactions privées pour leur faire 
« sortir les effets dont elles sont susceptibles. »

Or, c’est bien le cas; les parties étant d’accord, il n’y avait 
rien à juger entre elles. La condamnation principale ne faisait 
que constater une obligation reconnue et que le défendeur, d ’après 
la décision, se déclarait prêtà exécuter.

On ne pouvait donc avoir d’autre but en sollicitant l’interven
tion du tribunal que d’obtenir sous forme de jugement un acte 
permettant, sans l’intervention du notaire, la constitution d’une hypothèque; et non seulement le tribunal était incompétent pour 
statuer dans ces conditions, mais il a excédé ses pouvoirs en 
enpiétant, sans utilité aucune, sur ce privilège que, dans un but 
d’utilité sociale, l’article 1er de la loi du 25 ventôse an XI réserve aux notaires « fonctionnaires publics créés à l’effet de recevoir 
« tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent 
« faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de 
« l’autorité publique. »

Dans l’espèce, la violation du principe déposé dans l'article 1er 
de la loi de ventôse est d’autant plus flagrante que, par la stipu
lation expresse de l’article 76 de la loi du 16 décembre 1851, les 
notaires ont seuls et exclusivement qualité pour donner à l’acte 
constitutif d’une hypothèque conventionnelle l’authenticité néces
saire pour lui faire sortir ses effets. !

L’hvpolhèque conventionnelle, en effet, ne peut être constituée 
que suivant les formes prescrites par la loi (art. 42 et 44); en 
dehors de ces conditions, sa réalisation est légalement impos
sible.Tenant à la forme extérieure des actes et des contrats, elle ne 
peut exister que pour autant qu’elle soit constituée dans une 
forme légale.Décider que le jugement, à défaut de réalisation de la promesse 
d’hypothèque dans un délai déterminé, tiendra lieu d’acte hypo
thécaire, c’est donc faire résulter l’acte hypothécaire d’un juge
ment, alors qu’il ne peut résulter que d’un acte authentique. C’est 
faire revivre l'hypothèque judiciaire abolie par la loi du 16 dé
cembre 1851 (discussion de la loi hypothécaire, septième rapport 
de M. Lelièvre, séance de la Chambre des représentants, 5 février 
1851 et 3 février 1851 ; Parent, pp. 289 et 359; Laurent, t. 1er, 
p. 30, n° 454; Beltjens, article 43, n" 4 et article 76, n° 20; 
Martou, t. 1er, p. 2, n° 704).
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(1) Réquisitoire de M. Mesdach de ter Kiele (Belg.Jud,, 1898, col. 115). . f .



639 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 640
A ces causes, il plaira à la Cour, vu les lois invoquées ci-dessus, 

annuler la décision rendue le 22 juin 1898 par le tribunal de 
première instance de Hasselt, en cause de Philippe Thonet et consorts contre Georges Van Ham et la Société en nom collectif éta
blie à Hasselt sous la firme Croonenbergs, Geraets, Goetsbloets 
et sous la dénomination de Comptoir d’escompte de la Banque 
nationale à Hasselt intervenante, avec ordre que l’arrêt à intervenir 
soit transcrit en marge de la résolution annulée.

Bruxelles, le 27 décembre 1900.
Pour le procureur général : 

Janssens.
« Attendu que, pour les auteurs de loi du 16 décembre 1851, 

une des conséquences de la suppression de l’hypothèque judiciaire 
est que, dans le cas d’une simple promesse d’hypothèque, le juge
ment qui en constate l’existence ne peut tenir lieu d’acte consti
tutif de l’hypothèque, laquelle, d’après les termes formels de 
l’article 42 de la loi susdite, n'a lieu que suivant les formes autorisées par la loi ;

« Attendu que cela résulte d’une manière expresse et non dou
teuse des travaux préparatoires de la dite loi, et notamment d’un 
rapport de M. Lelièvre fait, au nom de la Chambre des repré
sentants, h la séance du 5 février 1851 ;

« Attendu que le texte de l’article 76 de la même loi, en dis
posant que l’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie 
que par acte authentique, n’a pu avoir en vue que les actes dres
sés par les notaires du libre consentement des parties, et non les 
jugements qui n’interviennent légalement qu’en matière conten
tieuse et disposent par voie de contrainte ;

« Attendu qu’en ajoutant : « ou par acte sous sping privé 
« reconnu en justice ou devant notaire », le dit article 76 vise 
une hypothèse se rattachant directement au cas prévu en l’arti
cle 193 du codede procédure civile et, partant,absolument étran
gère à l’espèce actuelle, où il ne s’agit que d’une promesse 
d’hypothèque;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que le tribunal 
de première instance de Hasselt, saisi d’une demande d’exécution 
de pareille promesse, ne pouvait que condamner son auteur à 
remplir cette obligation de faire, par une comparution devant 
notaire; mais qu’en disposant que, faute par le défendeur de 
passer acte de l’hypothèque réclamée par les demandeurs dans la huitaine de la signification du jugement, celui-ci tiendra lieu 
d’acte hypothécaire, le tribunal susdit a excédé ses pouvoirs; qu’il 
a empiété sur les attributions légales des notaires et qu’il contre
vient aux articles 42, 44 et 76 de la loi du 16 décembre 1851 et 
1er de la loi du 25 ventôse an XI ;

« Attendu que la disposition légale susvisée doit seule être 
annulée; qu’il n’apparaît pas qu’il existe aucun motif d’annuler 
les autres dispositions du jugement attaqué;

« Par ces motifs, la Cour, oui en son rapport M. le conseiller 
Scheyven et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, casse le jugement attaqué, sur pied de l’article 80 
de la loi du 27 ventôse an VIII, en tant qu’il a décidé que, faute 
par le défendeur de passer acte de l’hypothèque qu’il s’est obligé 
à constituer au profit des demandeurs, dans la huitaine rie la 
signification du dit jugement, celui-ci tiendra lieu d’acte hypothé
caire; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres 
du tribunal de première instance de Hasselt et que mention en 
sera laite en marge du jugement partiellement annulé... » (Du 
21 janvier 1901.)

Observations. — Corap. Gand, 13 janvier 1897 
(Belg. J ud., 1897, col. 132 et suiv.) ; cassation, 22 no
vembre 1897 et observations ;Belg. J ud., 1898, col. 113 
et suiv ); cassation, 13 juin 1898 et observations (Belg. 
J ud., 1898, col. 1140 et suiv.).

V A R IÉ T É S .
Droit des gens. — Accidents de travail.Loi française du 9 avril 1898 .

M. Wiener, au Sénat belge, a fait ressortir combien sont inhu
maines certaines dispositions de la loi française du 9 avril 1898 
sur les accidents de travail.

Les deux derniers alinéas de l’article 3 de celte loi disposent 
que :

« Les ouvriers étrangers, victimes d’accidents, qui cesseront 
« de résider sur le territoire français, recevront pour toute indem- 
« ni té un capital égal à trois fois la rente qui leur aurait été 
« allouée.

« Les représentants d’un ouvrier étranger ne recevront aucune

« indemnité si, au moment de l’accidenl, ils ne résidaient pas 
k sur le territoire français. »

On a relevé tout récemment, dit M. W iener, le chiffre de près 
de 26,000 ouvriers industriels, exactement 25,939, qui travail
lent en France tout en restant domiciliés en Belgique.

Les familles de ces ouvriers sont exclues de tout droit à indem
nité du chef d’accident en vertu des articles de la loi fran
çaise. Ce régime, qui rappelle le temps où l’étranger était 
considéré comme un ennemi, n’a été adopté par le parlement 
français qu’après de nombreuses hésitations. Il souleva en France 
même de vives et éloquentes protestations.

« Voilà un ouvrier étranger, s’écriait le député Bernard, qui 
« est père de famille, a femme et enfants; il est blessé mortelle- « ment dans un accident industriel, et ses représentants n'ont 
« droit à aucune indemnité parce qu’ils ne résident pas en 
« France! C’est une loi cruelle et inhumaine. »

D’autres orateurs firent remarquer que la disposition dont il 
s’agit serait dangereuse pour les intérêts des ouvriers français. 
Le risque professionnel, en effet, est une charge pour le patron; 
or, du moment où les ouvriers étrangers n’en bénéficient pas, 
les chefs d’industrie ont toui intérêt à employer la main-d’œuvre 
étrangère.

Ces observations parurent si fondées que le parlement français 
supprima, sur la demande du député Bernard, les dispositions 
que nous critiquons et rétablit l’égalité complète entre les ouvriers 
français et nationaux.

Puis, la Chambre adopta, en 1893, une disposition aux termes 
de laquelle les ayants droit de l’ouvrier étranger qui, au moment 
de l’accident, n’avaient pas leur résidence habituelle en France, 
ne pouvaient réclamer le bénéfice du risque proportionnel qn’au- tant qu’ils justifiaient que, dans leur pays d’origine, les Français 
jouissaient du même avantage.

C’était adopter le système de réciprocité qui a été admis dans 
une certaine mesure par la nouvelle loi allemande de 1900, et par 
le projet que vient de présenter notre ministre du travail.

Le Sénat français se rallia à ce régime en 1895, mais la théorie 
de l’assimilation l’emporta de nouveau en 1896 au Sénat et en 
1897 à la Chambre.

Enfin, par un nouveau et dernier revirement, le Parlement 
français reprit le projet primitif de 1888 qui est devenu la loi 
de 1898.

Les familles étrangères ne résidant pas en France sont donc 
privées de toute indemnité.

Cette législation est d’autant plus dure pour les parents de l’ou
vrier étranger que, comme le décide la jurisprudence française, 
la loi de 1898 a abrogé implicitement en cette matière l’art. 1382 du code civil.

Donc, désormais, un ouvrier belge pourra être tué en France 
sans que le patron, quel que soit le degré de sa faute, puisse 
être tenu à aucune indemnité envers les parents résidant en Bel- gique.

Le système pèche autant sous le rapport de la logique et du 
bon sens qu’au point de vue de la justice et de l’équité. Si un 
ouvrier étranger est blessé, le patron doit une indemnité; s’il est 
tué, le patron ne doit rien. La famille d’un ouvrier agricole, tué 
par un accident, aura droit à une indemnité; la famille d’un 
ouvrier industriel n’v a pas droit. Bien plus, la vie d’un homme 
vaudra moins que celle d’un animal. En cas de mort d’une vache, 
tuée par un accident, en France, son propriétaire, étranger, aura 
droit aux dommages-intérêts qui sont refusés s’il s’agit de la mort 
d’un ouvrier.

M. Wiener estime avec raison que cette législation est con
traire au droit des gens.

M. le ministre de la justice Van pen Heuvel a proposé de 
répondre à ce régime par le système de la réciprocité. M. Edmond 
Picard a r e p o u s s é  vivement c e l l e  proposition, en faisant rem ar
quer que ce que l’on appelait réciprocité en cette matière n’était 
pas de la réciprocité : « Ce sont, a-t-il dit, des représailles con
te traires à toute justice ! »

On ne peut qu’applaudir à ces paroles.

REVUE B IB LIO G R A P H IQ U E.

B0UDINH0N, A.

1900 . A. Boudinhon, professeur à l’Institut catholique de Paris. — Le mariage religieux et les procès en nullité.
’  Paris, P . Lethielleux, 1900; in-8°, 72 pp.; 1 fr.

Alliance Typographique, rue aux  Choux, 4 9 ,  à Bruxelles.
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D E S

DONATIONS DE SOMMES D’ARGENT
PAYABLES A TERME

et notamment après le décès du donateur

d’après le  D roit coutum ier et le Code civil (*)
IN TR O D UC TIO N .

Choix d’extraits tî auteurs et de décisions judiciaires de droit coutumier.
Civ. A n g ers, 16 a v r il 1821.

Cour d A n g e rs, 16 m ars 1822 .
Cour d e ca ssa tio n , 31 m ars 1824.

(Lestage, Schoen, de Mondreville et consorts c. de Contades.)
Par un premier acte passé devant Me Baron, notaire 

à Paris, le 5 mars 1768, dame Marie Grand-homme de Gizeux, épouse de Monsieur Louis-Paul de Brancas Céreste, a fait don par donation entre-vifs à demoiselle 
Pauline-Victoire-Gabrielle-M ichelle de Lisle, de la somme de cent mille livres qui ne pourra être exigée par la donataire qu’après le décès de la donatrice, qui s’est réservée l’usufruit et jouissance de ladite somme pendant sa vie.

Par un second acte passé devant Me Lefèvre, notaire à Paris, le 15 janvier 1782, ladite dame de Brancas a encore fait don par donation entre-vifs, à ladite demoi
selle de Lisle, lors épouse de Monsieur Guillaume-Marie Leroi de Mondreville, de la somme de cinquante mille livres, dont elle s’est réservée la jouissance pendant sa

(*) Voyez Belg . Jud., supra, col. 81.

vie, et aux mêmes conditions énoncées dans le premier 
acte du 5 mars 1768.Par un troisième acte passé devant les notaires....... ,de Paris, le 24 mars 1783, ladite dame de Brancas a fait don aussi par donation entre-vifs aux demoiselles An- 
toinette-Louise-Candide-Constance de Brancas, devenue ultérieurement épouse Sinetty, et Renée-Adèle-Candide- Zoé de Brancas, devenue ensuite épouse Jean Schoen, de 
la somme de 400,000 livres, ce qui fait pour chacune d’elles 200,000 livres, laquelle somme ne pourra être exigée qu’après le décès de la dame de Brancas qui s’en est réservée la jouissance pendant sa vie. La somme est 
stipulée à prendre sur les biens présents et à venir.

La dame de Brancas vint à décéder le 5 août 1792, après avoir recueilli, postérieurement aux donations dont on vient de parler, plusieurs immeubles dans la 
succession de sa mère décédée le 26 août 1789.

Elle laissa pour unique héritière la dame Julie-Victoire Constantin, veuve de Monsieur François-Gaspard- Auguste de Contades, propriétaire demeurant à Angers.
Celle-ci accepta la succession sous bénéfice d’inventaire, car la fortune de Madame de Brancas avait été presque totalement détruite par la révolution.
Les immeubles dépendant de la succession ayant été vendus sur saisie transformée ensuite en vente volontaire, un ordre s’est ouvert pour la distribution du prix.
Les sieurs Alexis-Hubert et Pierre-Raymond Lestage, 

créanciers de la dame de Brancas, mais inscrits posté
rieurement aux héritiers de la dame de Mondreville depuis lors décédée et aux dames ScLoen et Sinetty, ont prétendu que, les immeubles vendus étant devenus la propriété de Madame de Brancas postérieurement aux 
donations qu’elle avait faites, les donataires n’avaient aucun droit sur le prix, parce que l’article 15 de l'ordonnance de 1731 prohibait les donations de biens à venir, et que ce serait une voie indirecte d’enfreindre cette prohibition, que d’accorder au donataire une hy
pothèque sur les biens à venir du donateur.

M. Béraud, juge-commissaire, donna raison aux 
créanciers dans les termes suivants :

<* En ce qui touche la demande de Madame de Bran- cas-Sinetty, tendant à être colloquée d’un principal de 200,000 francs et des intérêts, résultant d’une donation 
entre-vifs du 24 mars 1783 sur biens présents et à venir ;

» Attendu qu’aux termes de l’art. 15 de l’ordonnance des donations de 1731, aucune donation entre-vifs ne pouvait comprendre les biens présents et à venir, mais seulement ceux que possédait le donateur, au moment de la donation, à peine de nullité;
’> Attendu que les biens dont le présent à distribuer ne sont passés dans les mains de Madame de Brancas- 

Gizeux qu’au 26 août 1789, époque du décès de Madame sa mère ; par conséquent plus de 6 ans après la donation, rejette de l’ordre ladite demande.
» En ce qui touche la demande des enfants de Mon

dreville tendant à être distribué de diverses sommes (jui
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leur ont été données par Madame de Brancas Grand- 
homme de Gizeux par acte entre-vifs du 15 janvier 1783 et 5 mars 1768 ;

» Elle est rejettée par les motifs énoncés au précédent article ;

« Vu la production du 1er décembre dernier de dame 
Renée-Adèle-Candide-Zoé de Brancas, épouse non commune en biens de Monsieur Ivan Schoen, ancien négociant, demeurant à Paris ;

•» Attendu qu’aux termes de l’article 15 de l’ordon
nance des donations de 1731, toute donation entre-vifs ne pouvait comprendre les biens présents et à venir du donateur, mais seulement ceux qu’il possédait au moment de la donation à peine de nullité ;

” Attendu que l’acte du 24 mars 1783 dont on se prévaut ici contient donation entre vifs sur biens présents et à venir, ce qui en opère la nullité ;
» Que d’un autre côté les biens dont le prix est à distribuer ne sont parvenus en la possession de Madame Gizeux Brancas Céreste qu’au 26 août 1789, époque du décès de Madame sa mère, par conséquent bien postérieurement à la donation dont il s’agit ; ......«Les héritiers de Mondreville, les dames Schoen et Sinetty ont contesté la collocation telle qu’elle avait été faite par le juge-commissaire ; elle fut maintenue par 

jugement du tribunal civil d’Angers, du 16 avril 1821, 
ainsi conçu :** Attendu que d’après le texte précis de l’article 15 de l’ordonnance de 1731, aucune donation entre-vifs n’a pu comprendre d’autres biens que ceux qui appartenaient au donateur au temps de la donation, qu’il était interdit d’y faire entrer les biens à venir à peine 
de nullité, même pour les biens présents ;» Attendu qu’il n’est pas contesté aujourd’hui que 
les biens dont le prix est à distribuer ne sont parvenus à la donatrice qu’en 1789, par le décès de la dame sa mère;" Attendu que les donations entre-vifs de 1798 et1782 sur lesquelles la famille de Mondreville fait reposer ses droits n’ont pu frapper les biens dont le denier est à distribuer, dès lors qu’ils n’étaient pas en la pos
session de la donatrice, ni à l’une, ni à l’autre des époques de ces donations;» Attendu que la donation entre-vifs du 24 mars1783 dont excipent MM"108 de Brancas, Sinetty et Schoen est repoussée non seulement par le motif ci-dessus, mais encore parce qu’elle contient expressément les 
biens présents et à venir;» Attendu qu’on ne pourrait placer lesdites donataires dans la classe des créanciers ordinaires, anciens ayant droit d’hypothèque, sur tous les biens présents et 
futurs de la donatrice, sans faire violence au texte de la loi qui a voulu qu’il y eut dépouillement actuel du donateur, tradition réelle ou feinte, enfin irrévocabilité ce qui ne se rencontrerait pas si une donation d’une 
certaine somme atteignait des biens à venir, dont il était impossible qu’il y eut ni dépouillement actuel, ni tradition ; que pour convertir les donataires en simples créanciers il faudrait encore faire dire à la loi une absurdité : qu’elle a permis de faire indirectement ce qu’elle a défendu directement, qu’elle a d’un côté inter
dit la donation des biens à venir, que de l’autre elle a permis que la chose donnée put engager et grever spécialement les biens à venir, ce qui serait contradic
toire ;» Attendu, en ce qui concerne la collocation du sieur Hubert, que Lestage ne l’ayant point contredite au procès-verbal d’ordre, n’a pu le faire valablement à l’au
dience où il n’a dû être question que de juger du mérite des contredits faits ou dressés de l’ordre ; qu’en ce qui 
touche les 1,000 francs réclamés par Hubert comme donataire de M. de Brancas, il n’a nullement détruit les motifs qui l’ont fait rejeter de l’ordre pour cet 
objet;

” Par ces motifs, le tribunal maintient ledit projet d’ordre pour être exécuté selon sa forme et teneur; condamne, etc. »
Appel ayant été interjeté, la cour confirma comme suit, le 16 mars 1822 :
“ Considérant, sur le fond, que les donations faites par la dame de Brancas, les 5 mars 1768 et 15 janvier 1782, à la dame de Mondreville, représentée aujourd’hui par ses enfants, sont régulières dans leur forme, qu’elles 

sont inattaquables et ne présentent aucune contravention ni à la lettre, ni à l’esprit de l’ordonnance de 1731;
» Considérant que la donation faite le 24 mars 1783 en faveur des demoiselles de Brancas aujourd’hui dames de Sinetty et de Schoen, n’est pas rédigée dans les mêmes termes ; que la somme donnée est indiquée à prendre sur tous les biens présents et avenir de la donatrice d'où on pourrait inférer une contravention à l’ar

ticle 15 de l’ordonnance de 1731, mais qu’il est inutile d’examiner cette question et de prononcer la nullité de cette donation, parce que, dans la cause, c’est l’effet de ces donations invoquées par les appelants qu’il s’agit de déterminer ;
» Considérant que ces donations n’ont pu et ne peuvent affecter des biens qui n’appartenaient pas à la donatrice à l'époque où elles ont été consenties ; que la tradition de la propriété, qui est l’essence et le caractère de la donation entre vifs, ne peut transférer des droits sur des biens qui n’existaient pas; que si ces biens 

qui étaient lors à venir à la donatrice pouvaient être affectés au paiement des sommes données ils se trouve
raient indirectement compris dans la donation ; que ce serait un moyen d’éluder les dispositions prohibitives de l’ordonnance et que les lois ne peuvent admettre une action qui rendrait leurs dispositions illusoires;

<> Considérant (pie les inscriptions prises en vertu de ces donations depuis le nouveau système hypothécaire ont pu conserver les droits qui en résultaient mais n’ont pu les étendre et les faire porter sur des biens qui étaient étrangers aux donations, qui n’étaient pas dans les mains de la donatrice, sur lesquels les| donations n’avaient pu saisir les donataires d’aucun recours et par conséquent d’aucune hypothèque, car l’hypothèque est le droit de recourir sur des immeubles et de les suivre 
pour obtenir le paiement des sommes qu’on réclame; les donataires n’ont pu avoir cette hypothèque sur des biens que la donatrice ne possédait pas; si la donatrice avait voulu la leur conférer ses donations auraient été annulées par l’ordonnance qui défend de comprendre dans les donations des biens à venir; si la donatrice n’a 
pas pu conférer des droits sur ces biens aux donataires, elles n’ont pas pu les acquérir depuis les donations, car les donations ont dû les approprier à l’instant même de tout ce qui en était émolument ;» Considérant qu’il est établi en fait et convenu entre 
les parties que les sommes qui sont à distribuer sont le prix d’immeubles qui n’appartenaient pas à la dame de 
Brancas à l’époque des donations dont s’agit, que ces biens ne lui sont parvenus que par la succession de sa mère la dame de Gizeux, décédée le 26 août 1789 ;» Par ces motifs, la Cour, rapportant les défauts donnés à l’audience du 30 janvier dernier, attendu que toutes les parties se sont présentées, et sans s’arrêter aux appels interjetés par le sieur de Mondreville, les dames Debanat, de Schoen et de Sinetty, confirme le jugement rendu parle tribunal civil d’Angers le 16avril 
1821, ordonne qu’il sera exécuté, et déboute de leurs conclusions ledit sieur de Mondreville et les dites dames Debanat, Schoen et de Sinetty, les condamne à l’amende à raison de leur appel, et les condamne aux dépens envers le sieur Lestage, et du sieur Hubert et de 
la dame de Contades au nom qu’elle agit. >»

Un pourvoi en cassation fut rejeté par arrêt du 31 mars 1824 ainsi conçu :
- Attendu que, par l’article 15 de l’ordonnance de 

1731, il était défendu,à peine de nullité, de comprendre
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dans la donation entre-vifs d’autres biens que ceux qui appartenaient au donateur dans le temps de la dona
tion ;

•’ Que si, de la faculté laissée au donateur de retenir la somme par lui donnée pour en jouir jusqu’à son décès, il eût résulté qu'il pouvait hypothéquer ses biens à 
venir à la restitution de la somme donnée, il s’en serait suivi qu’il aurait pu donner les biens à venir à concurrence de cette somme, et faire indirectement ce que l'article 15 défendait expressément ;•> Qu'il résulte de là qu’à cet égard cet article faisait exception au principe qui permettait d’hypothéquer les 
biens à venir, et que l'arrêt qui juge ainsi ne viole aucune loi. Rejette. -» I)u 31 mars 1834. C. cass., sect. 
civ. M. Brisson, pr. M. Cassaigne, rapp. Cahier, av. gén., c. conf. MM. Champion, Nicod et Jacquemin, av.
D elalande (1), sur la Coutume d’Orléans. Titre XIV.

Des Donations.
Art. 276. 22 “ Il faut aussi remarquer qu’en conséquence de ce que dans les Edits portans injonction d’insinuer les donations, il est lait mention de l’assiette des choses données : on a fort bien inféré que la donation 

de meubles, comme d'un cheval, d’une tenture de tapisserie, est exemple de la nécessité dètre insinuée quonium mobilia silum non habent, et ce n'est pas sans raison que l’Ordonnance parie seulement des immeubles : car l'insinuation ayant été particulièrement instituée pour empêcher que les créanciers, qui viendroient 
à contracter avec le donateur ne soient trompez, et les meubles en France n’ayant point de suite par hypotheque, à l'egard des choses mobiliaires, il n’a point été 
besoin d’insinuation, en quoi il est dérogé au droit Romain, par lequel l'action hypothécaire et droit de suite avoitlieu sur les meubles, et les donations de deniers et especes mobilières dévoient etre notitiées aux plaids et 
Greffe, l. 1. Cod. Theodosian. de donat.

23. Sed quid juris, dans les Coùtûmes où les meubles se distribuent par ordre d'hypoteque. Maître Jean Marie Ricard dans son traité des donations, part. 1. 
chap. 4. section 3. glos. 1. noinb. 116. dit que l’on a beaucoup varié sur cette question: et Monsieur Maynard 
dans les notables questions de droit, dit que cela a été jugé fort diüéremment au Parlement de Toulouse, que cela avoit donné lieu à en faire la matière d'une mercu
riale, que les troubles eu ayant interrompu le cours, cela n'a point eu d'effet : il raporte une fort sage distinction de Monsieur le President de Cambolas qui est, que 
si dans le moment de la donation les meubles ont passe en la possession du donataire, la donation subsiste sans insinuation, parce que i’hypoteque n’a lieu que tant que les meubles sont trouvez en la possession du donateur; mais que si ces meubles sont demeurez penes donatorem, la donation a du etre insinuée; et il apuye cette proposition de plusieurs Arrests rendus au Parlement de Toulouse, et dit même que la question s’étant présentée au Parlement de Pans dans une affaire de 
Normandie, dont la Coutume est eu cela semblable au droit Romain, Monsieur l'Avocat General Talon conclud pour l'atürmative, mais que l’Arrest qui intervint, ne 
terminera pas la question.

24 - Toutefois parmi nous, s'il est question d'universalité de meubles, de laquelle la donation eut été 
faite, cette donation, de universis mobilibus bonis, vel de quota eorutn, ne vaudrait rien sans insinuation, quia sapitquid immobile. Arrest du 18 mai 1577.

25 “ Et le lieu requis pour l’insinuer est la Jus-
(1) Coutume d’Orléans commentée par Monsieur Delalande; Ancien Conseiller au Présidial, et Professeur en Droit à Orléans. — Seconde édition augmentée 

des Mémoires de 1 Auteur, et des Notes de Mr De Gyves, avocat du Roy. Revue, corrigée, et mise en ordre par 
Me Philippe Auguste Perreaux, Avocat au Parlement 
et au Présidial d’Orléans. — Orléans, 1704.

tice, dans laquelle demeure le donateur, où ayant été publiée et enregistrée, elle envelope tous les meubles 
donnez en quelque part qu’ils soient : nam mobilia sequuntur personam. Baldus in leg. mercatores, Cod. de commère, et mercat.

26 *• Item, la donation de certaine somme à prendre sur les biens du donateur, ne peut être prétendue sur les immeubles situez au dedans des lieux où elle 
n’a pas été insinuée : mais nonobstant le défaut d’insinuation, le donataire a droit de faire executer, et prendre les meubles pour être satisfait des deniers en provenais ; quant aux donations manuelles de sommes d’argent, 1 insinuation n’y est aucunement requise, Louet, 
let. I), noinb. 24. et son Commentateur au même lieu, 
où il dit que telle est la Jurisprudence des Arrests et pratique du Barreau. ■.

Art. 278 : Dessaisine et saisine faite présent Notaire de Cour laye, de la chose aliénée, valent et équipollent à tradition de fait et possession prise de la chose, sans 
qu'il soit requis autre appréhension.

1. Espece.
2. De quelle maniéré se faisoit la translation de propriété p a r  le droit Romain.
3. Comment elle s'est pratiquée en France au commencement de la Monarchie.4. Qu il a fallu dans des teins le saisissement en Justice, et ae l'autorité du Seigneur de fief ou 

censive.
5. Où celle formalité s’observe encore.
6. Quel usage a été substitué à celuy-là dans la 

plupart de nos Coutumes.
7. St lorsque la Coutume saisit le donataire par Les termes du Contrat, l'appréhension de fa it est necessaire.
8. Cas auquel l'appréhension de fait est utile.
9. Qu'il est necessaire que le donataire soit entré en possession de la chose donnée du vivant du donateur.
10. Exception de cette réglé lorsqu'il y  a clause de rétention d'usufruit.
11. S'il faut que la délivrance de la chose donnée soit de fait.
12. Quel Notaire a droit de passer des Contrats de donations.
1. Nous avons apris sur l’article 276. que pour la validité de la donation il étoit necessaire que le donateur se desaisit entre les mains du donataire de la chose 

donnée, nous voyons en cet article comment il faut que ce desaisissement se fasse, et voici l’espece.
Titius a donné à Marcellus la Métairie des Agoux, par donation entre-vifs, passée présent Notaire au Châtelet d'Orléans; par l’acte Titius s'est desaisi de la propriété de l'heritage, et en a saisi et revêtu Marcellus, 

sans que ce même Marcellus ait pris possession de l héritage, ni se soit transporté sur le lieu.
L’on demande si cette desaisine suffit, et a véritablement exproprié le donateur pour eu transmettre la 

Seigneurie au donataire?
S’il ne falloit pas que Marcellus donataire se transportât sur l’heritage pour prendre possession, ou du 

moins que le donateur lui remit entre les mains les effets de la Métairie ou autre instrument significatif de tradi
tion.

Si enfin il n'est pas necessaire que dès ce moment là le donataire entre en possession réelle et actuelle de la 
chose donnée.

Sur ces questions la Coûtume nous répond que la désaisine et la saisine équipollent à la tradition de fait, pourvù quelle soit faite pardevant un Notaire de Cour 
laye.

Qu’il n'est pas besoin que le donataire se transporte 
sur l'heritage, ni que l’on se serve d’aucun instrument 
significatif de la tradition.



647 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 648
2. Eli termes de Jurisprudence civile, les contrats de vente et autres actes d’alienation ne transfèrent point la possession et seigneurie des choses dont on a traité, ou promis de donner jusqu’à Ce que la tradition en ait 

été faite; mais ils produisent seulement une action personnelle, en vertu de laquelle l’alienateur peut être contraint à faire la délivrance du meuble ou immeuble qu’il s’est obligé de donner, et s’en désaisir au profit de la personne qui a contracté avec lui, l. obligationum. / / ’. de obligat. et actionïb. leg. traditionibus. cod. de pact.
3. Cette maxime de droit a été autrefois exactement gardée en France, ou dans la grande ancienneté, et sous la première race de nos Rois, et les autres lignées, la tradition des héritages vendus, ou autrement aliénez se 

faisoit en menant l'aquereur sur le lieu, et l'introduisant en possession de la chose, ou bien au lieu de l’introduire dans l’heritage, on lui en faisoit la délivrance avec 
certains symboles, qui le representoient comme par la tradition d’une motte de terre, d’un festu et choses semblables. Traditio fiebat per festucam, in formulis Marcui.phi Monachi lib. 1. cap. 13. et lib. 2. cap. 14. per cespitem vel herbam, in formulis incerti Aulho- ris cap. 19. per hostium in anliqua Iradüoria prœ- dii venditi, quam refert Pitiioeus ad leg. Salie, cap. 61. et hoec traditio dicebatur veslilura, F i.odoardus hislor. Ecoles. Remens. lib. 1. cap. 20. mansos oclo- ginla prœfalo prœsuli delegavit, eique in prœsentia fidelium suorum legali de more, id est juxla legem Salicam , vestilw  am, et chartam fecit.4. On v ajoûta encore du depuis ce surcroît de formalité que le saisissement fust fait en Justice, ou par 
l’autorité et en presence du Seigneur de fief ou censive : car il n’y a pas long-teins qu’en ce Royaume l’acheteur ou donataire d’un héritage ne pouvoit en être fait possesseur et proprietaire, que le vendeur ou donateur ne s’en fust démis et dévétu entre les mains du Seigneur féodal ou censuei, ou bien des officiers de Justice, comme nous aprend la lecture des vieux Livres de pratique, 
Bouteillkr en sa Somme rurale, titre des Seigneurs qui veulent avoir les droits seigneuriaux des héritages vendus, et non guerpis. EAuteur du grand  Coutumier, liv. 2. chap. 21. et 55.

5. Encore aujourd'hui il y a certains lieux apelez pais de nantissement, où personne n’aquiert aucun droit réel, soit de propriété et vraye possession, soit d’hypotéque, s’il n’est ensaisiné par le Seigneur de la mouvance et Justice foncière, Coùtume de Rheims, art. 162. et Laon 126. Clermont en Beauvoisis, art. 114. 
Amiens 137. Vermandois, titre des fiefs, art. 112.

6. Mais ailleurs cet ancien usage a été aboli, et on s'est avisé de mettre dans les instrumens notariez ces 
mots, s'en est désaisi et dévêtu, et en a saisi et vêtu ledit tel, pour donner la facilité à l’aquereur d’entrer en possession, et au moyen d’icelle aquerir la propriété, 
c'est l’effet de cette clause, laquelle ainsi que tiennent les Praticiens François, n’opere qu’une permission à celui en faveur de qui la démission est donnée, de s’emparer des héritages de sa propre autorité sans attendre que la délivrance lui en soit faite par le vendeur ou autre partie qui aliéné; mais elle ne transmet pas la saisine et domaine dès l’instant de la passation du contrat, mais seulement après que l'aquereur s’est mis en 
jouissance et exploitation de la chose; aussi à vrai dire la délivrance et prise de possession, en vertu de laquelle 
un homme est fait Seigneur, demande un acte corporel, une aprehension réelle, et ne peut être aquise par sim
ple écriture ou parole, l. 3. §§. 1. et §. N erulius.ell.8 . ÏÏ- de adquir. possess. I. traditio. ff. deadquir. rer. domin.7. Toutefois où la Coùtume ordonne nommément que désaisi ne et saisine faite pardevant Notaire équipolle 
à tradition de fait, elle attribue le droit de Seigneur et possesseur aussi-tôt que le marché a été conclu, et reçù 
présent Notaires, ou Notaire et témoin : c’est ce que

fait la Coùtume en cet article, extrait du 218. de l’an
cienne Coùtume, lequel a ôté l’usage et solemnité des vrayes saisines et nantissemens.8 •• Il n'est pourtant pas inutile, mais necessaire 
en certains cas, d’avoir pris possession réelle et actuelle, comme quand une même chose a été vendue séparément à deux personnes, dans le concours, celui auquel elle 
a été livrée est préféré, nonobstant que son achat soit postérieur en date, et ce suivant la loi quoties duobus. Cod. de rei vendicat. qui est observée en France au 
témoignage de Guido Papa decis. 112. nomb. 1. Bac- 
quet,traité du droit de desherance, chap.5. et Monsieur Louet, let. V, nomb. 1. •>

9. De plus en matière de donation de simple vest et devest, c’est à dire, saisine et désaisine exprimé par le titre de la donation, n'est pas suffisant pour la rendre 
efficace, il faut outre cela que le donateur avant sa mort ait été réellement dépossédé par le donataire, autrement la donation est nulle.

10. A moins qu’en l’acte de la donation l’on n’ait inséré quelque clause translative de possession, par exemple celle de constitue
11. Par ce que nos donations se font par délivrance et mise de fait, et c’est une réglé que donner et retenir ne vaut, art. 283. infra, qui sert en ce cas à ce qu’on 

peut conclure argumentant de rubro ad nigrum, que cet article étant mis sous le titre des donations, il nous insinué que la Coùtume repute la donation parfaite par la clause de saisine désaisine ; il est bien vrai qu’en 
vertu d’icelle le donataire a aquis droit en la cnose, et peut former complainte contre le donateur, s'il l’em
pêche de s’en mettre en possession naturelle ; mais s’il ne s'en est mis en possession avant la mort du donateur, c'est comme s’il ne lui avoit jamais été fait de donation : 
Voyez Ricard, traité des donations partie 1. chap. 4, section II. distinct. 1. où il explique fort clairement ces 
differentes maniérés de tradition de fait et de droit, et traite des questions fort curieuses, mais qu’il seroit trop long de reprendre ici.

12. De Cour laye. La désaisine ne peut être faite pardevant un Notaire Ecclesiastique, parce que l’Eglise 
n'a point de pouvoir en ce qui est de réalité et temporalité, ut dicetur ad art. 131.

Art. 283. 7 » Or ce droit coùtumier portant que donner et retenir ne vaut, a été reçù, tant à cause 
qu’une vraye et naïve donation requiert la délivrance des choses, qu’au sujet de ce que la retenue du don, si elle étoit permise, feroit ouverture à plusieurs fraudes et clandestinitez. De plus la nécessité du dessaisissement 
fait qu’on ne donne pas avec tant d inconsideration. <•

9 « Il y a aussi un cas particulier, auquel la maxime vulgaire, donner et retenir ne vaut, cesse et pert son effet, quoiqu’il s'agisse de donation d’une chose singulière, à savoir quand le don est fait en contrat de mariage, soit par l'un des conjoints, soit par un étran
ger, et au regard des futurs époux, il y a une raison spéciale; parce qu'étans mariez ils semblent posséder l'un et l’autre, et s’être fait délivrance des choses données, à cause de la société conjugale et communauté de biens, l. 2. ff.pro soc. Outre la raison generale qui est, que les suspicions de fraude, et qui naissent de la rétention faite par les donateurs, ne tombent pas dans le contrat de mariage, lequel est passé publiquement, et en assemblée de parens et amis; c'est la doctrine de nos interprètes et praticiens. Rebuffus, ad ordinal, reg. tractat. de sentent, provisor. art. 1. glos. 3. num. 4. in iciis, inquit, fu it a senalu limitata con- sueludo Disponens donationem cum retentione non valere, et ut dicunt, donner et retenir ne vaut. Spéciale in contracta m atrim onii, ita fuit prononcialum  die 24. M arlii anno 1521. et in purva caméra deci- sum pro domino Emundo Fouquesques et de laval sua uxore contra dominum Ehilippum de Sage. Du 
Moulin sur l’article 160. de l’ancienne Coùtume de Paris, qui porte, que donner et retenir ne vaut. Cela,
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dit-il, est contre les fraudes, partant n’a lieu en contrat 
de mariage. Aussi Chopin sur la Coûtume d’Anjou, liv. 3. chap. 2. tit. 3. nomb. 13. met la même excep
tion. Conformément à ce par Arrêt donné en l’audience le 3. Décembre 1643. entre-Elizabeth Morel, et René 
Gastier, il a été jugé qu’on devoit payer au donataire 
une somme deniers à lui donnée entre-vifs en faveur de mariage par une personne étrangère payable après le décès du donateur, nonobstant qu’il n’y eût point de clause de précaire ou constitut, ou rétention d’usufruit. »

Titre XVI. Des testamens, et donations testamen
taires, et pour cause de mort. p. 611. * La donation pour cause de mort est une libéralité qui se fait sous con
sidération de la mort exprimée nommément ou sous- entenduë, laquelle est revocable par le décès du donataire, la convalescence, ou l’évasion du péril, et la mutation de volonté du donateur, et dont le droit est suspendu jusqu’au trépas du donateur, lequel étant arrivé, elle sortit son effet, l. 2. I. 16. I. 30. leg. Sena- tus §. 2. ff.dem ort. caus. donal. §1 .Instit.de  donat.I. 4. § 1. ff. de dol. mal. et mel.except. Or pour con- 
noitre si une donation est de cette espece, il faut prendre garde en quel endroit il est parlé de la mort : car 
s'il en est fait mentiondansle dispositif, r. g. je donne à Titius en vûë et contemplation de ma mort le lieu des Varennes, cette donation est pour cause de mort; mais 
si elle est seulement exprimée en la clause concernante l’execution, comme quand quelqu’un après avoir donné 
simplement, déclare qu’il veut et entend que le donataire ne jouisse qu’apiès le décès de lui donateur ; cette donation sera censée entre-vifs, parce qu’elle est pure et simple en sa substance, et il n’y a que la seule jouissance, et accomplissement du don qui est différé, et a trait au 
jour du trépas du donateur, Jason ad l. qnœ dotis. num. 4. / / ’. solut. matrimon. quemad. dos pelai, eitans leg. quidam, ff. de legal. 1 et textum in Ole- mentin. 1. de prœbend. et dignit. Barthoi.us ibidem. 
Alexander consil. 14. lib. 1. Boërius decis. 353. num. 12. quippe non inspiciunlur verba executira : quando in ver-bis imporlantibus subslantiam dona- tionis facta est obilus mentio, hœc liberalilas pro donatione causa mortis accipitur, sed cum in ver-bis ad executionem spectantibus donalor de morte me- minit, donatio intelligitur fa d a  inter vivos, et ut Molinœus ait ad art. 291. consuelud. Borboniens. In donatione sunl duo, disposilio et exccutio, dispo- sitio slalim  tigal, nec suspendilur, et ab eu fildeno- minalio-, licet execulio liabeat tractum, et généralement parlant, ce sont les termes dont l’on s’est servi pour s’exprimer dans un acte qui en forment l’essence, et non pas ce qui est porté dans la clause de la prestation et délivrance, l. ex his verbis. cod. quand, dies legalor. ced. Bai.de sur la l. 2. cod. de fur. dot. aporte 
une autre distinction qui retombe neanmoins presque au même sens, A ut facta est, inquil, mentio mortis per modum finalis causœ, quœ prœsumitur nisi alia causa moveat ad donandum,et tune est donatio causa m ortis, ff. de dot. prœlegat. I. Seia. aui non per modum finalis causœ, sed per modum cujusdam  dilationis, et tune nonpropterea prœsumitur donatio causa m ortis ut ff. de donat. caus. mort. I. Seia in fine, secundum  Dinum qui ita notât in d. I. Seia. de dot. prœlegat. En fait douteux in dubio, lorsque la volonté du donateur n’est pas évidente, la donation est plûtôt réputée entre-vifsque pour cause de mort Glossa in l. ult. cod. de mort. caus. donat.

Mais il y a de certaines donations, lesquelles ont des marques de l’une et de l’autre espece, dont il est malaisé déjuger si elles sont pour cause de mort ou entrevifs, parce qu’il ne parolt pas assez si l’essence et per- tèction de la donation, ou l’accomplissement seul est 
conféré au sujet et tems de la mort, si le donataire a des à présent un droit stable et irrevocable aux choses 
données, ou s’il ne lui est rien aquis incommutablement

jusqu’à ce que le donateur soit décédé, incertum est an  habitus dohationis, vel sola executio a morte pendeat, ce qui arrive lorsque quelqu’un donne à son mari en cas de survie du donataire, on lui fait donation de tous les 
biens qu’il se trouvera avoir au tems de son trépas. Pour le premier exemple, il a été jugé par Arrêt du 17 Février 1642. au Rôle de Paris en la cause de Danes Médecin, qu’une donation a lui faite par sa femme en 
traité et contrat de mariage de tous biens meubles et immeubles, en cas de survivance, étoit censée entre-vifs; et non pour cause de mort, partant non réductible au quint des propres, dans le Journal des Audiences,- livre 3. chap. 53. Et neanmoins plusieurs estiment que 
cette donation bona mea dono marilo s i  eum mihi superslitem esse contigeril est pour cause de mort, dautant que c’est comme si la femme donnoit en vûë et considération de son décès arrivant auparavant celui de 
son mari, et telle libéralité porte les marques de la donation pour cause de mort, siquidem donatio causa m ortis est cum quis rem mavull habere, quam eum. oui donat, et eum cui donat quam hœredem suum.I. 1. ff. de mort. caus. donationib. et l. Seia. ff. de dot. prœlegat. Mynsingerus ad  §. 1. Institut, de donat. A l’égard de la seconde espece, la Cour avoit accoûtumé de juger que la donation de tous biens, dont le donateur sera jouissant lors de son décès, étoit entrevifs comme parfaite, et accomplie dès l’instant de la passation, et la mention de la mort n’y étant aposée que per modum dilationis ad prœstationem solummodo rejiciendam in lempus mortis. Arrêt du 14. Février 1633. dans le même Journal, livre 2. chap. 106. toutefois elle a changé de Jurisprudence, et a commencé de prendre un autre principe et fondement pour sa décision, 
et d’examiner si la donation en son effet, force et substance, est suspendue jusqu’au trépas du donateur, et par conséquent doit être tenue pour donation à cause de mort, cum disposilio judicetur secumdum lempus in quod collola est, l. quod sponsœ. cod. de donationib. ant. nupl. C’est aujourd'hui la doctrine du Palais : 
voyez le Commentaire sur Monsieur Loïtet en la lettre D, nomb. 10. ->
D’E sp e isses . — Des Contracts, Partie I, Des Donations,Section II, De la forme de donations entre-vifs, ou à 

cause de mort, n° 5. Tome I, p. 360.
** La donation entre-vifs des meubles est valable sans 

insinuation, Charond. en ses i-esp. liv. 2. chap. 78 Rebuff. in d. tract, de donat. insinuand. art. 1. g loss.\,n . 29. et Louët lettre, I),chap.24. Et ainsiaesté jugé au Parlement de Paris par Arrest du 24. Juillet 
1561.Bacquet« m Traité des droits de Justice, chap.2\. 
n .  401. Et par Arrest prononcé en Robbes rouges du mois d’Aoust 1577. Char, en ses observât, sous le mot. Donation, et Bergeron sur Papon, en ses Arrests, liv. 11. lit. 1. art. 25. Et par Arrest du 13. Février 1591. Charond. aud. lieu et du 22. Février 1601. Cho
pin. liv. 2. de morib. Paris, tit. de donat. 3. n. 15. in fine, et Automne ad l. si quis argentum, 35. C. de donat. Contre l’advis de Philipp. resp. 38. Que si la donation est partie des meubles et partie de certains fonds, n’ayant pas esté insinuée elle vaudra pour le 
regard des meubles, mais elle sera nulle pour le regard des immeubles : Bacq. aud. chap. 21. n. 403. Et si un donateur a donné à quelqu’un certaine somme de deniers, luy obligeant tous ses biens pour le payement, la donation n’estant pas insinuée, le donataire peut prendre la somme donnée seulement sur les biens meubles au cas qu’il s’en trouve, mais non pas sur les immeubles, comme il a e>té jugé au Parlement de Paris, Bacquet au Traicté des droicts de Justice chap. 21. num. 404. Notamment par Arrest du 19 Mars 1577. Et du mois de Juin 1605. Louët lettre (D) chapitre 24. Ladite Ordonnance de Charles IX. voulant que l’insinuation soit faite en la Juridiction ou les choses données sont situées : et 
les biens meubles n’ayant pointd’assiette, R ebuff. dict. num. 29. il est manifeste qu’elle ne parle pas des biens
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meubles, mais tant seulement des immeubles; aussi celuy qui preste, prétend plùtost asseurer sa debte sur les immeubles de son debteur, que sur les biens meubles qni n'ont point de suite; Cest pourquoy bien qu'il soit 
adverty des donations des immeubles qu'il fait (ce qui se fait par l’insinuation; on n’a pas estimé necessaire qu’il eust le mesuie advis es donations des meubles. Si toutesfois tous les biens du donateur consistoieut en cho
ses mobiliaires, et qu’il eust donné tous ses biens, la donation seroit nulle par défaut d’insinuation, comme il 
a esté jugé au Parlement de Paris, Le Prestre en ses Arrests, num. 22. Parce que telle université des meubles tient lieu d’immeubles, Comme aussi la donation d’une somme de deniers â prendre sur les immeubles, 
doit estre insinuée. «
B acquet. — Traité des Droits de Justice. — Chap. XXI, 

p. 228, n° 404.
« Mais on a dmandé si la donation qui est faite de deux mil escus, ou d'autre somme de deniers, à prendre sur tous les biens du donateur apres son trespas, lesquels 

à cette tin il a généralement affectez, obligez et hypothéquez, ou bien sur tous les héritages propres; estant 
cette donation faite entre-vifs, et deuëmenl acceptée, sera subjecte à insinuation, au moyen de i’iiypolheque 
creée sur tous les biens du donateur. Il est certain que si le donataire ne veut prétendre aucun droict sur tes héritages demeurez par le irespas du delunct donateur ; mais prétend seulement se faire payer sur les meubles 
et debtes mobiliaires du detunct, le defaut d’insinuation ne luy peut estre objicé : Parce qu en France 1 insinua
tion n’est aucunement requise pour deniers ou meubles donnez, comme elle estoit par la disposition de droict commun requise, lorsque la donation excedoit qmn- genlos aureos, soit qu elle lut laite de re mobüt, ou bien de immobih. Ainsi est ladite insinuation requise en France seulement en immeuble de quelque valeur qu’il soit. Mais si le donataire prétend droict d’hypotheque sur les héritages demeurez par le trespas Uu delunct 
donateur, et veut estre payé sur le prix provenant de la vente d’iceux, des sommes de deniers a luy données, le defaut d’insinuation luy sera objice tant par le créan
cier qui y sera notoirement bien fondé, et par l’acquereur et détenteur de l’héritage, encores qu’il ne l’ait prescript, que par l’herilier du donateur. Et en ce cas a esté ordonné par arrest, que les meubles seroient 
estimez, et que sur lesdits meubles seulement il seroit paye, sans toucher aux immeubles ; attendu que la donation n’estoit point insinuée. »

de F err ière . — Sur l’art. 284, n° 14.
- La seconde exception est, au cas que la Donation soit à prendre sur les immeubles, comme il a été jugé par Arrest donne en la Chambre de l’Edit, au rapport 

de M. Catmat, au mois de Juin 1605 au procès concernant l’ordre des créanciers du Comte de Tonnerre, remarqué par M. Louët, loco citato.
Ce qui avoit été juge de meme auparavant, au rapport de M. Fleuiy, le 18 May 1575. consullis Clussibus ; et par autre du 19 mars 1577. remarquez par Bkodeau sur M. Louët, d. loco.

. Dans l’espece de ce dernier Arrest, par contrat de mariage, la mere de la future épouse avoit promis de bailler a sa fille sur ses droits successifs la somme de 
trois mille livres, de la moitié de laquelle somme elle avoit lait Donation au mary par le meme contrat ; 
lequel après le décès de sa femme en demandoit la délivrance.

Ou luy objectoit le défaut d'insinuation, que cetoit véritablement une Donation d’immeubles ; d’autant que la somme ne luy ayant point été payée, elle étoit à 
prendre sur les immeubles de la Donatrice, lesquels étoieut affectez et hypothéquez au payement de cette 
somme; sur ces raisons la Donation fut déclarée nulle.

Le même Auteur dit avoir été jugé de même par un autre Arrest sans datte, donne au rapport de. M. de la JSauve, au procès des heritiers de Beauco^rt ; par lequel 
il a été juge, qu une Donation d’une somme de deniers, quoy qu insinuée au lieu du domicile du Donateur, ne 
pouvoit etre prise sur les immeubles situez dans un lieu, en la Juridiction duquel la Donation n’avait point 
été insinuée. »

R icard. — Traité des Donations entre-vifs.
- N° 1155. Au reste, personne ne révoque eu doute, que la donation ne soit sujette à etre insinuée, quand elle est d’une somme de deniers, et qu’il ne se trouve aucuns effets mobiliers pour l’executer ; de sorte que le dona

taire est oblige d en poursuivre 1 effet sur les immeubles du donateur, parce qu elle ne diffère en rien en cette occasion, de la donation d un immeuble, puisqu elle va 
à dépouiller les créanciers et les heritiers, d’un héritage qui leur servoit d’assurance, et qu’il est question de 
donner un pareil effet à la donation, que si elle étoit faite de l’immeuble meme; cest ce qui a fait prononcer la nullité d’une semblable donation, par Arrêt donné au 
rapport de Al. Fieury, le 18 mai 1576, en la quatrième Cüainbre des Enquêtes, les autres consultées. Et encore depuis un autre Arrêt intervenu en la Chambre de l’Edit, au rapport de M. Catmat, au procès concernant 
l’ordre du Comte de Tonnerre, au mois de Juin de l'année 1605, qui n a  été prononcé qu’à la saint Martin ensuivant.

Cequi est encore confirmé par l’autoritédeM. l'Avocat Général Bignon, dans un plaidoyer rapporté au tome 2 
du Journ. des Aud., liv. 1, cliap. 57. L'on peut dire 
que le donataire n’ayant en ce cas qu’une hypotheque generale sur tout les biens en vertu d’un contrat, 1 insinuation au lieu du domicile devient suffire, d’autant qu’il est incommode pour une somme modique, d'aller 
rechercher tous les biens; mais 1 usage et l’intérêt des créanciers ont prévalu; néanmoins, s il s'agissoit d’une somme modique, a l’egard des biens, l’on ne croit pas 
que l’on dut etendre 1 obligation d’insinuer. C’est pourquoi U a été juge au Parlement de Provence, par Arrêt 
du 27 Mars 1665, rapporté dans Boniface, torn. 1, 
l i e .  7, l it .  2 ,  c h a p .  ô ,  qu’une donation de 6U liv. pou- 
voit etre prise sur les immeubles du donateur, encore qu’elle n’eut pas été insinuée.

L’on a pareillement jugé au Parlement de Provence, qu’une donation manuelle de la somme de luuü livres actuellement payée, n'eloit pas sujette a insinuation, 
Bomface, tome 1, paye 462. ■*

Note de Beküier : - L’Ordonnance de 1731 rejette la distinction dont parle R icard. Que la donation soit 
d’une somme de deniers ou de toute autre chose mobi- 
liaire, peu importe : dès que la somme donnée n’excédera pas 10UÜ liv. l’insinuation ne sera point nécessaire, à peine de nullité. Le Législateur a regardé un engagement ainsi borné, comme trop modique pour entrer en considération dans les spéculations des tiers qui peuvent contracter dans la suite avec le donateur. «

Bourjon, tome 11, p. 132, XXXVIII.
- Mais si la donation étoit d’une certaine somme ou d’une pension, l’insinuation au domicile soutient à la 

vérité la donation, mais les biens du donateur situés dans d’autres juridictions sont affranchis de cette donation, et l’action du donataire est restraiute sur les autres 
biens, à moins que ce ne tilt une rente viagère modique, donné à uu domestique ou autre personne favorable, auquel cas seulement, et par la faveur de la disposition, 
l’insinuation au domicile du donateur intlueroil sur tous 
ses biens, indépendamment de leur situation : c’est en ce cas juste faveur. -
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE FRANCE.

Chambra des requêtes. — Présidence de M. Tanon.
2 3  j a n v ie r  1 9 0 1 .

PRESCRIPTION. — EXCEPTION OPPOSEE D’OFFICE. -  ACTION 
CIVII.E EN RÉPARATION D’UN DELIT. —  PRESSE.

La défense de suppléer d’office la prescription s’applique même 
au cas où il s'aqil de l'aclion civile en réparation du dommage 
causé par un délit, même en matière de presse.

(les époux douste c. gave.)
Ar r êt . — -< Sur lo premier moyen, pris de la violation de 

l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 :
« Attendu que la défense, faite au juge par l’article 2223 du 

code civil, de suppléer d’office le moyen tiré de la prescription, 
est absolue, et qu’il n’est point fait d’exception pour le cas où il 
s’agit de l’action civile en réparation du dommage causé par un 
délit, même en matière de presse; qu’en effet, la loi du 29 juil
let 1881, en fixant un délai spécial pour la prescription des actions publique et civile fondées sur les crimes, délits et contra
ventions prévus par cette loi et le point de départ de ce délai, 
n’a point dérogé au dit article 2223; qu’en supposant, dès lors, 
que l’action intentée aux fins civiles par le défendeur éventuel 
n’eût été fondée que sur le fait d’injures publiques reproché il la 
demanderesse, cette dernière était libre de renoncer au droit 
d'opposer la prescription, droit dont elle a usé, et que le jugement attaqué, en ne suppléant pas d’office le moyen tiré de la 
prescription, n’a point violé l’article invoqué par le pourvoi;

« Sur le second moyen, pris dans ses deux branches et tiré de 
la violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 et des prin
cipes sur la compétence et la connexité :

« Attendu que ce même jugement n’a point violé davantage 
les principes en matière de compétence et de connexité;

« Attendu, en effet, que sur l’appel des demandeurs eux-mêmes, il a déclaré que le juge de paix était incompétent du chel des 
violences et voies de fait, et que le défendeur éventuel, reconnais
sant cette incompétence, s’est empressé d’assigner directement 
ses adversaires devant le tribunal déjà saisi par voie d’appel, du chef d’injures publiques;

« Attendu que le dit défendeur éventuel ayant conclu formellement à la jonction des deux instances et ses adversaires s’en étant 
remis quant à ce à la sagesse du tribunal, c’est à bon droit que ce dernier, juge en dernier ressort de l’une et de l'autre affaire, a 
prononcé cette jonction commandée d’ailleurs par la connexité 
des faits;« Attendu qu’en statuant ainsi, le jugement attaqué, d’ailleurs 
motivé, loin de violer les principes de la matière, n'en a fait au contraire qu’une exacte application ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Loubers et sur les conclusions de M. Mérillon, avocat général, rejette le pourvoi formé par les époux Douste contre le jugement 
du tribunal civil de Tarbes du 6 mai 1898... » (Du 23 janvier 
1901. — Plaid. Me de Ramei..)

TR IB U N A L  C IV IL  DE LA S E IN E .
Première chambre. — Présidence de M. Baudoin.

3 1  j a n v ie r  1 9 0 1 .
TESTAMENT. —  INSANITÉ. —  SUGGESTION ET CAPTATION.

DEMANDE EN INTERDICTION. — MARIAGE.
Au captation et la suggestion ne sont des causes de nullité des 

testaments qu’au tant qu’elles ont été empreintes de dol, c’est-à- 
dire accompagnées de pratiques artificieuses et d'insinuations 
mensongères qui ont altéré et vicié la volonté du testateur, et qu’il résulte des circonstances que le testateur n'eût pas disposé 
s’it eût connu ta vérité des faits.

Pareil dol ne résulte ni de la circonstance que te testateur a 
exhérédé son héritier légal parce que celui-ci avait formé 
contre lai une demande en interdiction reconnue mal fondée, ni de la circonstance que cet héritier a contracté un mariage 
déplaisant au testateur.

(l.E CARON C. JUDÉE.)
J ugement. — « Attendu que Constance Le Caron, veuve Judée, 

est décédée à Paris le 7 septembre 1899, laissant pour héritière 
son frère Germain-Edouard Le Caron ; qu’aux termes d’un testa

ment olographe du 29 octobre 1898, elle a exhérédé son frère et 
institué pour ses légataires universels ses cousins, savoir : à con
currence d’un quart Léon Forestier, pour tin autre quart la 
demoiselle Henriette Forestier et jusqu’à concurrence de l’autre 
moitié, pour un tiers Edgar de Saint-Senoch. pour un second 
tiers les enfants d’Edgar de Saint-Senoch ; qu’elle a confirmé ses 
dispositions et y a ajouté divers legs particuliers par un codicille 
authentique reçu par Théret, notaire à Paris, le 29 juin 1899 ;

« Attendu qu’Edouard Le Caron a fait opposition à la demandé d’envoi en possession formée par Edgar de Saint-Senoch et parla 
dame Desgenétais.fille d’Edgar Saint-Senoch,et que,suivant exploit 
du 26 mars 1900, il a assigné les légataires universels institués 
par sa sœur et Théret, en sa qualité d’exécuteur testamentaire 
désigné par la de cujus, pour voir dire nuis et de nul effet les tes
taments du 29 octobre 1898 et du 29 juin 1899 « comme n’étant 
« point l’expression de la volonté libre, personnelle et réfléchie 
« de la testatrice, et comme étant le fruit de manœuvres fraudu- 
« leuses pratiquées sur elle d'puis plusieurs années »; qu’il a 
subsidiairement offert la preuve de divers faits qu’il prétend étre- 
de nature à établir cette suggestion et cette captation ;

« Attendu que l’existence de deux testaments antérieurs, en 
date l’un à Bordeaux du 24 janvier 1893 et l’autre à Paris du 
2 juin 1892, ayant été révélée au cours de l'instance. Le Caron 
a, suivant actes du 29 décembre 1900 et du 10 janvier 1901, 
conclu par ces mêmes motifs à leur annulation ;

« Attendu que, de leur côté, les consorts Forestier et de Saint- 
Senoch, demandent, suivant exploits des 27 et 29 septembre et 19 décembre 1899, que les testaments du 29 janvier 1898 et du 
29 juin 1899 soient déclarés réguliers et valables, et que le juge
ment à intervenir leur tienne lieu d’ordonnance d’envoi en possession ;

« Attendu que la captation et la suggestion ne sont des causes 
de nullité des testaments qu'autant qu’elles ont été empreintes 
de dol, c'est-à-dire accompagnées de pratiques artificieuses et 
d’insinuations mensongères, qui ont altéré et vicié la volonté du testateur et qu’il résulte des circonstances que le testateur n ’eût 
pas disposé s’il eût connu la vérité des faits;

« Attendu que l’articulation formulée par Le Caron ne présente 
pas ces caractères ; que la veuve Judée, que le tribunal a lui- 
même interrogée le 6 mai 1898, au cours d’une instance en interdiction formée contre elle par son frère, n’était point dans 
un état mental qui eût permis de l'interdire; que l'interrogatoire détaillé qu’elle a subi démontre que, sans être d’une intelligence 
Dès développée, elle se rendait fort exactement compte de sa situation de famille et de fortune; qu’elle savait nettement ce 
qu’elle voulait, raisonnait ses actes et ses sentiments; que, tout 
au plus, eût-il été possible de la pourvoir d’un conseil judiciaire 
aux termes de l’art. 499 du code civil, mais que cette mesure 
elle-même n’eût point porté atteinte à sa capacité de tester qui fut demeurée entière ;

« Attendu que les dispositions qu’elle a prises, et dont les 
consorts Forestier et de Saint-Senoch demandent l’exécution, sont en elles-mêmes raisonnables et qu’il résulte, en outre, des 
documents soumis au tribunal, qu’elles sont l’œuvre d’une 
volonté réfléchie et persistante; que la veuve Judée avait, en 
effet, les motifs les plus sérieux pour écarter son frère de sa suc
cession et pour y appeler ceux qui, à défaut de Le Caron, étaient ses parents les plus proches dans la liane maternelle; qu’il suffit 
pour s’en convaincre de rappeler les diverses manifestations de 
sa volonté testamentaire et de les rapprocher des faits contempo
rains de chacune d’elles qui les expliquent et les justifient ;

« Attendu que, par ses deux testaments en date du 12 mai 
1876 et du 25 juin 1880, la dame Judée avait partagé sa fortune 
en deux parts qu’elle attribuait l’une à sa fille, l’autre à son 
frère, qui l’avait énergiquement soutenue dans sa lutte contre son 
mari, l’avait défendue contre la demande en interdiction formée 
par celui-ci en 1856. et qu’elle considérait alors, à juste titre, 
comme son protecteur; qu’un revirement complet s’est produit 
dans son esprit à partir de 1892, mais qu’il s’explique aisément, 
d’une part, par la conduite autoritaire et violente de Le Caron à 
son égard et par son mariage avec une femme divorcée, contre 
laquelle elle était animée d’une très vive animosité, et qui avait 
été la cause des scènes les plus pénibles et d’une rupture com
plète entre son frère et elle; d’autre part, par la mort de sa fille 
survenue en 1892;

« Attendu que la veuve Judée a conçu, dès ce moment, l’idée 
de ne rien laisser de ses biens aux enfants de la femme de son 
frère et de transmettre sa fortune entière à sa propre famille ; 
qu'elle l’a réalisée dès le 2 juin 1892, au lendemain même du jour où son frère, tentant de se rapprocher d’elle, presque aussi
tôt après la mort de sa fille, lui écrivait le 31 mai pour l’inviter 
à assister au mariage de la fille de. sa femme, la. demoiselle 
Denizot ;
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. « Attendu que, sous l’empire de l’irritation que lui a causé cette démarche.quijla froissait dans tous ses sentiments intimes, 

elle a fait un testament, seule, librement, sans modèle, ainsi que 
l'atteste l’orthographe singulière qui lui était propre cl que, révo
quant toutes dispositions antérieures, elle a consommé l’exhéré
dation de son frère au profit des enfants de son cousin Edouard de Saint-Senoch et de Léon Forestier, son cousin et filleul, 
auquel elle avait déjà fait des legs particuliers importants dans 
ses testaments précédents; qu’au cours d'un voyage quelle a fait 
l’année suivante, elle a repris la même idée et l’a consignée de 
nouveau en termes presque identiques dans un testament qu’elle 
a déposé le 24 janvier 1893 à Bordeaux;

« Attendu que les événements ultérieurs n’ont pu manifeste
ment que la confirmer dans sa résolution ; que l’on comprend 
aisément, en effet, l’irritation qu’elle a dû éprouver lorsqu’en 
juin 1897, son frère a commencé et suivi contre elle une instance 
en interdiction basée sur les articulations les plus pénibles et les 
plus blessantes; qu’elle en a ressenti profondément l’outrage et 
qu’elle l'a manifesté de la manière la plus énergique lors de l’in
terrogatoire qu’elle a subi en chambre du conseil le 6 mai 1898; 
qu’elle y a exprimé, avec une vigueur non moins grande, sa 
volonté de rester maîtresse de ses biens et de ses actions et de disposer à sa guise de sa fortune au profit de sa famille et non 
des enfants de la femme que son frère avait épousée malgré elle;

« Attendu que le testament du 29 octobre 1898 n’a fait que 
traduire cette volonté, énoncée nettement devant le tribunal, con
signée déjà sur les testaments du 2 juin 1892 et du 24 janvier 
1893 et confirmée depuis par lettre authentique du 29 juin 1899; 
que la veuve Judée se rendait très exactement compte de ses dis
positions en lestant comme elle l’a fait et qu’elle n’obéissait 
assurément à aucune influence extérieure; que les faits articulés 
par Edouard Le Caron ne peuvent être admis en preuve ; que 
ceux cotés sous les numéros 3 à 10 des conclusions sont tous 
postérieurs au 2 juin 1892, et qu’à les supposer établis contre 
toute vraisemblance, ils ne pourraient avoir déterminé une 
volonté qui, fixée dès cette date dans ses grandes lignes, tt’a 
jamais varié depuis; qu'ils ne sont pas pertinents;

« Attendu que le fait coté sous le numéro 11 est, dès mainte
nant, péremptoirement démenti ; qu’il est prouvé, par une cor
respondance qui est produite, qu'à aucun moment, la veuve Judée n’a été séquestrée et qu’elle est, jusqu’au dernier jour de 
sa vie, restée en libre communication avec ses parents, ses amis 
et ses hommes d’affaires; qu’il en est de même des faits cotés 
sons les numéros 1 et 2 de l’articulation; que les documents versés aux débats leur restituent leur véritable caractère; qu’ils 
démontrent que, bien loin d’avoir eu le rôle que lui prêtent les 
conclusions de Le Caron, Forestier a cherché à ce moment à 
rapprocher le frère et la sœur; qu’il n’a point accompagné la 
dame Judée dans son voyage en Belgique et dans le midi de la 
France et que, s'il a été s’installer 16. rue Saint-Romain, à son 
retour, il n'a fait qu’obéir à sa volonté nettement exprimée ;

« Attendu qu’il importe peu que le tribunal ait, par son juge
ment du 13 juin 1899, autorisé Le Caron à faire la preuve de ces 
faits, alors qu’il s’agissait de l'instance en interdiction et, subsi
diairement, en dation de conseil judiciare; qu’ils étaient alors 
pertinents et admissibles, puisqu’ils tendaient à démontrer la 
faiblesse d’esprit de la défenderesse et pouvaient, s'ils étaient 
établis, conduire tout au moins à l’application de l’art. 499 du 
code civil ; mais qu’ils n’ont plus aucune valeur au regard des 
testaments incriminés, parce que, d’autre part, ils sont dès à pré
sent démentis par la correspondance trouvée au domicile de la 
dame veuve Judée et versée au procès;

« Par ces motifs, le Tribunal dit Edouard Le Caron mal fondé dans toutes ses demandes, fins et conclusions tant principales 
que subsidiaires, l’en déboute; dit réguliers et valables les deux 
testaments de la veuve Judée en date des 29 octobre 1898 et 
29 juin 1899 ; dit, en conséquence, que Léon Forestier, Henriette 
Forestier et les consorts de Saint-Senoch sont colégataires univer
sels conjoints de la dite'veuve Judée; dit que le présent jugement leur tiendra lieu d’ordonnance d’envoi en possession ; condamne 
Edouard Le Caron en tous les dépens, sous réserve des consorts 
Forestier et de Saint-Senoch de répéter contre lui les frais d’ad
ministration auxquels son opposition indue a donné lieu... » (Du 
31 janvier 1901.— Plaid. MM™ Babboux, Ployer, Prévost, Reboul, Busson-Bili.aii.t, Villetard de Prunières.)

V A R IÉ TÉ S .
L a  b oxe d ev an t le  ju r y  en A n gleterre.

Le grand match de 100 liv. st. (2,500 francs) entre Roberts, 
le boxeur anglais, et Smith, l’Américain,s’est terminé par la mort 
de ce dernier. C’est le troisième accident fatal en peu de temps,

car les directeurs du National Sporting club ont déjà eu maille à 
partir avec les autorités lorsque Walter Turner et Walter Croot 
ont succombé aux coups de poing de Jim Barrv et de Nat Smith. 
Dans les deux cas, le jury du coroner chargé de l’enquête déclara 
que la mort était due à un accident et que les juges, entraîneurs 
et seconds des boxeurs, n’étaient pas coupables d’homicide. 
Sir James Vaughan, premier magistrat de police de Londres, fut 
donc obligé de les acquitter, non toutefois sans adresser aux 
inculpés des paroles sévères et un avis qui n’a malheureusement 
pas été écoulé. Aussi, en apprenant la mort de Smith, tous 
les organisateurs du National Sporting club se sont-ils volontairement constitués prisonniers. Je ne sais quel sera le verdict du jury, mais il me semble peu probable que l’on trouve douze 
Anglais assez peu amateurs de boxe pour faire condamner ceux qui officient dans le temple du sport national.

Il faut avoir assisté à un de ces duels pour comprendre jus
qu’où peut aller en Angleterre le culte de la force brutale. Telle 
canaille dont le passé offre une longue liste de forfaits commis, 
de crimes et de punitions, a une position assurée à sa sortie de 
prison, s’il est passé maître dans l’art d’assommer son prochain.

Chaque quartier de Londres, presque chaque cairefour a son 
champion boxeur qui ne travaille jamais et qui ne manque jamais de rien.

Quand l’occasion s'en présente, un comité de sportmen du 
quartier se cotisent pour former une bourse, et les sportmen d’un 
autre quartier en font de même; les deux champions se battenl, 
et le survivant ou gagnant se transporte dans un troisième quar
tier où il essaye d’assommer un second rival. Il continue sa car
rière, se battant de faubourg en faubourg, jusqu’à ce qu’il gagne 
son bâton de maréchal, en « tombant » un boxeur dans l'arène 
du National Sporting club. Désormais son avenir est assuré, car il sera engagé pour l’Amérique et les colonies à des prix fantas
tiques, qui feraient rêverun matador ou un ténor de grand opéra. 
Pour atteindre ce résultat, il lui a suffi de cogner et toujours 
cogner dans un cul-de-sac, sur un champ de courses ou à une 
élection. Les boxeurs de quartier font en effet partie d'une société 
offensive plutôt que défensive connue sous le nom de «The Boys » (Les Gars), et c’est à eux que s’adressent tous ceux dont le cou
rage moral ou la force physique ne sont pas assez forts pour leur 
permettre d’accomplir eux-mêmes leurs petites vengeances. Ils vont, par exemple, aux courses, protégeant les bookmakers qui 
ne font pas honneur à leurs engagements, ou les obligeant à 
payer, selon qu’ils sont employés par eux ou rétribués parleurs victimes. Les vols commis leur sont connus, et maintes fois, les 
fonctionnaires de Scotland yard ont recours aux bons offices des 
« Boys » pour recouvrer, moyennant commission, une liasse de 
bank-notes, ou un bijou précieux. Ils sont souvent les plénipo
tentiaires entre voleurs et policiers, en attendant qu’ils deviennent 
les champions boxeurs de l’univers.Tels sont les habitués de l'arène du National Sporting club, 
où l'on a constaté la présence d’une assistance nombreuse. 
Lords, homme de loi, médecins, journalistes, marins, militaires, négociants, bookmakers, lanceurs d’affaires, entraî
neurs, jockeys et honnêtes g eus se bousculaient fraternellement 
autour de l'arène de douze pieds carrés dans laquelle Roberts 
pommelait Smith « jusqu’à ce que mort s’ensuive. »

Tout alla bien jusqu’au sixième tour; mais, pendant le sep
tième, Smith, ne pouvant plus se servir de son bras droit, était 
incapable de se défendre contre les coups tQrribles de Roberts. 
Au huitième tour, Smith resta affaissé sur sa chaise, sans pouvoir 
se lever dans les dix secondes réglementaires. Transporté à l’hô
pital j il y mourut sans avoir repris connaissance.Dans ce pays, où l’on honnit et conspue les courses de tau
reaux, on permet à un homme d’en assommer un autre qui ne 
dispose plus que d'un bras. C'est proprement l’assassinat d'un 
manchot. (Le Temps.)

D É C I S I O Ndn Conseil de discipline de l’Ordre des avocats ôn Barreau
T -I T C  B R U X E L L E S

Séance du Conseil du 1 3  mai 1 9 0 1 .
Avoué. — Frais de justice. — Provision.

Le Conseil invite les membres du Barreau à laisser à mes
sieurs les avoués le soin de régler directement, avec les plaideurs, 
les questions de provisions pour frais de justice.

Communication de cette décision sera faite aux chambres des 
avoués, aux tins que ceux-ci puissent se faire provisionner sans 
recourir à l’intermédiaire des membres du Barreau.

Alliance Typographique, 49, ru e  a u x  Choux, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE FRANCE.

Chambre civile. -  Présidence de M. Ballot-Beaupré.

11 février 1 9 0 1 .
PARTAGE D’ASCENDANT. —  RÉSERVE. —  CALCUL DU DIS

PONIBLE. —  USUFRUIT RETENU PAR I.’ASCENDANT. 
DETTES DE L’ASCENDANT.

Si l'ascendant, en faisant le partage de ses biens, s’est réservé 
Vusufruit d’un lot, s’agissant ensuite, à son décès, de calculer 
le disponible, il n’échet pas de déduire la valeur de cet usufruit de celle de la pleine propriété.

Si les dettes du défunt excédent les biens existants au décès, la quo
tité disponible se détermine d'après la valeur, au jour du décès, 
des seuls biens donnés entre vifs, et ce alors même que ces biens 
auraient été compris dans un partage fait entre vifs par le défunt entre ses descendants.

(les ÉPOUX DAVID U. FROIDEFOND.)
Arbêt. — « Sur le premier moyen :
« Attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que les époux David ont fait appel du jugement du tribunal de Sariat, 

qui avait renvoyé la dame David, ainsi que Marc Froidefond, son 
frère, devant un notaire liquidateur chargé de rechercher si, 
comme elle le| prétendait, le partage d’ascendant fait par leur 
père entamait sa réserve, et aussi de répartir entre eux les dettes

de la succession de ce dernier; qu’en appel, les époux David ont 
conclu à ce que la cour statuât immédiatement sur ces deux 
points ; qu’ainsi la demande entière s’cst trouvée remise en 
question devant les juges du second degré et que Marc Froide
fond a pu, comme il l’a fait, sans avoir besoin d’émettre un appel incident, reprendre toutes les conclusions formulées par lui en 
première instance, même celles qui avaient été rejetées, et que, 
par suite, l’arrêt attaqué a pu réformer le jugement, en ce qu’il 
ordonnait une instruction préalable, et débouter les époux David 
de toutes leurs demandes sans violer aucun des articles visés au 
pourvoi ;

« Rejette le premier moyen du pourvoi ;
« Mais sur le deuxième moyen :« Vu l’article 922 du code civil;« Attendu que, pour déterminer s’il résulte d’un partage d’as

cendant fait par acte entre vifs et des dispositions préciputaires 
qui l’accompagnent que l’un des copartageants aurait reçu un 
avantage plus grand que la loi ne le permet, l’article 922 du code 
civil veut que les biens partagés et donnés soient estimés d’après 
leur état à l’époque du partage et de la donation et d’après 
leur valeur au temps du décès du donateur ; qu’il importe peu 
que l’ascendant donateur se soit réservé l’usufruit, en tout ou en 
partie des biens partagés ou donnés; que cet usufruit prend fin 
par sa mort et que le donataire ou copartageant se trouve ainsi, 
au jour de l’ouverture de la succession, saisi de la pleine propriété 
des dits biens, à l’exclusion de ses copartageants ;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate que Froidefond père 
s’est réservé, dans le partage qu’il a fait de ses biens, par acte 
entre vifs, entre ses deux enfants, l’usufruit du lot attribué à son 
fds Marc, attributaire par préciput du quart des biens partagés ; 
qu’il en conclut que la valeur de cet usufruit doit être déduite de 
celle de la pleine propriété, au temps du décès, pour le calcul 
de la quotité disponible que la dame David, copartageante réser
vataire, soutient être dépassée; qu’en statuant ainsi, le dit arrêt 
a violé l’article ci-dessus visé ;

« Sur le quatrième moyen :
« Vu l’article 922 du code civil ;
« Attendu qu'aux termes de l’article 921 du code civil, ni les 

donataires, ni les légataires, ni les créanciers du défunt ne peu
vent demander la réduction des donations et des legs qui, lors 
de l’ouverture de la succession, excéderaient la quotité dispo
nible et qu’ils ne peuvent non plus en profiter lorsqu’elle tut a 
été demandée et obtenue par ceux au profit desquels la loi fait la 
réserve; qu’il suit de là que si les dettes du défunt, quelle qu’en 
soit la date, absorbent ou excèdent les biens existants au décès, 
il n’y a pas lieu d’appliquer la disposition de l’article 922 du 
code civil, qui prescrit de réunir fictivement aux biens existants 
ceux dont le défunt a disposé par donations entre vifs pour cal
culer sur la masse ainsi formée, après en avoir déduit les dettes, 
la quotité disponible ; que celle-ci se détermine alors d’après la valeur, au jour du décès, des seuls biens donnés qui, dans les 
rapports entre les donataires et les réservataires, composent tout 
l’actif de la succession; que la loi n’apporte aucune exception à cette règle en ce qui concerne les biens compris dans les partages 
que les ascendants peuvent faire par acte entre vifs entre leurs 
descendants ;

« Attendu que l’arrêt attaqué, sans s’expliquer sur le point de 
savoir si, comme l’y invitaient les conclusions de la dame David, 
les dettes laissées par Froidefond père à son décès n’étaient pas 
supérieures à l'actif successoral, ordonne que, pour le calcul de 
la quotité disponible, elles seront déduites de la valeur des biens existants au décès, auxquels auront été fictivement réunis ceux 
compris dans le partage effectué de son vivant par le père entre
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ses deux enfants, et ce, pour cet unique motif que ces dettes, 
antérieures au partage, ont été payées par Marc Froidefond, l’un 
des copartageants ; qu’en statuant ainsi, le dit arrêt n’a pas donné 
de base légale à sa décision et qu’il a, par suite, faussement appliqué l'article susvisé;

« Sur le troisième moyen :
« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la disposition de l’arrêt, qui déclare qu’aucune atteinte à la réserve de la dame 

David n’a pu résulter du partage d’ascendant fait par Froidefond 
père entre ses deux enfants, le 16 février 1888, doit tomber par voie de conséquence ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Reynaud et sur les conclusions de M. Sarrut, avocat général, 
casse, sur les chefs visés par le deuxième, le troisième et le 
quatrième moyen du pourvoi,... renvoie devant la cour de Limoges... » (Du 11 février 1901. — Plaid. MMes F. Bonnet et 
Aguillon.)

COUR D’APPEL DE GARD.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Van der Haegen.

18 avril 1901 .
MILICE. —  EXEMPTION TEMPORAIRE. —  DESCENDANT 

UNIQUE. —  FONCTIONNAIRE PUBLIC. —  TRAITEMENT 
DE 3,600 FRANCS.

Le droit de l'enfant unique à une exemption temporaire vient à 
cesser si la famille est dans l’aisance.

La famille ne peut être considérée comme jouissant de l'aisance 
visée à l’article 27, fj 3, de la loi sur la milice, lorsque le père 
est un fonctionnaire public n’ayant d’autres iessourc.es que son 
traitement s'élevant h 3,600 francs par an.

(g a llo is .)
Arrêt. — « Vu l’appel interjeté par Gallois, Félix, receveur des douanes à Mouscron, agissant en qualité de père du milicien 

Gallois, Georges, âgé de 19 ans, contre une décision du conseil 
de milice, en date du 19 mars 1901, qui a désigné le dit Gallois, 
Georges, pour le service ;

« Attendu que l’appelant soutient que son fils mineur a droit 
à une exemption provisoire, en vertu de l'article 27,8 3, de la loi sur la milice, comme étant l’unique descendant légitime de ses 
père et mère encore en vie, et appartenant h une famille qui n’est 
pas dans l’aisance;

« Attendu qu’il est établi que le milicien Gallois, Georges, est 
en effet l’unique descendant légitime de ses parents encore en vie. 
mais qu’il a été statué par la décision dont appel qu’il appartient 
à une famille dans l’aisance ;

« Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que l’appelant n'a d’autres ressources que son traitement s’élevant à 3,600 fr. 
par an; qu’étant donnée la situation sociale de l'appelant, ce 
revenu est h peine suffisant pour subvenir aux besoins ordinaires 
de l’existence ; qu’il ne permet pas à l’appelant de supporter la 
dépense d'un remplaçant; que partant la famille ne peut être 
considérée comme jouissait de l’aisance visée à l’article 27, § 3, 
de la loi sur la milice;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller de  Keiich o v e  
d ’Ex a er d e  en son rapport et M. W o u t e r s , substitut du procureur 
général, en son avis conforme, reçoit l’appel et y faisant droit, 
réforme la décision dont appel; dit que le milicien Gallois, 
Georges, sera provisoirement exempté du servie*'; met les frais h 
charge de l’Etat... » (Du 18 avril 1901.)

Observations. — Le droit de l ’enfant n iq u e  à une exemption temporaire vient à cesser si la famille est dans l’aisance. L’aisance, dit à cet égard la commission du Sénat, est souvent une chose délicate à constater, mais pour rentrer dans la pensée de la loi, elle cloii exister' d’une manière patente, et perdurer même après le remplacement de l'enfant unique.La cour d’appel décide souverainement en fait qu’une 
famille est dans l’aisance. La loi n’a point donné de définition du mot aisance. Il appartient donc au conseil de 
milice et à la cour d’appel de rechercher, dans chaque espèce, les éléments de fait qui peuvent constituer cet état (Cass., 8 juillet 1889, Pasicrisie, 1889, I, 274; 
R oland et W outers, Guide pratique en matière de milice, nos 370 et suiv.).

COUR D’APPEL DE PA R IS .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Benoit.

9  décem bre 1 8 9 9 .
TRANSPORT INTERNATIONAL. —  CONVENTION DE BERNE. 

REFUS DU DESTINATAIRE. —  RETOUR. —  DOUANE. 
RETARD. —  DÉCLARATION D’INTÉRÊT.

En matière de transport international, si le destinataire refuse 
la marchandise, le premier transporteur, à la demande de l'expéditeur, est tenu de la lui retourner. Dans l'exécution de cette 
obligation, ce transporteur est responsable de la faute des trans
porteurs subséquents. (Résolu par le premier juge.)La déclaration cCmlérêt ne peut être suppléée ni par l’indication, 
dans la lettre de voilure, de la nature des marchandises (des 
articles de mode) sujettes à prompte dépréciation, ni par des 
réclamations postérieures au refus du destinataire de recevoir 
la marchandise. (Résolu par la cour d’appel.)

Même au retour de la marchandise, si le retard dans le trans
port doit être attribué a l’administration des douanes, te trans
porteur n’est pas responsable. (Résolu par la cour d’appel.)

(reer c. la compagnie paris-lyon-méditerranée.)
Le Tribunal de commerce de la Seine avait rendu, le 17 juin 1897, le jugement suivant :
Jugement. — « Staluanl tant sur la demande de Beer que sur 

les conclusions de la Compagnie des chemins de fer de Paris- 
Lyon-Méditerranée :

« Attendu que Beer procédant sur un exploit en date du 
11 janvier 1897 et modifiant les conclusions y contenues, demande 
payement d’une somme de 3,000 francs à titre de dommages- 
intérêts pour préjudice subi par suite du retard apporté par la 
Compagnie de Paris-Lvon-Méditerranée dans la délivrance d’un colis ;

« Attendu que, des débats, il appert que Beer, couturier, a 
remis le 8 décembre 1890, à la Compagnie Paris-Lyon-Méditerra
née, une caisse renfermant des robes et manteaux pour être livrée 
à demoiselle Nelly Stanley, à Milan, conire remboursement de
3,000 francs;

« Attendu que la dite caisse a été refusée par la destinataire à 
Milan, ce refus étant exclusivement basé sur le désaccord existant entre acheteur et fournisseur sur les condilions de la vente faisant 
l’objet de cet envoi et sans qu’aucune faute ait été relevée, ni 
même alléguée, à l’encontre des compagnies qui ont concouru 
au transport de Paris à Milan des marchandises dont s'agit;

« Attendu que Beer, avisé le 23 décembre 1896 que le colis expédié avait été refusé, a donné l’ordre, le même jour, à la 
compagnie de lui retourner le dit colis;

<t Attendu que, malgré une lettre de rappel et une mise en demeure en date du 6 janvier 1897, Beer n’a été avisé de la mise 
à sa disposition du colis litigieux que le 13 janvier 1897, c’est-à- 
dire deux jours après la date de l'introduction de l’instance ; que, 
par suite des formalités de douane à remplir, Beer n’a pu, en 
réalité, rentrer en possession de son colis que le 21 janvier 1897 ;

« Attendu que la Compagnie de Paris-Lvon-Méditerranée, pour résister à la demande formée contre elle, prétend et fait plaider 
à la barre qu’ayant accompli le transport dont elle avait pris 
charge sans qu’aucune faute puisselui être imputée, le dit contrat 
ne pouvait servir de base à une action en dommages-intérêts; 
que Beer ne devait pas ignorer qu’elle ne pourrait procéder par 
elle-même et par ses propres moyens au retrait de marchandises 
refusées par le destinataire, et déposées dans les magasins de la 
douane italienne pour en faire la réexpédition en France ; que ce ne pouvait être par suite qu’à titre gracieux et en dehors de toute 
obligation qu’elle a consenti à servir d’intermédiaire pour la 
réexpédition de Milan b Paris du colts dont s’agit;

« Attendu que, dans l’exécution tle ce mandat gratuit, elle ne 
saurait être tenue que dans les termes de droit commun, c’est-à- 
dire pour faute lourde ; qu’aucune faute lourde, ni même légère, 
ne saurait être relevée contre elle; qu’on ne saurait non plus soutenir que, si la Compagnie des chemins de fer italiens a 
apporté quelque retard dans les formalités de dédouanement de 
la marchandise, elle puisse être responsable de son mandataire 
substitué, alors qu’elle n’aurait reçu aucun mandat; que si l’on 
considérait qu'il en fut autrement, le dit mandat ne pourrait être 
que substitué en raison de sa nature et de son objet; qu’aux 
termes de l’article 1994 du code civil,elle ne pourrait être tenue 
des conséquences des fautes d’un mandataire substitué, en l’es
pèce, la Compagnie des chemins de fer italiens, cette dernière étant notoirement capable et solvable ; que le contrat de trans
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port du retour des marchandises aurait été exécuté sans qu’aucune 
faute puisse é!re reprochée soit à elle, soit à la Compagnie ita
lienne;

« Attendu qu’ainsi la demande devrait être rejetée; que, très 
subsidiairement, la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée prétend, 
en outre, que l’article 15 de la convention de Berne, sous le 
régime de laquelle voyageait le dit colis, stipule que l’expéditeur 
ne peut disposer de la marchandise que dans trois cas détermi
nés : 1° en retirant le colis de la gare de départ; 2° en arrêtant en route l’expédition; 3° en faisant délivrer à un autre destina
taire; que même dans ces trois cas, le transporteur n’est tenu 
d’exécuter les instructions de l'expéditeur qu’en appuyant sa 
demande du duplicata de la lettre de voiture; que la demande de 
retour des marchandises de Beer, non seulement n'était accom- 
gnée d’aucune pièce, mais ne rentrait dans aucun des trois cas 
prévus ; que la réexpédition des dites marchandises n’aurait pu 
se faire de Milan que le 8 janvier 1897, date à laquelle la Com
pagnie des chemins de fer italiens aurait pu seulement disposer 
du colis détenu par la douane italienne;

« Attendu que cette dernière administration pourrait seule être 
rendue responsable du retard apporté dans cette réexpédition, 
les délais de livraison cessant de courir pendant la durée des 
formalités fiscales, aux termes de l’article 14 de la convention de 
Berne; que dans le cas où, par impossible, le retard allégué 
pourrait être mis en partie à sa charge, rien ne justifierait la laute 
grave pouvant donner lieu à l’application de l’article 41 de la dite 
convention de Berne, pour la fixation de l’indemnité qui pourrait 
être due; que l’article 40, prévoyant les cas de retards, pourrait 
seul recevoir son application ; que les indemnités prévues de ce 
chef visent les expéditions faites avec déclaration d’intérêt à la 
livraison et celles effectuées sans cette déclaration ;

« Attendu que l’expédition de Beer en retour, qui n’apparaî
trait pas avoir été faite avec déclaration d’intérêt à la livraison, 
ne pourrait dans tous les cas donner lieu, pour cause de retard, 
qu’à la remise des frais de transport dont elle fait l’offre ; qu’ainsi, 
en tout état de cause, sous le mérite de cette offre, il y aurait 
lieu de faire droit à ses conclusions en rejetant la demande de Beer;

« Mais attendu que, si la Compagnie de Paris-Lyon-Méditerra- 
née a exécuté le transport de Paris à Milan dont elle avait pris 
charge, elle n’est pas déchargée du mandat relatif à ce transport 
qui ne peut s'opérer que par le dessaisissement de la marchan
dise; qu’à moins de justifier de ce dessaisissement, elle reste 
toujours comptable envers l’expéditeur de la marchandise qui lui 
a été confiée; qu’on ne saurait contester à un expéditeur le droit de changer la destination de la marchandise qui reste toujours 
sa propriété jusqu’à la livraison et par suite d’exercer un droit 
de retour sur une marchandise refusée, ce deuxième contrat de 
transport étant une conséquence du refus à la livraison et faisant 
suite au premier contrat de transport qui n’a pu recevoir son entière exécution par suite de ce refus ;

« Attendu que l'article 15 lui-même de la convenlion de Berne, 
invoqué par la compagnie, consacre ce principe de droit de l’ex
péditeur de disposer de sa marchandise en modifiant le contrat 
originaire de transport jusqu’à la remise de la lettre de voiture 
au destinataire ; qu’on ne saurait, en vertu de ce même principe 
de droit de propriété,contester à l’expéditeur la faculté d’exercer 
vis-à-vis de son transporteur un droit de retour sur une marchan
dise refusée, ainsi que ce droit résulte d’ailleurs des termes 
mêmes de l’article 24 de la dite convention de Berne ainsi conçue : 
« Lorsqu’il se présente des empêchements à la livraison de la 
« marchandise, la station chargée de la livraison doit prévenir 
« sans retard l’expéditeur par l’entremise de la gare d’expédition ; 
« elle ne doit en aucun cas retourner la marchandise sans le con- 
« sentemeni exprès de l’expéditeur » ;

« Attendu qu’il s'ensuit qu'a contrario, l’expéditeur peut exer
cer ce droit de retour vis-à-vis de son transporteur qui a reçu la 
marchandise en cas d’empêchement à la livraison ; qu'ainsi, la 
Compagnie Paris-Lyon-Méduerranée ne saurait alléguer que c’est à titre purement gracieux, sans aucune obligation, qu’elle a con
senti à transmettre la demande qui lui a été faite par Beer du 
retour des marchandises ayam fait l’objet du contrat de transport 
originaire; que s’il est vrai que, de l’instruction et des docu
ments produits, il résulte que le transport du colis dont il s’agit 
sur le réseau de la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée ait eu 
lieu, soit à l’aller, soit au retour, dans les délais fixés par la con
vention de Berne et qu’en fait aucune faute ne soit imputable à 
la dite compagnie, cette dernière ne saurait néanmoins, ainsi 
qu’elle l'allègue, être dégagée de la responsabilité encourue pour 
faute commise par les compagnies qui ont participé aux transports exécutés dans les conditions ci-dessus exposees ;

« Attendu qu'en effet, le paragraphe 3 de l’article 27 de la con
vention de Berne stipule que l’action fondée sur le contrat de 
transport international pourra avoir lieu, sauf le recours des che

mins de fer entre eux, contre la première administration qu ia 
reçu le colis, ou celle qui 1 aura reçu en dernier lieu, ou contre 
l'administration sur le réseau de laquelle le dommage aura été 
occasionné, le demandeur ayant le choix entre ces administra
tions; qu’ainsi, aux termes dudit article, la Compagnie de Paris- 
Lyon-Méditerranée, qui a reçu le colis litigieux à l’expédition 
originaire et qui l’a délivré au retour, peut-être recherchée en 
raison des transports dont s’agit, alors même qu’aucune faute ne 
pourrait lui être reprochée;

« Et attendu qu’il est acquis aux débats que la Compagnie 
italienne a été avisée, à Modane, le 24 décembre 1896, et, à 
Milan, le 25 décembre 1896, de la demande de retour des-marchandises faite par Beer, qui lui a été transmise par la Compagnie 
de Paris-Lyon-Méditerrance ; qu’il est également établi que les 
marchandises réclamées par Beer n’ont été réexpédiées de Milan 
que le 9 janvier 1897, c’est-à-dire après un délai de quinze jours, 
sans qu'il soit justifié que ce retard soit en entier imputable à la 
douane italienne, ainsi que le prétend la compagnie défenderesse, 
preuve qu’elle est tenue d’administrer, en vertu des dispositions 
de l’article 39 de la convention de Berne;

« Et attendu que la compagnie transporteur ne pouvait ignorer 
l’urgence d’une réexpédition de marchandises qui lui étaient 
réclamées par grande vitesse ; que la lettre de voilure indiquait 
qu’il s'agissait de robes et manteaux d’une valeur de 3,000 fr., 
articles de mode et de saison, pour lesquels tout retard dans la 
vente et par suite dans la livraison, peut être une cause de dépréciation ; que l’empressement de Beer à transmettre l’ordre de 
retour et ses réclamations réitérées tenaient lieu de la déclaration 
d’intérêt à la livraison visée à l’article 40 de la convention de Berne dont il a été ci-dessus parlé ; que malgré les réclamations 
de Beer. on l’a laisse dans l’ignorance de ce qu’était devenu son 
colis qu’il croyait perJu, ainsi qu'il ressort de l’exploit introduc
tif d’instance; que, dans ces circonstances de fait, ce tribunal 
estime qu’il y a eu faute lourde dans l’accomplissement du con
trat de transport dont s'agit; qu’ainsi par application soit des 
dispositions de l'article 41, soit de la deuxième partie de l’article 40 de la convention de Berne relative aux transports avec 
intérêt à la livraison, la compagnie défenderesse doit être tenue 
à la réparation du préjudice subi par Beer en raison des laits 
ci-dessus exposés;

« El attendu qu’il ressort des documents produits et de l'in
struction ordonnée par ce tribunal que demoiselle Nelly Stanley, 
de retour à Paris, aurait consenti à prendre livraison des vête
ments qui lui étaient destinés; qu'en présence de ce retard pro
longé, dont Beer ne pouvait préciser la durée, demoiselle Stanley 
s’est pourvue dans une autre maison des toilettes commandées à 
Beer et a laissé pour compte à ce dernier celles faisant l’objet du 
transport dont s’agit;« Attendu, toutefois, que Beer ne saurait réclamer 3,000 fr., 
prix primitivement facturé, pour des marchandises qui lui ont 
été rendues et pour lesquelles il n est justifie d’aucune détériora
tion; que ce prix avait été trouvé exagere par la demoiselle Stan
ley et avait motivé à l’origine son relus de prise de livraison; 
que ce tribunal tenant compte des divers éléments d’appréciation 
dont il dispose, fixe l’importance du préjudice éprouvé par Beer 
à ta somme de 600 francs, à concurrence de laquelle il échet 
d’accueillir ce chef de demande ;« Par ces motifs, le Tubunal déclare insuffisantes les oflres 
de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la 
Méditerranée ; lui donne acte de ses conclusions ; la déclaré mal 
fondée en ses conclusions, tant principales que subsidiaires ; l’en 
débouté; condamne la Compagnie des chemins de fer de Paris à 
Lyon et à la Mediterranée à payer à Beer la somme de 600 francs 
à titre de dommages-intérêts; déclare Beer mal fondé en le sur
plus de sa demande; l’en débouté; et condamne en outre la 
Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Mediterra
née aux dépens... » (Du 17 juin 1897.)

Appel par Beer et appel incident de la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée.
La Cour de Paris a statué comme suit :
Arrêt. — « Considérant que Beer réclame devant la cour à 

la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Médi
terranée 2,075 francs de dommages-intérêts au lieu de 600 fr. 
qui lui ont été alloues par les premiers juges, à raison uu retard 
apporté dans le retour à Paris d’un colis expédie à Milan et 
reluse par le destinataire ;« Considérant que c’est à la date du 21 décembre 1896 qu’il 
a demandé la réexpédition à Paris, et que c’est à la date du 
21 janvier 1897 qu il a pris livraison;

« Considérant que la Compagnie de Lyon répond que ni la 
Compagnie des chemins de fer italiens, dont elle prend le fait et 
cause, ni elle-même ne sauraient être déclarées responsables de
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ce retard, et qu’elle n’est tenue au payement d’aucune indemnité; 
qu’elle ajoute subsidiairement que Beer, en tout cas, ne pourrait 
que réclamer le remboursement du prix de transport, si quelque 
chose lui est dû ;

« Considérant qu’il est admis parles deux parties aujourd’hui, 
que le colis voyageait au retour, comme il avait voyagé à l’aller, 
sous le régime de la convention de Berne du 14 octobre 1890, promulguée par décret du 25 novembre 1890 ;

« Considérant qu’aux termes de l’art. 41 de la dite convention, 
en cas de retard, l’indemnité pleine et entière est due, si le dom
mage a pour cause le dol ou une faute grave; qu’il ne saurait être question de l’application de cet article dans l'espèce, Beer 
ne pouvant reprocher aux compagnies d’avoir commis un dol ou 
une faute grave, mais seulement une négligence qui constituerait 
une faute légère ;

« Considérant qu’aux termes de l'article 40, le dommage étant 
prouvé, ce que la cour admet, l’indemnité, s’il a été fait une 
déclaration d’intérêt à la livraison, peut s’élever jusqu’au mon
tant de la somme déclarée, et s'il n’a pas été fait de déclaration, jusqu’au montant seulement du prix de transport; que Beer 
reconnaît qu’il n'a pas fait de déclararation d’intérêt à la livrai
son, mais qu’il soutient avec le tribunal que, d’une part, la 
lettre de voiture indiquant qu’il s’agissait d’articles de modes et 
de saison, pour lesquels tout retard dans la vente et, par suite, 
dans la livraison peut être une cause de dépréciation, et d’autre 
part, son empressement à transmettre l'ordre de retour et ses 
réclamations réitérées, tenaient lieu de la dite déclaration;« Considérant que cette prétention est inadmissible; qu’en 
effet, la déclaration d’intérêt à la livraison est une formalité spé
ciale, assimilable à la recommandation ou au chargement des 
lettres h la poste, qui est prévue par la convention dans plusieurs 
de ses articles, a sa place marquée au recto et au verso de la 
lettre de voiture et ne peut être suppléée, pour cette raison notam
ment qu’elle entraîne la perception d’une taxe spéciale ; qu’en 
conséquence, Beer ne pourrait, en tous cas, ainsi que la Compa
gnie de Lyon le plaide avec raison, que réclamer au maximum 
le remboursement du prix de transport ;

« Considérant que ce remboursement, lui-même, ne saurait 
être alloué à Beer que si le retard dont il se plaint provient du 
fait de l’une ou de l’autre compagnie des chemins de fur;

« Considérant que la demande de réexpédition du colis a été 
reçue le 22 décembre 1896 par la Compagnie de Lyon, qui l’à transmise à Modane où elle est arrivée le 25, jour férié, que 
l’acquit à caution, nécessaire au dédouanement du colis qui 
n’avait pas été mis en trafic, a été, le 27 étant un dimanche, pré
senté le 28 pour acceptation, par l'agence locale de Milan, à la douane de cette ville, et que le colis réexpédié le 9 janvier est 
arrivé à Paris, dans les délais normaux, le 12; qu'enfin, il a été 
mis dès le 13 à la disposition de Beer;

« Considérant que Beer n’est pas fondé à se plaindre d’un 
retard quelconque pendant la période du 21 au 28 décembre, où 
tout s’est passé régulièrement, non plus que pendant la période 
du 9 au 21 janvier, le colis n’ayant pu être livré plus tôt, à raison 
surtout du peu d’empressement montré par lirer lui-même, à 
fournir les pièces exigées par la douane française; que Beer ne 
paraît pas insister, du reste, en ce qui touche les deux périodes-, 
que ses efforts semblent tendre seulement à faire retomber sur la 
Compagnie des chemins de fer italiens la responsabilité du retard, 
certain celui-là, qui s’est produit, pendant la période intermé
diaire, soit du 28 décembre, jour de la demande de dédouane
ment à Milan, au 9 janvier, jour de la réexpédition de Milan;

« Considérant qu'il résulte des documents de la cause et des 
débats que le retard n’est pas imputable à la Compagnie des che
mins de fer italiens, la douane de ce pays, saisie de la demande, 
le 28 décembre,n’ayant autorisé la sortie que le 7 janvier; qu’aux 
termes de l’article 14 de la convention, qui fait la loi des parties, les délais de livraison cessent de courir pendant la durée des 
formalités fiscales; que, dans ces circonstances, aucune faute 
n'ayant été commise par la Compagnie des chemins de fer ita
liens, la demande de dommages-intérêts formée par Beer doit être repoussée ;

« Par ces motifs, la Cour met les appellations tant principale 
qu’incidente et le jugement du tribunal de commerce de la Seine 
du 17 juin 1897 à néant; infirme le dit jugement; émendant, 
décharge la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à 
la Méditerranée des dispositions et condamnations lui faisant 
grief; statuant à nouveau, dit et juge que le retard apporté à la 
livraison du colis expédié par Beer à Milan, et réexpédié sur sa 
demande à Paris, ne provient pas du fait de la Compagnie des 
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et que, dès 
lors, cette dernière compagnie ne saurait être rendue responsa
ble ; déclare, en conséquence, Beer mal fondé en tous ses moyens, 
demandes, fins et conclusions; l’en déboute; ordonne la restitu
tion de l’amende consignée sur l'appel principal ; condamne

Beer à l’amende de son appel incident et en tous les dépens, 
tant de première instance que d'appel principel et incident... » Du 9 décembre 1899. — Plaid. MMCS Fano et J acqmin.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
Affaire du chemin de fer du Transvaal (*)

1 -  COUR D’A PPEL DE B R U X ELLES .
Sixième chambre. —  Présidence de M. Messiaen.

2 0  novembre 1900 .
DROIT DE LA DEFENSE. —  PIECES DU DOSSIER NON COTÉES 

NI INVENTORIÉES.
Le droit de la défense n'est pas violé lorsque l'existence de pièces 

du dossier a été signalée au prévenu par des documents de la procédure, bien que ces pièces n aient pas été cotées ni inventoriées.
Il n'y a pas lieu d'accorder un délai à un prévenu pour prendre 

connaissance du contenu de pièces et documents du dossier, lorsqu'il a eu le temps d’en prendre communication.
(LE MINISTÈRE PUBLIC C. EUGÈNE OPPENHEIM, HENRI WARNANT ET 

TERWANGNE.)
Les prévenus avaient conclu comme suit devant la Cour :
Attendu que les conseils des prévenus ont, en vertu des arti

cles 302 et 305 du code d'instruction criminelle, demandé com
munication de toutes les pièces et pris ou fait prendre à leurs 
frais copie d’un grand nombre de celles qui ont été communi
quées comme formant le dossier complet de l’instruction ;

Attendu qu’il a été constaté à l’audience du 13 novembre que. 
en dehors de ce dossier, il existe un nombre très considérable 
de pièces et de documents saisis par le juge d’instruction et demeurés secrets pour les prévenus, et que ces pièces et documents sont actuellement soumis à la cour ;

Attendu que les prévenus et leurs conseils ont dû ignorer 
l’existence de ces pièces par le fait que tes procès-verbaux des 
saisies pratiquées au siège social et chez Henri Warnant sont 
rédigés en termes très généraux, sans aucun inventaire, sans 
aucune spécification et sans indication du nombre des pièces 
saisies; que, dans ces conditions, les prévenus et leurs conseils 
ont dû croire que tous les documents saisis au siège social et 
chez Henri Warnant faisaient partie du même dossier que les 
pièces saisies à Liege et à Pans, d'autant plus que ce dossier 
comprend effectivement une grande partie des dits documents et même les procès-verbaux de toutes les saisies;

Attendu qu’il résulte au contraire des constatations faites à 
l’audience et d’un premier et rapide examen, que le juge d’in- 
stiuction a procédé à un triage des pièces saisies par lui, qu'il a 
place au dossier communique celles qu'il a jugé convenable d’y 
faire figurer, et qu’il a formé des autres un dossier volumineux 
dont rien ne révélait l’existence à la défense et dont il était 
impossible à celle-ci, induite en erreur par l’inventaire, de demander la communication ;

Attendu que, pour prouver que les présvenu et leurs conseils ont dû se douter qu'il existait d’autres pièces du procès, le 
ministère public invoque l'etat des pièces à conviction, qui ren
seigne, en effet, « deux grandes malles contenant des livres et « des papiers » ;

Mais attendu que cet état ne constitue nullement un relevé des 
pièces à conviction existantes à la clôture de l’instruction 
(29 décembre 1699), mais un extrait du livre du greffe du tribu
nal correctionnel de Bruxelles, renseignant à leur date les dépôts 
des pièces saisies à l’instruction et dont la plupart ont été clas
sées depuis comme pièces du procès au dossier communiqué;

(*) Nous croyions publier ces arrêts d’appel en même temps 
que les documents de l’instance en cassation. Ne pouvant rap
porter ceux-ci que dans un mois environ, nous pensons ne pas 
pouvoir retarder encore la présente publication. (N. D. L. R.)



Que les prévenus n’ont donc pu s’imaginer qu’un certain nom
bre d’icelles avaient été écartées et renfermées, comme pièces à 
conviction, dans les deux malles déposées au greffe en 1899; 
que ces deux malles sont restées fermées à clef et n’ont été exhi
bées en première instance, ni avant, ni pendant les débats;

Que la cour elle-même a si peu considéré les papiers dont il 
s’agit comme pièces à conviction quelle ne les a pas représentés 
comme telles aux prévenus, à la différence des livres argués de 
faux ;

Qu’ils n’ont été ni cotés ni inventoriés, preuve de plus qu'ils 
n’étaient pas destinés à être communiqués; que si ces papiers 
étaient jugés inutiles, ils auraient dû être restitués aux prévenus; 
dans le cas contraire, ils auraient dû être classés dans le dossier 
communiqué;

Attendu que le ministère public a déclaré devant la cour vou
loir faire usage de certains de ces documents;

Attendu que ces faits constituent la violation d’un droit fonda
mental de la défense ;

Que le jugement rendu sans que les prévenus et leurs conseils 
aient connu ni pu connaître toutes les pièces de l'instruction, doit 
être annulé;

Par ces motifs, plaise à la Cour dire pour droit que les faits 
ci-dessus constatés constituent la violation des articles 35 à 39 
du code d’instruction criminelle, des articles 132, 302 et 305 
du même code; dire qu'en tous cas ils portent atteinte à un droit 
fondamental de la défense; en conséquence, déclarer nul le juge
ment dont est appel, ainsi que toute la procédure devant le 
tribunal correctionnel, et attendu qu’il serait impossible pour la 
cour d'évoquer la cause sans priver les prévenus des garanties 
qut leur sont assurées par l’art. 2 de la loi du 4 septembre 1891, 
lui plaise renvoyer l’affaire devant le tribunal correctionnel de 
Bruxelles, composé d'autres juges, pour être jugée conformément 
h la loi; subsidiairement, admettre les prévenus à établir par 
toutes voies de droit, témoins compris, les faits articulés ci-des
sous, savoir :

1» Qu’un grand nombre de pièces renfermées originairement 
dans les deux malles ont été versées au dossier communiqué, 
ainsi que toutes les pièces composant le scellé n° 9242 déposé 
au greffe en 1897 et le scellé 13541 déposé au greffe en 1898 ;

2° Que l’état des pièces à conviction, joint au dossier le 
29 décembre 1899, ne constitue qu’un extrait du livre renseignant 
les dépôts successivement opérés de 1896 à 1899 au greffe correctionnel de Bruxelles;

3° Que les malles contiennent des pièces provenant d’autres 
saisies que celles opérées au siège social, en 1895, et en général 
écartées comme inutiles par M. le juge d’instruction;

4° Que les malles n’ont jamais été exhibées aux prévenus, ni 
li leurs conseils, ni avant, ni pendant les débats en première 
instance; qu’elles ne figuraient pas à l’audience du tribunal cor
rectionnel ;

5° Que les prévenus et leurs conseils n’ont connu l’existence 
des documents renfermés dans les malles, au nombre de plu
sieurs milliers, qu’à la date du 13 novembre;

6° Que ces documents ne sont ni cotés, ni inventoriés ;
Plus subsidiairement, pour le cas où la cour croirait devoir 

continuer l’instruction de la cause, accorder aux prévenus, sans préjudice au recours qu’ils pourraient exercer contre cette déci
sion, les délais nécessaires pour prendre communication et se 
taire délivrer telles copies, qu’ils jugeront utiles à leur défense, des pièces et documents renfermés dans les deux malles ci-dessus 
visées, après que ces pièces et documents auront été cotés et 
inventoriés au vœu de la loi.

La Cour a rejeté ces conclusions par l'arrêt suivant :
Arrêt. — « Ouï le rapport fait aux audiences publiques des 

5, 6, 7, 12, 13, 14 novembre 1900, par M. le président Mes
siaen ;

« Entendu en son réquisitoire M. Paul Leclercq, substitut du 
procureur général ;

« Entendu les prévenus et leurs conseils MMe8 Braun et Graux ;
« Vu les conclusions déposées par Oppenheim, Eugène, 

Warnant, L.-H., Terwangne, E. ;
« Attendu qu’au dossier de la procédure suivie à la charge des prévenus se trouvaient joints, savoir :
« En premier lieu, un inventaire des pièces qui le compo

saient et qui se trouvaient classées dans diverses fardes renfer
mées dans des carions, et, en second lieu, un inventaiie indiquant 
la nature et l’objet des pièces reprises sous chacune de ces fardes ;

« Attendu que dans chacun de ces inventaires figure comme 
formant la farde 59 un état des pièces servant à conviction ;
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« Attendu que cet état renseigne en premier lieu deux grandes 

malles fermées contenant des livres et papiers ;
« Attendu qu’il est avéré et non contesté qu’il a été commu

niqué aux prévenus ou à leurs conseils, ainsi que le dossier lui- 
môme, dès longtemps avant la comparution des prévenus devant le premier juge ;

« Attendu que l’existence des livres et papiers contenus dans 
ces malles leur a ainsi été signalée ; que, loin de leur avoir été 
cachés, il leur était loisible d’en prendre connaissance et de s’en 
faire délivrer des copies ;

« Que le droit de la défense n’a donc nullement été violé;
« Attendu qu’il est bien vrai que ces livres et papiers n’ont 

pas été cotes ni inventories, mais que ces mesures n’ont pour 
objet que d’assurer la conservation et l’identité des documents 
saisis, et que leur inobservaiion n’est pas de nature à entraîner 
la nullité de la procedure et du jugement, alors surtout que, 
comme dans le cas du litige, les prévenus n’allèguent même pas 
qu’ils auraient été changés ou altérés;

« Attendu, en ce qui concerne la preuve offerte, qu’en présence des considérations ci-dessus, quelques-uns des faits arti
culés ne sont pas relevants, et que les autres sont dès à présent 
controuvés ;

« Attendu qu’à supposer que les prévenus ne connaissent pas 
le conienu des pièces et documents enfermés dans les deux 
malles, en raison du temps qu'ils ont eu pour en prendre com
munication, ou s’en faire délivrer des copies, il n’y a pas lieu de 
leur accorder un delai à cet effet;

« Par ces moûts, la Cour, ouï M. le président Messiaen , en 
son rapport fait à l’audience publique, rejette les conclusions, 
tant principale que subsidiaire et plus subsidiaire des prévenus, 
et les condamne aux dépens de l’incident... » (Uu 20 novembre 1900.)
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11 —  COUR D’APPEL DE B R U X E L LE S .
Sixième chambre. —  Présidence de M. Messiaen.

21 novembre 1900 .
EXCEPTION' PRÉJUDICIELLE. —  PERSONNES POUVANT 

L’INVOQUER. —  CONCESSION. —  APPORT A UNE COM
PAGNIE. — FONDEMENT. — CARACTERES. —  CONVEN
TION. — INTERPRÉTATION PAR LE TRIBUNAL DE 
RÉPRESSION.

Lorsque dans une concession de chemin de fer, il est stipulé que la compagnie qui sera formée pour la construction et l'exploi
tation de la ligne sera substituée aux concessionnaires, ceux-ci, 
après l'apport de la concession à la compagnie, perdent le droit 
d'invoquer personnellement les dispositions de la concession. 

L’exception préjudicielle qu'ils y puisent est donc non recevable. 
L'exception préj udicielle doit être/ondée sur un droit de propriété 

ou un autre droit réel immobilier, et n'est udmissible que si le 
titre produit ou le /ail articulé emève au fait qui sert de base 
aux poursuites tout caractère d'infraction.

Lorsque t'in/radion se rattache à l'exécution d'un contrat dont 
l'interprétation est contestée, te tribunal de répression juge tes 
questions de droit civil qui sont incidemment soulevées devant 
lui, sauf obligation pour lui de n'admettre la preuve de ce con
trat ou de ne l’inlerprelei que d'après les règles du droit civil.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. EUGÈNE OPPENHEIM, HENRI WARNANT, 
LOUIS WARNANT, EMMANUEL TERWANGNE ET CHARLES DEBRACON1ER.)

Eugène et Robert Oppenheim avaient pris les conclu
sions suivantes :

... Attendu qu’il s’agit de rechercher si les prévenus n’ont pas 
agi de bonne foi en faisant passer les écritures sociales delà Com
pagnie franco-belge du chemin de fer du nord de la république Sud-Africaine,qualifiées par le tribunal correctionnel de Bruxelles 
de faux et d’usage de faux ;

Attendu que cette recherche comporte, même d’après le juge
ment dont appel, l’interpretauon de la concession dite de Selati;

Que les prévenus soutiennent que, sainement interprétée, la 
dite concession est de nature à Oter aux inscriptions incriminées 
tout caractère d’infraction ; qu'ils sont restes dans les termes du 
traité et n’ont pas outrepasse leurs droits;

Attendu que celte question est donc préjudicielle à l’action 
répressive et qu’étant relative aux conditions de la concession, 
c’est-à-dire à l’etendue d’un droit réel immobilier, elle doit être 
renvoyée à la décision préalable du juge compétent, sauf à la
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cour à fixer le délai dans lequel celui-ci devra être saisi (ibid., art. 18);

Attendu que le juge compétent est le tribunal arbitral institué 
par l’art. 41 de la concession, qui défère tous les différends au sujet des dispositions du dit acte et de leur application, à un col
lège de trois arbitres, prononçant en prud'hommes, en dernier ressort et sans forme de procès ;

Attendu que le renvoi préalable aux arbitres s’impose encore en vertu de l’art. 16 de la même loi ;
Qu’en effet, cet article enjoint au juge de répression, lorsque 

l’infraction se rattache à l’exécution d’un contrat dont l’interpré
tation est contestée, de se conformer aux règles du droit civil ;

Que le juge répressif « ne peut s’attribuer des pouvoirs que le 
« juge civil lui-méme ne saurait revendiquer »;

Attendu que la clause compromissoire ci-dessus rappelée 
aurait eu pour effet de soustraire à la juridiction du tribunal 
civil toute contestation au sujet de la concession ; que les parties ont voulu réserver à des amiables compositeurs, se prononçant 
d’après les règles de l’équité et non d’après les règles plus rigou
reuses auxquelles les tribunaux ordinaires sont tenus de se con
former, le soin exclusif d'interpréter leurs engagements ;

Que la partie plaignante ne peut obtenir devant les tribunaux 
correctionnels que ce qu’elle obtiendrait devant les tribunaux 
civils, et seulement d’après les preuves auxquelles elle serait sou
mise devant ces tribunaux (Rapp. de M. Thonissen, sur l'art. 16);

Que la procédure arbitrale constituant le seul mode legal de 
preuve, la demande de renvoi se justifie encore à ce point de vue ;

Par ces motifs, plaise à la Cour mettre le jugement dont appel 
à néant ; érnendant, et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, dire pour droit :

t° Que l’exception préjudicielle doit être admise en vertu et 
par application de l’article 17 de la loi du 17 avril 1878, et qu’il 
sera sursis à l'action publique ;

2° Qu’en tous cas, il sera, par application de l’art. 16 de la 
même loi, statué préalablement par les arbitres conformément à 
l’article 41 de l’acte de concession, sur l'interpretation du dit 
contrat et spécialement de son art. 25, alinéa final, et ce dans 
les délais à fixer éventuellement par l’arrêt ; réserver les dépens...

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Oui le rapport fait aux audiences publiques des 

5, 6, 7, 12, 13, 14 novembre 1900 par M. le président Messiaen ;
« Entendu en son réquisitoire M. Paul Leclercq, substitut du procureur-général ;
« Entendu les prévenus et leurs conseils MM" A. Bracn, 

Graux, Woeste, Vauthier, Neujean ;
« Vu les conclusions déposées par Eugène Oppenheim, Henri 

Warnant, Louis Warnant, Terwangne et Oebraconier ;
« Vu les conclusions prises par le prévenu Eugène Oppenheim, 

aux audiences des 3 et 20 courant et par Henri Warnant, Louis 
Warnant, Terwangne et Oebraconier à cette dernière audience;

« Vu notre arrêt en date du 5 novembre courant;
« Attendu qu'aux termes de l'art. 25 de la concession octroyée 

le 25 juillet 1891 à Vorsier, Porcheron et Stephenson et par eux 
cédée au prévenu Eugène Oppenlieim, les concessionnaires, leurs 
ayants droit, etc., etc., s’engagent à fonder dans les neuf mois 
après que la concession aura été accordée et publiée au journal 
officiel, une compagnie pour la construction et l’exploitation de 
la ligne qui en fait l’objet ;

« Attendu qu’il y est stipulé a l’art. 26 qu’aussitôt que la com
pagnie susmentionnée aura été constituée, elle sera substituée 
aux concessionnaires dans tous les droits qui leur sont conférés, et dans toutes les obligations’ qui leur sont imposées par la concession ;

« Attendu que cette compagnie a été formée par actes des 22 février et 6 septembre 1892, et qu'Eugène Oppenheim, ainsi 
que Robert Oppenheim, celui-ci agissant tant en son nom qu’au 
nom et comme mandataire des concessionnaires primitifs, y ont 
fait apport de la concession avec l’ensemble des droits et obliga
tions y attachés ;

« Attendu que, dès ce moment, tous les droits dont s'agit sont 
passés dans le chef delà  compagnie; qu'elle seule est habile à 
les faire valoir, et a invoquer à cet effet les dispositions de la 
concession ;

« Que les prévenus n'ont donc pas qualité pour y puiser l’ex
ception préjudicielle qu’ils soulèvent et que celle-ci n'est pas 
recevable ;

« Attendu, d’ailleurs, que pareille exception doit être fondée 
sur un droit de propriété ou autre droit réel immobilier, et n’est 
admissible que si le litre produit ou le fait articulé enlève au 
fait qui sert de base aux poursuites tout caractère d’infraction ;

« Attendu que ces conditions ne se rencontrent nullement dans 
la cause ;

« Attendu que, contrairement h ce qui a été allégué, la con
testation porte non point sur l’existence ou l’étendue d’un droit 
d’usage ou d’un autre droit réel immobilier qui aurait été 
accordé, mais sur le sens et la portée de certaines dispositions 
de la concession dans lesquelles il n’est nullement question de 
droits de cette nature qui enlèveraient aux faits incriminés tout 
caractère délictueux ;

« Attendu que lorsque l'infraction se rattache à l’exécution 
d’un contrat dont l’interprétation est contestée, le tribunal de 
répression juge les questions de droit civil qui sont incidemment soulevées devant lui, sauf obligation pour lui de n’admettre la 
preuve de ce contrat ou de ne l’interpréter que d’après les règles 
de ce droit ;

« Attendu qu’il peut d’autant moins y avoir lieu, ainsi qu’on 
le demande subsidiairement, à taire statuer préalablement à ce 
sujet par des arbitres conformément à l’art. 41 de la concession, 
qu’il s’agit ici d’une poursuite répressive, tandis que cet article 
ne prévoit que les différends entre la compagnie ou ses employés, 
d’une part, et le gouvernement de la République Sud-Africaine 
ou ses employés, d’autre part;

« Par ces motifs, la Cour, o u ï  M. le président M e s s i a e n  en 
son rapport fait à l’audience publique, rejette les demandes de sursis et les exceptions préjudicielles présentées parles prévenus 
et les condamne aux dépens de l'incident ;

« Ordonne qu’il sera passé outre immédiatement h l'instruction 
de la cause... » (Du 21 novembre 1900.)

111- -  COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .
Sixième chambre. —  Présidence de M. Messiaen.

23  novembre 1 9 00 .
POURVOI EN CASSATION. —  ARRET RELATIF AUX MODES 

I)E PREUVE ETA  I.A PROCÉDURE.
N'esl pas définitif, l'arrêt qui a statué sur des incidents ayant 

trait aux modes de preuve à admettre et à la procédure à sui
vre dans ta cause.

En conséquence, pareil arrêt ne donne pas ouverture à un pour
voi en cassation, lors même que les prévenus soutiendraient 
inexactement qu’il statue sur ta compétence.

Le pourvoi du prévenu contre un arrêt préparatoire ne peut ar
rêter la procédure devant te juijc du fond.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. HENRI WARNANT ET CONSORTS.)
Arrêt. — « Ouï le rapport fait aux audiences publiques des 

5, 6, 7, 12, 13 et 14 novembre 1900 par M. le président Mes
siaen ;« Entendu en son réquisitoire M. Paul Leclercq, substitut du 
procureur général ;« Entendu les explications des prévenus, et les plaidoiries de 
MM" Vauthier, Graux, Neujean et Woeste;

« Attendu que les prévenus se sont pourvus en cassation 
contre l’arrêt rendu à l’audience du 21 novembre courant, mais 
que cet arrêt n’a nullement le caractère et la portée qu’ils lui 
attribuent dans leurs pourvois et dans leurs conclusions ;

« Attendu que, n'ayant pas mis un terme a la poursuite, il 
n’est pas définitif;« Attendu qu’il résulte des conclusions prises par les préve
nus, et sur lesquelles est intervenu le prédit arrêt, qu’ils n’ont 
pas prétendu que le premier juge et la cour fussent incompétents 
pour connaître des infractions qui leur sont reprochées ;« Attendu qu’ils se sont, en réalité, bornés à demander qu’il 
fût sursis a l’action publique et qu’avant de passer outre aux 
débats, il fût statué par le tribunal civil ou par des arbitres sur 
l’interprétation de l’article 25 de la concession du 25 juillet 
1891;« Attendu que si leur demande avait été accueillie, la cour, 
après que le sens et la portée de cet article auraient été fixés, 
n’aurait pas moins eu à connaître du fond des préventions;

« Attendu que les exceptions qu’ils ont proposées et qu’ils ont 
qualifiées d’exceptions d’incompétence, n’avaient pas du tout ce 
caractère ; qu’elles tendaient uniquement a ce que la cour ne sta- 
tuût sur la question de culpabilité qu’après que certains points 
de nature à influer sur cette question auraient été élucidés selon 
la forme par eux réclamée ;

« Attendu que les conclusions et l’arrêt qui a statué sur icelles 
n’ont donc trait qu'aux modes de preuve a admettre, et à la pro
cédure à suivre dans la cause;
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« Attendu qu’aucun recours en cassation n’est ouvert contre 

pareil arrêt avant l’arrêt définitif, et qu’il ne peut appartenir à un 
prévenu de s'en ménager un, en donnant à un moyen qu'il sou
lève une qualification qui ne lui revient pas;« Attendu que celui qu’ont formé les prévenus étant prématuré 
et contraire à la loi, est inopérant et ne saurait arrêter la marche 
de la procédure ;« Par ces motifs, la Cour donne acte aux prévenus, toutefois 
sous les réserves ci-dessus spécifiées, de ce qu’ils se sont pour
vus en cassation contre l'arrêt rendu à l’audience du 21 novem
bre courant; dit qu’il sera passé outre à l’interrogatoire des pré
venus, et les condamne aux dépens de l’incident... » (Du 
23 novembre 1900.)

IV - -  COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .
Sixième chambre. —  Présidence de M. Messiaen.

22 janvier 1901 .
JUGEMENT PAR DEFAUT. —  PREVENU PRÉSENT A CER

TAINES AUDIENCES. —■ MOYENS DE DEFENSE. —  JU
GEMENT PRÉPARATOIRE. —  APPEL. — INFRACTION 
COMMISE PAR UN BELGE A L’ÉTRANGER. —  PERSONNE 
MORALE. —  POURSUITES EN BELGIQUE. —  FAUX ET 
USAGE DE FAUX. —  CONSEIL ATTITRE I)’UNE SOCIÉTÉ. 
COMMISSAIRE DE SOCIÉTÉ. — VENTE D'ACTIONS. -  RE
CEPTION DU PRODUIT. —  ABSENCE DE PARTICIPA
TION.

Lorsqu'un prévenu, après avoir été présent a certaines audiences 
où il n’a pas fourni ni été appelé à fournir ses moyens de 
défense, ne comparait plus, le jugement doit être considéré 
comme rendu par dé/aut vis-à-vis de lui.Le jugement qui a écarté une demande d'ajournement de la cause, 
sans enlever aux prévenus, d’une manière irrévocable, le bénéfice 
d’un ajournement, lequel peut encore être sollicité, ne concerne 
que la procédure et ne préjuge pas le fond.Pareil jugement est préparatoire et appel ne peut en être interjeté 
qu après le jugement définitif et conjointement avec l’appel de ce 
jugement.

L’article 7 de la la loi du 25 avril 1878, autorisant les poursuites 
en Belgique contre un Belge qui, hors du territoire, se sera 
rendu coupable d’un crime ou d'un délit contre un Belge, ne distingue pas entre les personnes physiques et les personnes 
morales.Le conseil attitré d'une compagnie, sans l'intervention duquel rien 
ne se traite, qui conçoit et écrit une lettre dans laquelle il est fait usage de bilans faux et d’écritures antérieures fausses, 
et qu’il sait faux et ce dans une intention frauduleuse et à 
dessein de nuire, coopère directement à l’exécution de l'in
fraction.Se rend coupable de faux et usage de faux, le commissaire d une 
société qui, dans une intention frauduleuse, signe et approuve 
un bilan qu'il sait jaux et dresse son rapport sur ce bilan en 
affirmant avoir vérifié les écritures.

La simple réception du produit d'une vente d’actions, non accom
pagnée d’une participation quelconque à l'émission et à la vente 
des litres ainsi qu’à l’usage à cette fin des écritures ou des bilans 
faux, ne peut constituer l’emploi frauduleux de pièces fausses 
ou la coopération prévue par les articles 197, 213, 66, 67 du 
code pénal ou par la loi du 26 décembre 1881.

(LE MINISTÈRE PUBB1C C. EUGÈNE ET ROBERT Ol’PENHEIM, HENRI 
ET LOUIS WARNANT, EMMANUEL TERWANGNE ET CHARLES DEBRA- 
CONIER.
Arrêt. — « En cause de M. le procureur général contre 

Oppenheim et consorts, prévenus de, soit en exécutant les in
fractions, soit en coopérant directement à leur exécution, soit en 
prêtant pour l’exécution des infractions par un fait quelconque 
une aide telle que sans cette assistance les infractions n’eussent 
pu être commises :

I. A Bruxelles, en 1892, avec une intention frauduleuse ou à 
dessein de nuire, avoir, dans le livre-journal de la société ano
nyme formée sous la dénomination de « Compagnie franco-belge 
«' du Chemin de fer du Nord de la République Sud-Africaine », 
sous la date du 13 septembre 1892 et sous la rubrique « Caisse 
« à divers », inscrit:» Baron Robert Oppenheim,son versement 
« pour libération de ses 10,988 actions. 4,944.600 francs. » 
« Baron Eugène Oppenheim, son versement pour libération de 
a ses 10,988 actions, 4,944.600 francs. » —• « Vicomte de 
« Montmort, son versement pour libération de ses 60 actions, 
» 27,000 francs. » — « Naidy Posno, son versement pour libé-

« ration de ses 60 actions. 27,000 francs. » — « Cari Debraco- 
« nier, son versement pour libération de ses 1,142 actions, 
« 513,900 francs. » — « Em. Terwangne, son versement pour 
« libération de ses 1,142 aciions, 513.900 francs. » — « Edouard 
« Wolff, son versement pour libération de ses 60 actions, 
« 27.000 francs. » — « Albert Mélot, son versement pour libé- 
« ration de ses 60 actions, 27,000 francs », alors que ces ver
sements n’avaient pas été laits, et avoir ainsi altéré les clauses, 
déclarations ou faits que ce livre-journal avait pour objet de 
recevoir et de constater, Opptnbeim Eugène, Oppenheim Robert, 
Warnant Henri, Warnant Louis, Terwangne Emmanuel, Debra- 
conier Charles, préqualifiés, ayant avec une intention frauduleuse 
ou à dessein de nuire fait usage du dit faux à Bruxelles et ail
leurs en Belgique et à l’étranger en 1892, 1893, 1894, 1895;

« II. A Bruxelles, en 1894, avec une intention frauduleuse ou 
à dessein de nuire, avoir, dans le livre-journal de la dite société, 
omis de faire figurer Robert Oppenheim comme débiteur de
4.944.600 francs; Eugène Oppenheim comme débiteur de
4.944.600 francs ; Montmort comme débiieur de 27,000 francs; 
Naidy Posno comme débiteur de 27,000 francs; Cari Debraconier 
comme débiteur de 513,900 francs; Em. Terwangne comme débiteur de 513,900 francs ; Albert Mélot comme débiteur de
27.000 francs; Ed. Wolff comme débiteur de 27,000 francs, alors que ces dettes existaient, et avoir ainsi altéré les clauses, 
déclarations ou faits que ce livre-journal avait pourobjet de rece
voir et de constater, Oppenheim Eugène, Oppenheim Robert, 
Warnant Henri, Warnant Louis, Debraconier Charles, Terwangne 
Emmanuel, préqualifiés, ayant avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage du dit faux à Bruxelles et ailleurs 
en Belgique et à l’étranger en 1894 et en 1895;

« 111. A Bruxelles, en 1895, avec une intention frauduleuse ou 
à dessein de nuire, avoir, dans le livre-journal de la dite société, 
omis de faire figurer Robert Oppenheim comme débiteur de
4.944.600 francs; Eugène Oppenheim comme débiteur de
4.944.600 francs; Montmort comme débiteur de 27,000 francs ; 
Naidy Posno comme débiteur de 27,000 francs ; Terwangne 
comme débiieur de 513,900 francs ; Debraconier Charles, comme 
débiteur de 513.900 francs: Albert Mélot, comme débiteur de
27.000 francs; Edouard Wolff, comme débiteur de 27,000 francs; alors que ces dettes existaient, et avoir ainsi altéré les clauses, 
déclarations on faits que ce livre-journal avait pour objet de 
recevoir et de constater; Oppenheim Eugène, Oppenheim Robert, 
Warnant Henri, Warnant Louis, Terwangne Emmanuel, Debraconier Charles, préqualifiés, ayant, avec une intention fraudu
leuse ou à dessein de nuire, fait usage du dit faux à Bruxelles et ailleurs en Belgique et b l’étranger en 1895;

« IV. A Bruxelles, en 1892, avec une intention frauduleuse 
ou à dessein de nuire, avoir, dans le grand livre A de la dite 
société, folio 3, au compte « Caisse », sous la rubrique « Doit » 
et à la date du 13 septembre 1892, inscrit : « à baron Robert 
« Oppenheim, libération de ses 10.988 actions, 4,944,600 fr. »; 
« ii baron Eugène Oppenheim, libération de ses 10,988 actions, 
« 4,944,600 francs »; — « à vicomte de Montmort, libération 
« de ses 60 actions, 27,000 francs »; — « b Naidy Posno, 
« libération de ses 60 actions, 27.000 francs »; — « b Cari 
« Debraconier,libération de ses 4,142 aciions, 513,900 francs»; « b Emmanuel Terwangne, libération de ses 1.142 actions, 
« 513,900 francs » ; — « b Edouard Wolff, libération de ses 
« 60 actions, 27,000 francs » ; — « b Albert Mélot, libération 
« de ses 60 aciions, 27,000 francs » ; alors que ces libéra
tions n’avaient pas été faites, et avoir ainsi altéré les clauses, 
déclarations ou faits que ce grand-livre avait pour objet de rece
voir et de constater, Oppenheim Eugène, Oppenheim Robert, Warnant Henri, Warnant Louis, Debraconier Charles, Terwangne 
Emmanuel, préqualifiés, ayant, avec une intention frauduleuse 
ou b dessein de nuire, fait usage du dit faux b Bruxelles et ail
leurs en Belgique et b l’étranger, en 1892, 1893, 1894, 1895 ;

« V. A Bruxelles, en 1894, avec une intention frauduleuse ou 
b dessein de nuire, avoir, dans le grand-livre A de la dite société 
pour 1894, omis de faire figurer Robert Oppenheim comme débi
teur de 4,944,600 francs; Eugène Oppenheim de 4,944,600 fr.; 
Montmort de 27,000 francs ; Naidy Posno de 27,000 francs ; Cârl 
Debraconier et Em. Terwangne de 1,027,800 fr. ; Albert Mélot 
de 27,000 francs; Ed. Wolff de 27,000 francs, alors que cés 
dettes existaient, et avoir ainsi altéré les clauses, déclarations ou 
faits que ce grand-livre avait pour objet de recevoir et de consta
ter, Oppenheim Eugène, Oppenheim Robert. Warnant Henri, 
Warnant Louis, Debraconier Charles, Terwangne Emmanuel, 
préqualifiés, ayant, avec une inlention frauduleuse ou b dessein 
de nuire, fait usage du dit faux b Bruxelles et ailleurs en Belgique et b l’étranger en 1894 et 1895;

« VI. A Bruxelles, en 1895, avec une intention frauduleuse ou



671 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 672
à dessein de nuire, avoir, dans le grand-livre de la dite société 
pour 1895, commis les mêmes omissions que celles reprises sub 
n° V, alors que les dettes omises existaient et avoir ainsi altéré 

. les clauses, déclarations ou faits que ce grand-livre avait pour 
objet de recevoir et de constater, Oppenheim Eugène, Oppenlieim 
Robert, Warnant Henri, Warnant Louis, Debraconier Charles, 
Terwangne Emmanuel, préqualifiés, ayant, avec une intention 
frauduleuse ou b dessein de nuire, fait usage du dit faux à 
Bruxelles et ailleurs en Belgique et à l’étranger en 1893 ;

« VII. A Bruxelles, en 1892, avec une intention frauduleuse 
ou à dessein de nuire, avoir, dans le livre-journal de la dite 
société, à la date du 13 septembre 1892, sous la rubrique « tra
ct vaux en cours b caisse », inscrit « payement b M. Louis War- 
« nant, entrepreneur général, conformément b l’article 5 de la 
« convention du 6 septembre 1892... 10,009,000 », alors que 
pareil payement n’avait pas été fait et avoir ainsi altéré les faits, clauses et déclarations que ce livre journal avait pour objet de 
recevoir et de constater, Eugène Oppenheiin, Robert Oppenheim, 
Henri Warnant, Louis Warnant, Emmanuel Terwangne, Charles 
Debraconier, préqualifiés, ayant, avec une intention fraudu
leuse ou b dessein de nuire, fait usage du dit faux b Bruxelles et 
ailleurs en Belgique et b l’étranger en 1892, 1893, 1894-, 1895 ;

« VIII. A Bruxelles, en 1894, avec une intention frauduleuse 
ou b dessein de nuire, avoir, dans le livre-journal de la dite 
société, b la date du 1er janvier 1894, sous la rubrique « Divers 
« b balance d'entrée », inscrit : « Travaux en cours, 15 millions 
« 249,999 fr. 90 », alors que ce chiffre était inexact et avoir 
ainsi altéré les clauses, déclarations ou faits que ce livre-journal 
avait pour objet de recevoir et de constater, Eugène Oppenheim, 
Robert Oppenheim, Henri Warnant, Louis Warnant, Emmanuel 
Terwangne, Charles Debraconier, préqualifiés, ayant, avec une 
intention frauduleuse ou b dessein de nuire, fait usage du dit 
faux en 1894 et 1895, b Bruxelles et ailleurs en Belgique et b l’étranger ;

« IX. ABiuxelles, en 1895, avec une intention frauduleuse 
ou b dessein de nuire, avoir, dans le livre journal de la dite 
société, b la date du 1er janvier 1895, sous la rubrique : « Divers 
« b balance d’entrée », inscrit : « Travaux en cours : 20 tnil- 
« lions 900,000 francs », alors que ce chiffre était inexact et 
avoir ainsi altéré les clauses, déclarations ou faits que ce livre- 
journal avait pour objet de recevoir et de constater. Eugène 
Oppenheim, Robert Oppenheim, Henri Warnant, Louis Warnant, 
Terwangne et Debraconier, préqualifiés, ayant, avec une inten
tion frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage du dit faux b Bruxelles et ailleurs en Belgique et à l’étranger en 1895 ;

« X. A Bruxelles, en 1892, avec une intention frauduleuse ou b dessein de nuire, avoir, dans le grand-livre A de la dite société, 
fol. 16, au compte « Travaux en cours » sous la rubrique « Doit » 
et b la date du 13 septembre 1892, inscrit « b Caisse, payement « b M. Louis Warnant, entrepreneur général, conformément b la 
« convention du 6 septembre 1892, 10,000,000 de francs », alors 
que ce payement n’avait pas été fait et avoir ainsi altéré les 
clauses, déclarations ou faits que ce grand-livre avait pour objet de recevoir et de constater, Eugène Oppenheim. Robert Oppen
heim, Henri Warnant, Louis Warnant, Terwangne et Debra
conier, préqualifiés, ayant, avec une intention frauduleuse ou b 
dessein de nuire, fait usage du dit faux b Bruxelles et ailleurs en 
Belgique et b l’étranger en 1892, 1893, 1894, 1895 ;

« XI. A Bruxelles, en 1894, avec une intention frauduleuse ou 
b dessein de nuire, avoir, dans le grand-livre A de la dite société, fol. 16, au compte « Travaux en cours », sous la rubrique « Doit » 
et b la date du 1er janvier 1894, inscrit « b balance d’entrée, 
« solde b nouveau, fr. 15,249,999-90 », alors que ce chiffre était 
inexact et avoir ainsi altéré les clauses, déclarations ou faits que 
ce grand livre avait pour objet de recevoir et de constater, Eugène Oppenheim, Robert Oppenheim, Henri Warnant, Louis War
nant, Terwangne et Debraconier, ayant, avec une intention 
frauduleuse ou b dessein de nuire, fait usage du dit faux b Bruxelles et ailleurs en Belgique et b l’étranger en 1894 et 1895 ;

« XII. A Bruxelles, en 1895, avec intention frauduleuse ou b 
dessein de nuire, avoir, dans le grand-livre A de la dite société, 
fol. 182, au compte « Travaux en cours », sous la rubrique « Doit » et b la date du 1er janvier 1895, inscrit « b balance 
« d’entrée, solde b nouveau, 20,900,000 francs », alors que ce 
chiffre était inexact et avoir ainsi altéré les clauses, déclarations 

. ou faits que ce grand livre avait pour objet de recevoir et de constater, Eugène Oppenheim, Robert Oppenheim, Henri War
nant, Louis Warnant, Terwangne et Debraconier, préqualifiés, 
ayant, avec une intention frauduleuse ou b dessein de nuire, fait 
usage du dit faux b Bruxelles et ailleurs en Belgique et b l’étran
ger en 1895 ;

« XIII. A Bruxelles, en 1892, avec une intention frauduleuse

et b dessein de nuire, avoir, dans le livre-journal de la dite 
société, b la date du 13 septembre 1892, sous la rubrique « Divers 
« b caisse », inscrit ; « Weslwood et Winby, versement par l’en- 
« tremise de M. le baron Robert Oppenheim, conformément b la 
« décision du conseil en date du 13 septembre 1892, 875 mille « francs », alors que pareil versement n'avait pas été lait et avoir 
ainsi altéré les faits, clauses et déclarations que ce livre-journal avait pour objet de recevoir et de constater, Eugène Oppenheim, 
Robert Oppenheim, Henri Warnant, Louis Warnant, Ter
wangne et Debraconier, préqualifiés, ayant, avec une intention 
frauduleuse ou b dessein de nuire, fait usage du dit faux b Bru
xelles et ailleurs en Belgique et b l’étranger en 1892, 1893, 1894, 
1895 ;

« XIV. A Bruxelles, en 1894, avec une intention frauduleuse 
ou b dessein de nuire, avoir, dans le livre-journal de la dite société, b la date du 1er janvier 1894, sous la rubrique « Divers 
« b balance d’entrée », inscrit « Weslwood et Winby, 2 millions 
728,503 lr. 05 », alors que ce chiffre était inexact et avoir ainsi 
altéré les clauses, déclarations ou faits que ce livre-journal avait 
pour objet de recevoir et de constater, Eugène Oppenheim, 
Robert Oppenheim, Henri Warnant, Louis Warnant, Ter
wangne et Debraconier, préqualifiés, ayant, avec une intention 
frauduleuse ou b dessein de nuire, fait usage du dit faux b Bru
xelles et ailleurs en Belgique et b l’étranger en 1894 et 1895 ;

« XV. A Bruxelles, en 1895, avec une intention frauduleuse 
ou b dessein de nuire, avoir, dans le livre-journal de la dite 
société, b la date du 1er janvier 1895, sous la rubrique « Divers 
« b balance d’entrée », inscrit « Weslwood et Winby, 6 millions 
352,946 fr. 09 », alors que ce chiffre était inexact et avoir ainsi 
altéré les clauses, déclarations ou faits que ce livre-journal avait 
pour objet de recevoir ou de constater, Eugène Oppenheim, 
Robert Oppenheim, Henri Warnant, Louis Warnant, Ter
wangne et Debraconier, préqualifiés, ayant, avec une intention 
frauduleuse ou b dessein de-nuire, fait usage du dit faux b Bru
xelles et ailleurs en Belgique el b l’étranger en 1895 ;

(f XVI. A Bruxelles, en 1892, avec une intention frauduleuse ou b dessein de nuire, avoir, dans le grand-livre A de la dite 
société, fol. 17, au compte « Westwood et Winhv » sous la 
rubrique « Doit » et b la date du 13 septembre 1892, inscrit 
« b Caisse, versement par l'entremise de M. le baron Robert 
« Oppenheim, conformément b la décision du conseil en date du « 13 septembre 1892, 875,000 francs », alors que pareil verse
ment n'avait pas été fait et avoir ainsi altéré les clauses, déclara
tions ou faits que ce grand livre avait pour objet de recevoir ou 
de constater, Eugène Oppenheim, Robert Oppenheim, Henri 
Warnant, Louis Warnant, Terwangne et Debraconier, préqua
lifiés, ayant, avec une intention frauduleuse ou b dessein de 
nuire, fait usage du dit faux b Bruxelles et ailleurs en Belgique et 
b l'étranger en 1892, 1893, 1894, 1895 ;

« XVII. A Bruxelles, en 1894, avec une intention frauduleuse 
ou b dessein de nuire, avoir, dans le grand-livre A de la dite 
société, fol. 17, au compte « Westwood el Winby », sous la 
rubrique « Doit » et b la date du 1er janvier 1894, inscrit « b 
« balance d’entrée, solde b nouveau, fr. 2,728,503-05 », alors 
que ce chiflre étaii inexact et avoir ainsi altéré les clauses, décla
rations ou faits que ce grand livre avait pour objet de recevoir ou 
de constater, Eugène Oppenheim, Robert Oppenheim, Henri 
Warnant, Louis Warnant, Terwangne et Debraconier, pré- 
qualifiés, ayant, avec une intention frauduleuse ou b dessein de 
nuire, fait usage du dit faux b Bruxelles et ailleurs en Belgique et 
b l’étranger en 1894 et 1895;

« XVIII. A Bruxelles, en 1895, avec une intention frauduleuse ou b dessein de nuire, avoir, dans le grand livre B de la dite 
société, fol. 7, au compte « Westwood et Winby », sous la 
rubrique « Doit » et b la date du 1er janvier 1895, inscrit « b 
« balance d’entrée, solde b nouveau, fr. 6,552,946-09 », alors 
que ce chiffre était inexact et avoir ainsi altéré les faits, clauses ou déclarations que ce grand-livre avait pour objet de recevoir 
ou de constater, Eugène Oppenheim, Robert Oppenheim, Henri 
Warnant, Louis Warnant, Terwangne et Debraconier, pré
qualifiés, ayant, avec une intention frauduleuse ou b dessein de 
nuire, fait usage du dit faux b Bruxelles et ailleurs en Belgique et 
b l’étranger en 1895 ;

« XIX. A Bruxelles, en 1894, avec une intention frauduleuse ou b dessein de nuire, avoir, dans le bilan pour l’exercice 1892- 
1893 de la société anonyme, fondée b Bruxelles en 1892, sous la 
dénomination de « Compagnie Franco-Belge du Chemin de fer du 
« Nord de la République Sud-Africaine », ayant b Bruxelles, con
formément b ses statuts, son siège social, ayant pour objet la 
construction et l’exploitation d'une ligne de chemin de fer au 
Transvaal, bilan prescrit par la loi ou les statuts, clôturé au 31 décembre 1893, arrêté b Paris, en séance du conseil d’admi-
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nistration du 7 avril 1894, adopté par l’assemblée des action
naires, tenue à Bruxelles, le 14 juillet 1894, publié dans le Moni
teur belge, le 29 juillet 1894 :

« 1° Inscrit au débit fr. 12,249,999-90 comme étant la valeur 
des travaux en cours alors que ceux-ci n’avaient pas pareille 
valeur ;

« 2° Inscrit au débit, compte courant débiteur, 3,954,221 fr., 
alors que ce chiffre était inexact ;

« 3° Omis d’inscrire au débit, Robert Oppenheim, Eugène 
Oppenheim, Naidy Posno, Montmort, Terwangne, Debraconier, 
Mélot et Wolff comme débiteurs de 90 p. c. des actions souscrites 
par eux, alors qu’ils étaient débiteurs de ces 90 p. c. se montant 
à 11,025,000 francs, et avoir ainsi altéré les clauses, déclara
tions ou faits que le dit bilan avait pour objet de recevoir et de 
constater, Eugène Oppenheim, Robert Oppenheim, Henri War- 
nant, Louis Warnant, Terwangne et Debraconier, préqualifiés, 
ayant, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage du dit faux h Bruxelles et ailleurs en Belgique et à l’étran- 
ger'en 1894 et 1895 ;

« XX. A Bruxelles, en 1895, avec une intention frauduleuse ou h dessein de nuire, avoir, dans le bilan prescrit par la loi ou 
les statuts de la dite société, bilan pour l’exercice 1894, clôturé 
au 31 décembre 1894. arrêté à Bruxelles en séance du conseil 
d’administration du 26 janvier et 4 mars 1895, adopté par l’as
semblée générale des actionnaires, tenue à Bruxelles, le 13 juil
let 1895, publié au Moniteur belge, le 31 juillet 1895 :

« 1° Inscrit au débit 20,900,000 francs comme étant la valeur des travaux en cours, alors que ceux-ci n’avaient pas pareille 
valeur;

« 2° Inscrit au débit «comptes courants débiteurs»fr. 19 mil
lions 63,522-77 alors que ce chiffre était inexact;

« 3° Omis d’inscrire au débit Robert Oppenheim, Eugène 
Oppenheim, Naidy Posno, Montmort, Terwangne, Debraconier, 
Mélot et Wolff comme debiteurs de 90 p. c. des actions souscrites 
par eux, soit 11,025,000 francs alors qu’ils en étaient débiteurs 
et avoir ainsi altéré les clauses, déclarations ou faits que le dit 
bilan avait pour objet de recevoir et de constater, Eugène Oppen
heim, Robert Oppenheim, Henri Warnant, Louis Warnant, Ter
wangne et Debraconier, préqualifiés, ayant, avec une intention 
frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage du dit bilan faux h 
Bruxelles et ailleurs en Belgique et à l’étranger en 1895 ;

« Vu les appels interjetés, le 27 juillet 1900 par Terwangne, 
Emmmanuel, la même date par Warnant. Henri, la même date 
par Oppenheim, Eugène, le 28 juillet 1900 par Mc Bihin, avoué, 
pour et au nom de Oppenheim, Robert, le 28 juillet 1900 par le 
ministère public contre : 1° Eugène Oppenheim ; 2° Robert Oppenheim; 3° Warnant, Léopold-Henri; 4° Warnant, Louis; 5° Ter
wangne, Emmanuel ; 6° Debraconier, Charles, d’un jugement 
rendu, le 25 juillet 1900, par le tribunal de première instance 
de l’arrondissement de Bruxelles, jugeant en matière de police 
correctionnelle, lequel dit l’action publique recevable; déclare prescrits les faits relevés dans l’arrêt de renvoi et antérieurs au 
25 juillet 1894, faisant application d’une peine unique aux faits 
non prescrits et déclarés constants ;

« Acquitte Louis Warnant et Debraconier du chef des diverses préventions mises h leur charge et les renvoie des fins des pour
suites, sans frais;

« Condamne Eugène et Robert Oppenheim, du chef de faux et usage de faux, chacun à un an d’emprisonnement et h 2,000 fr. 
d’amende; Léopold-Henri Warnant, du chef d’usage de faux, à 
un an d’emprisonnement età 2,000 francs d’amende;Terwangne, 
du chef d’usage de faux, à six mois d’emprisonnement et à 
500 francs d’amende; les condamne tous les quatre solidairement et par corps, aux deux tiers des frais envers la partie publique, 
taxés h la somme de fr. 3,973-41 en totalité; acquitte Léopold- llenri Warnant et Terwangne du chef des faux en écritures et 
dans les bilans mis h leur charge; dit qu’à défaut de payement 
dans le délai légal, chaque amende de 2,000 francs pourra être 
remplacée par un emprisonnement de trois mois et l’amende de 
500 fr. par un emprisonnementde un mois; fixe à 3 mois la durée 
de la contrainte par corps, pour le recouvrement des frais au 
profit de l’Etat ; dit n’y avoir lieu d’ordonner l’arrestation immédiate des trois premiers condamnés ;

« Vu les appels interjetés le 11 juin par les prévenus du juge
ment rendu le 11 juin 1900 par le tribunal de première instance 
de Bruxelles, lequel, jugeant en matière de police correctionnelle, statuant sur incident, dit qu’il sera sursis quant à présent à 
l’examen de l’incident pour être statué après l’audition des 
témoins; réserve les dépens;

« Vu les appels interjetés le 13 juin 1900 par les prévenus du 
jugement rendu le 11 juin 1900 par le tribunal de première 
instance de l’arrondissement de Bruxelles, lequel, jugeant en

matière de police correctionnelle, statuant sur incident, dit n’y 
avoir lieu de surseoir à l’instruction de l’affaire; réserve les 
dépens ;

« Vu l’appel interjeté le 13 juin 1900 parles prévenus du juge
ment rendu le 13 juin 1900 par le tribunal de première instance 
de l’arrondissement de Bruxelles, lequel, jugeant en matière de 
police correctionnelle, statuant sur incident, et en suite de son 
jugement du 11 juin 1900, dit n’v avoir lieu d’ordonner l’ajour
nement sollicité, ordonne qu’il sera passé outre immédiatement à l’interrogatoire des inculpés; leur donne acte de leur offre de 
faire l’avance des frais nécessaires pour faire comparaître les 
témoins dont il s’agit, réserve les dépens ;

« Vu l’appel interjeté par les prévenus le 13 juin 1900 du 
jugement rendu le 13 juin 1900, par le tribunal de première 
instance de l’arrondissement de Bruxelles, lequel, jugeant en matière de police correctionnelle, statuant sur incident, dit n’y 
avoir lieu de déclarer que les appels interjetés par les inculpés 
sont suspensifs,ni d’ordonner le sursis postulé par eux; ordonne 
qu’il sera passé outre immédiatement au débat; réserve les 
dépens;

« Oui le rapport fait par M. le président Messiaen aux audiences 
publiques des 5, 6, 7, 12, 13, 14 novembre 1900;

« Entendu en son réquisitoire M. Paul Leclercq, substitut du 
procureur général;

« Entendu les prévenus Warnant Henri, Warnant Louis, Ter
wangne Emmanuel, Debraconier, en leurs explications;

« Entendu la plaidoirie de MMes A. Vauthier et Charles Graux 
pour Henri Warnant, celle de Me Necjean pour Louis Warnant, 
celle de Me Ch. Woeste pour Terwangne, et celle de M" Goblet pour Debraconier ;

« Vu l’arrêt de ce jour, qui a disjoint la cause de Robert 
Oppenheim d’avec celle des autres prévenus;

« Attendu que les appels des divers jugements des 11 et 13juin 
et du 25 juillet 1900 sont connexes; qu’il y a donc lieu d’en ordonner la jonction;

« Attendu qu’Eugène Oppenheim, après avoir été présent aux 
audiences des 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 19 et 20 novembre der
nier, n’a plus comparu sans avoir encore fourni ni été appelé à fournir ses moyens de défense;

« Qu’ainsi le présent arrêt doit être considéré comme rendu par défaut vis-à-vis de lui ;
« Attendu qu’Henri Warnant, Louis Warnant, Terwangne et Debraconier ont déclaré, au cours des débats, se référer à justice 

sur le mérite des appels des quatre jugements ineidentels des 11 et 13 juin 1900;
« A. En ce qui concerne les deux jugements du 11 juin et 

celui du 13 juin 1900, qui écartent la demande d’fjournement de la cause lormée en dernier lieu :
« Attendu que, par les motifs du premier juge, que la Cour adopte, il échet de les confirmer ;
« B. En ce qui concerne le jugement du 13 juin 1900 décla

rant non suspensif l’appel interjeté à cette date par les prévenus contre le jugement rendu le même jour :
« Attendu qu’en vue de rechercher si l’appel dont s’agit avait 

un effet suspensif, il convient de déterminer le caractère du jugement auquel il s’applique;
« Attendu que ce jugement a, en décidant qu’il serait passé 

outre à l’interrogatoire des inculpés, écarté une demande d’ajour
nement de la cause que les appelants avaient introduite après 
l’audition des témoins présents en vue de permettre la citation à nouveau de témoins défaillants ;

« Attendu qu’en statuant comme il vient d’être dit, le premier 
juge fait notamment valoir la possibilité d’une comparution au cours de l’interrogatoire des inculpés de certains des témoins 
jusqu’alors défaillants,révélant ainsi que la disposition de la pro
cédure par lui prise n’impliquait aucun refus d’entendre les témoins défaillants si ultérieurement ils se présentaient;

« Attendu qu’une décision intervenue dans de telles conditions 
se borne à statuer sur le point de savoir si, après l’audition des 
témoins présents et sans tenir compte d’une demande d’ajourne
ment de la cause, proposée à ce moment de la procédure, il 
échet de continuer l’instruction par l’interrogatoire des inculpés;

« Qu’il s’ensuit que ce jugement n’enlevait pas aux appelants, 
de manière irrévocable, le bénéfice d’un ajournement de la cause, 
lequel pouvait encore être sollicité, et n’a pas été sollicité au cours des débats subséquents, sans que la décision déjà rendue 
eût, à l’égard de cette nouvelle demande, l’effet de la chose jugée;

« Attendu qu’une décision ainsi caractérisée ne concerne que 
la procédure et ne préjuge pas le fond ; qu’elle ne constitue qu’un 
jugement préparatoire dont l’appel ne pouvait être interjeté 
qu’après le jugement définitif et conjointement avec l’appel de 
ce jugement ;
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« Qu’il en résulte que l’appel du jugement dont s’agit, interjeté 

par les inculpés le 13 juin 1900, avant le jugement définitif, 
n’étant pas recevable, n'a pu suspendre la procédure ;

« C. En ce qui concerne les appels du jugement du 25 juillet 1900 :
« Attendu que l’administration de la Société du Chemin de ter 

du Nord de la République Sud-Africaine était confiée à Robert Oppenheim, Eugène Oppenheim et Debraconier comme adminis
trateurs et la surveillance à Terwangne comme commissaire-,

« Attendu que les deux premiers s’étaient engagés envers leurs 
cofondateurs, au nombre desquels figuraient Terwangne et 
Debraconier, h verser le montant des actions souscrites et que, 
le 6 septembre 1892, date de la constitution définitive de la 
société, il restait dû 90 p. c., soit 11,025,000 francs sur le capital ;

« Attendu que, comme l’a dit le premier juge, les vingt faits 
de faux relevés par la prévention dérivent tous des trois articles 
qu’il a indiqués dans son jugement et qui figurent à la date du 
13 septembre 1892 dans le livre journal de la société;

« Attendu que ces trois articles s’y trouvent portés sous les rubriques suivantes :
« 1892 — 13 septembre, Caisse à divers : Robert Oppenheim, 

Eugène Oppenheim, de Montmortet autres... leurversement pour 
libération de leurs actions.................................. fr. 11,025,000

« Travaux en cours h Caisse : Payement h Louis 
Warnant, entrepreneur général, conformément à 
l’article 5 de la convention du 6 septembre 1892. 10.000,000

« Divers h Caisse : Westwood et Winby, verse
ment par l’entremise de Robert Oppenheim, confor
mément à la décision du conseil en date du 13 sep
tembre 1892 .............................................................. 875,000

« Attendu qu’il est établi et du reste non méconnu que, contrairement à ce que constatent ces mentions du livre-journal, la 
caisse n’a reçu ni payé aucuns fonds, mais que, pour en établir la 
sincérité et justifier de la libération des actions, les prévenus 
donnent les explications suivantes :

« Le 6 septembre 1892,1a société aurait fait avec le quatrième 
prévenu, Louis Warnant, agissant en nom personnel mais pour 
le compte des Oppenheim, un contrat par lequel elle lui aurait 
donné la construction complète et l’équipement complet de la 
ligne de chemin de fer faisant l’objet de la concession, et pour la 
fourniture de toutes choses qui s’y rapportaient, moyennant la 
somme forfaitaire de 9,600 livres par mille ou 1,848,000 livres, 
sur laquelle, aux termes de l'article 5 de ce contrat, 400,000 livres ou 10 millions de francs devaient lui être payés en espèces dans les huit jours;

« Le 9 septembre suivant, Louis Warnant aurait cédé son 
contrat h Westwood et Winby qui, moyennant le prix de 
7,002 livres 11 shell. I l  den. par mille, soit 1,348,000 livres, 
se seraient obligés à remplir toutes les obligations qu’il avait 
assumées ; sur les 500,000 livres formant la différence entre 
le prix de 1,848,000 livres, stipulé avec Louis Warnant et 
celui de 1,348,000 livres consenti par Westwood et Winby,
400,000 livres ou 10,000,000 de francs auraient constitué le 
bénéfice sur la construction et l’équipement de la ligne et seraient 
revenus aux Oppenheim, comme étant aux droits de Louis Warnant, le surplus devant couvrir des frais divers incombant h la 
société;

« Le 13 septembre 1892, en vertu d’une délibération du même 
jour du conseil d’administration, la société aurait chargé Robert Oppenheim, qui lui en a donné un reçu, d’avancer pour son 
compte à Westwood et Winby une somme de 875,000 francs;

« Les 11,025,000 francs restant dus sur le montant des actions 
auraient été pavés par compensation jusqu’à due concurrence 
avec les 10,000,000 revenant aux Oppenheim, du chef du béné
fice sur la construction et avec les 875,000 francs que Robert 
Oppenheim s’était engagé à remettre à Westwood et Winby;

* Le payement par compensation équivalant au payement réel, 
les trois articles incriminés ne contiendraient rien de contraire à 
la vérité, et la libération des actions serait justifiée ;

« Attendu que la vérification du moyen de prescription sou
levé par quelques-uns des prévenus exige au préalable l’examen 
du fond ;

« En ce qui concerne l’article relatif au payement de 
10,000,000 de francs et à celui relatif à la libération complète des actions par le versement des 11,025,000 francs :

« Attendu qu’à bon droit, le premier juge, par des motifs que 
la Cour adopte, a décidé qu’en présence des termes de plusieurs 
des dispositions de la concession des 15 et 25 juillet 1891, et 
spécialement de son article 25, celle relative au prix de construction de la ligne ne constituait pas un forfait; qu’ainsi elle n’auto
risait pas les concessionnaires à traiter de piano avec un construc

teur au prix maximum indiqué, c’est-à-dire à 9,600 livres le 
mille ou bien de s’adjuger à eux-mêmes de piano la construction 
à ce prix ;

« Attendu que, dût-on donner à ces dispositions une interpré
tation différente, le droit qui en serait dérivé aurait appartenu à 
la société et non aux concessionnaires ;

« Attendu, en effet, qu’il est stipulé à l’article 26 de la 
concession qu’aussitôt que la compagnie, que les concession
naires s’engagent à fonder, aura été constituée, elle sera substi
tuée à ces derniers dans tous les droits qui leur sont concédés 
et dans toutes les obligations qui leur sont imposées par la con
cession;

« Attendu que cette compagnie a été formée par actes des 
22 février et 6 septembre 1892, et qu’Eugène Oppenheim, ainsi que Robert Oppenheim, celui-ci agissant tant en son nom qu’au 
nom et comme mandataire des concessionnaires primitifs, y a 
fait apport de la concession avec l'ensemble des droits et obliga
tions y attachés ;

« Attendu que, dès ce moment, tous les droits dont s'agit, par 
suite celui aux bénéfices qui auraient dû résulter du prétendu 
forfait, seraient passés dans le chef de la société ;

« Attendu qu’en présence de la disposition de l’alinéa 2 de 
l’article 25 qui déterminait et limitait expressément à 10,000 liv. 
en actions libérées les seuls avantages qui pourraient cire attri
bués aux concessionnaires du chef de la cession ou de l’apport 
de la concession à la société, il ne leur appartenait pas de lui 
imposer, comme il n’appartenait pas non plus à celle-ci de subir, 
le contrat à forfait du 6 septembre 1892 avec Louis Warnant pour le prix maximum autorisé de 9,600 livres par mille ;

« Attendu, d’ailleurs, que les Oppenheim nele lui ont pas im- 
imposé, les actes constitutifs de la société étant complètement 
muets à cet égard, et qu’ils savaient qu’en le faisant ils auraient 
immédiatement appelé l’attention et provoqué des réclamations 
de la part du gouvernement ;

« Qu’au surplus, le contrat dont s'agit, ainsi qu'il sera démon
tré ci-après, est purement fictif et n’a été invoqué que comme un moyen de libérer les actions sans bourse délier ;

« Attendu qu’en admettant même avec les prévenus que la 
concession contînt un forfait, et que les Oppenheim fussent en 
droit d’en profiter, le mode suivi pour libérer les actions et, par 
suite, les écritures i ncriminées, n’en seraient pas moins irrégu
lières et frauduleuses ;

a Attendu, en effet, que l’alinéa 2 de l’article 25 de la conces
sion disposait que le capital de 500,000 livres serait intégrale
ment versé en espèces et au pair, pour la construction et la mise 
en exploitation de la ligne avec ce qui en dépendait; qu’il ne 
permettait d’en déduire que les dépenses accessoires, frais de 
fondation et autres qu’il énumérait, ainsi qu’une somme de
10,000 livres au maximum en actions libérées à payer aux con
cessionnaires pour la cession de la concession;

« Attendu que cette disposition proscrivait donc absolument 
tout autre mode de libération des actions, et spécialement la 
compensation ;

« Qu’elle se justifiait par cette considération que des fonds 
étaient indispensables pour commencer les travaux, et que si, 
aux termes du même article 25, la société avait le droit d’émet
tre de temps en temps des obligations, ce droit ne pouvait être 
exercé par elle que jusqu’à concurrence de la somme qui pour
rait être nécessaire pour achever la ligne ferrée et pour la mettre 
et la maintenir en état d’exploitation ;

« Attendu que le total maximum des obligations devant, en 
vertu des conventions iplervenues du 6 au 41 septembre 1892 
entre la société, Louis Warnant etWestwood et Winby, être remis 
à ces derniers, le montant de celles nécessaires pour la construc
tion aurait dû être majoré d’une somme égale à la partie du 
capital qui aurait dû rester pour y être consacrée ;

« Attendu, d’autre part, que Louis Warnant et partant Eugène 
Oppenheim n’auraient eu droit aux 1,848,000 livres, prix stipulé dans le contrat du 6 septembre 1892, que s’ils livraient la ligne 
complète avec son équipement et prête à être mise en exploita
tion ;« Attendu qu'aucun bénéfice n’étai’ encore acquis au 13 sep
tembre 1892, puisque les travaux n’étaient même pas alors com
mencés ;

« Qu’il en était d’autant plus ainsi qu’il s’agissait d’une entre
prise considérable, dans une contrée lointaine et peu connue, 
exposée à bien des aléas qui auraient pu influencer d’une 
manière sensible le montant des dépenses qu’elle aurait exigées ;

« Attendu que Westwood et Winby étaient étrangers et que, 
bien que sous la date du 11 septembre 1892 la société les eût 
déjà informés qu’elle les considérait dès lors comme étant ses 
entrepreneurs aux lieu et place de Louis Warnant, il n’apparaît
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d’aucun élément de la cause qu'elle se fut préalablement assurée 
de leur solvabilité ;

« Attendu qu’en cas d’inexécution de leur part, la société 
aurait dû s’adresser à d’autres entrepreneurs et qu’aucun caution
nement n’ayant été par eux lourni, leur situation aurait pu être 
telle que la société aurait inutilement recouru contre eux pour la 
somme que le parachèvement des travaux aurait exigée d’elle au 
delà de celle quelle aurait encore eue à leur payer;

« Attendu qu’on allègue, il est vrai, qu’elle aurait pu réclamer 
à Louis Warnant les dix millions de francs dont il lui avait donné 
quittance; mais que, dès le 11 septembre 1892, elle l’avait déjà 
entièrement dégagé vis-à-vis d’elle;

« Que, d’ailleurs, à supposer qu’une action en restitution 
contre lui eût encore été recevable, rien ne démontre qu'il eût été à même d’indemniser la société;

« Attendu que le bénéfice sur la construction étant purement 
hypothétique, compensation n’a pas été opérée ni pu s'opérer 
entre lui et la dette certaine, liquide et exigible des souscrip
teurs d’actions envers la société ;

« Attendu que, tout en reconnaissant que celle-ci eût peut- 
être mieux fait de ne pas se prêter à paver immédiatement les 
dix millions de francs, l’on prétend qu'elle y a néanmoins con
senti par le contrat du 6 septembre 1892, et que ce contrat 
devant recevoir son exécution, elle a pu conventionnellement, 
avec Louis Warnant et les Oppenheim, compenser sa dette du 
chef des travaux avec sa créance du cnef du montant non encore versé sur les actions ;

« Attendu que ce moyen ne pouvait être accueilli que si le 
contrat dont s'agit avait été réel et sérieux, mais que, comme il 
a été dit plus haut et qu’il sera démontré ci-après, il était pure
ment fictif et n’avait d’un contrat que la forme et l’apparence ;

« Attendu, en ce qui concerne le préjudice ou la possibilité du préjudice, que les agissements des prévenus et les écritures 
incriminées, comme l’a reconnu le premier juge, aux motifs 
duquel la cour se rallie, étaient de nature à nuire à la société et 
au gouvernement, ainsi qu’aux acquéreurs futurs des actions et des obligations;

« Qu'en toute hypothèse, en cas d'inexécution de leur engage
ment par les entrepreneurs, la société eût pu se trouver dans 
l’impossibilité de se faire remettre la totalité ou partie des dix millions qu’elle avait prétendûment payés;

« Attendu que les considérations reprises au jugement dont 
appel, et que la cour adopte, ainsi que celles ci-après ne peuvent 
faire admettre la bonne foi dans le chef d’aucun des prévenus;

« Attendu qu’Eugène Oppenheim a su que les 9,600 livres par 
mille constituaient un maximum et non un forfait ;

« Attendu, en effet, qu’il est constant que Roth et de Jongh, 
ses agents à Prétoria, qui le représentaient aux séances de la 
commission du Volksraad chargée de reviser le projet de conces
sion provisoirement adopté en 1890, le tenaient au courant de ce qui s’y passait;

« Attendu qu’il est inadmissible qu’ils ne lui aient pas fait 
connaître les modifications profondes que ce projet avait subies, 
spécialement quant à l’article 25 relatif à la formation et à l’em
ploi du capital, ainsi que l’adoption dans la séance du 19 juin 
1891 de l’amendement qui introduisait la phrase incidente « ou 
« autant que la construction coûtera en moins » dans la disposition finale de cet article;

>< Attendu qu’il est lui-même arrivé à Prétoria au cours des 
discussions et a connu les conditions de la concession;

« Qu’d a assisté à plusieurs séances de la commission, notam
ment à celle du 6 juillet 1891, dans laquelle, à la suite d’un 
accord entre lui et les concessionnaires primitifs, il a été décidé 
qu’il ne serait alloué que 10,000 livres pour l'apport de la concession à la société à constituer;

« Attendu que le sens que la commission avait donné à la 
phrase incidente « ou autant en moins, etc. » a été confirmé et 
que sa portée a été expliquée à la séance du Volksraad du 
15 juillet 1891, alors qu’Eugène Oppenheim était encore à 
Prétoria, séance pendant laquelle, sur la demande d’un des 
membres « si, dans le cas où la construction d’un mille ne coû- 
« terait que 5,000 livres, le gouvernement devrait quand même 
« payer la rente sur 9,600 livres », Van der Merwe, qui avait 
fait partie de la commission, a répondu, sans qu’aucune objec
tion ait été faite, que « il n’était pas certain que les 2,000,000 
« de livres fussent nécessaires, et que l’Etat garantissait la rente 
« sur le capital déboursé » ;

« Attendu que vainement on objecte que si Eugène Oppenheim 
ne pouvait faire un bénéfice sur la construction, il n’aurait pu se 
couvrir des frais de ses voyages et de ses dépenses en vue d’avoir 
la concession, ni obtenir la rémunération de ses peines et tra
vaux qui revient à tout financier qui fait une entreprise;

« Attendu qu’il n’est aucunement justifié que les sommes par 
lui déboursées pour cadeaux et ses largesses, tant en argent qu’en 
actions, avaient l’importance par lui prétendue;

« Qu’il n’est d’ailleurs point démontré qu’elles auraient eu 
lieu plutôt à raison de la concession que des diverses autres 
affaires dans lesquelles il avait pris des intérêts ou qu’il avait en 
vue ;

« Attendu, quant à ses déboursés pour frais de voyage, etc., 
qu’il pouvait, en tant que ces frais rentraient dans ceux de fonda
tion et autres visés dans l’alinéa 2 de l’article 25 de la conces
sion, s’en faire rembourser par la société et qu’il s’en est fait rembourser, puisqu’ilssont compris pour 368,000 francs dans les
548,000 francs qu’il a reçus et qui figurent, de même que 
diverses sommes dont Henri Warnant, Debraconier etTerwangne 
ont donné quittance, au livre-journal de la société à la date du 
13 septembre 1892, comme frais de fondation;

« Attendu, en ce qui concerne le bénéfice, que si,en présence 
de la concession provisoire telle qu’elle était rédigée, Eugène 
Oppenheim avait pu compter en réaliser un considérable, son 
attente avait été trompée quand il avait appris que le gouverne
ment avait décidé de ne donner sa garantie que pour la somme 
nécessaire à l’exécution des travaux;

« Qu’aussi avait-il cherché, mais vainement, à s’opposer à 
l’expertise à laquelle, celui-ci a fait procéder et à obtenir que la 
concession lui fût donnée immédiatement à titre définitif;

« Attendu qu’il a su que les seuls avantages que les conces
sionnaires pourraient retirer de son apport à la société à former, 
consistaient en une somme de 10,000 livres en actions complète
ment libérées, puisque, comme il a été dit plus haut, ce chiffre 
n’a été fixé qu’aprôs un accord entre lui et les concessionnaires 
primitifs;

« Attendu qu’abstraction faite des 10,000 livres ci-dessus, qu’il 
a d’ailleurs reçues, aucune rémunération quelconque n’était due 
à quelque titre que ce fût, à Eugène Oppenheim ;

« Attendu que les prévenus ne sont donc pas fondés à préten
dre que celle à laquelle il avait droit à titre de bénéfice d’entre
preneur ou de financier, rentrait dans les dépenses accessoires 
visées dans l’alinéa 2 de l’article 25 de la concession;

« Attendu que ces dépenses étaient celles qui devaient être 
faites pour la fondation ou la constitution de la société et pendant 
la construction de la ligne, et que ni les termes ni l’esprit du dit 
article ne permettent d’y comprendre le bénéfice ou la rémunéra
tion prétendue ;

« Attendu que, alors qu’il appartenait à Eugène Oppenheim de 
résilier la convention qu’il avait faite avec les concessionnaires 
primitifs le 5 août 1898, puisque les conditions de la concession 
du 25 juillet précédent avaient été complètement modifiées sur certains points dans celle du 15 juillet 1891, sans rechercher s’il 
n'était point poussé par un mobile secret, d s’est néanmoins fait 
céder celle-ci telle qu’elle venait d’être votée;

« Attendu que si elle ne pouvait plus lui procurer les avantages 
considérables qu’il avait rêvés, elle n’en était pas moins encore 
pour lui l’occasion de bénéfices, puisque, ainsi que l’événement 
l’a prouvé, il en a réalisé un d’un import élevé sur l’émission des 
obligations;

« Attendu qu’il n’y a pas d’assimilation possible à établir entre 
le cas du litige et ceux invoqués par les prévenus, dans lesquels 
des financiers titulaires de concessions en les apportant à une 
société, se font attribuer une partie, sinon la totalité du capital, puisque la concession limitait expressément à 10,000 livres tout 
ce que les concessionnaires pouvaient retirer de son apport;

« Attendu que vainement l’on objecte que le gouvernement 
n’a pu avoir dans la pensée de garantir le coûQ réel des travaux 
sans y comprendre le bénéfice de l’entrepreneur ;

« Attendu que la société ayant pour objet aussi bien la 
construction que l’exploitation de la ligne, le gouvernement a dû 
croire qu’elle y ferait procéder de la manière ordinaire;

« Attendu que le bénéfice du constructeur eut été naturelle
ment compris dans ce que la société aurait eu à lui payer; mais 
que le gouvernement n'a évidemment pu ni voulu autoriser la 
société ou ses représentants à traiter au prix maximum fixé par 
la concession, après s’être préalablement assuré par le contrat 
du 7 mai 1892 qu’ils feraient construire à un prix notablement 
inférieur ;

« Attendu qu'Henri Warnant a eu en mains deux traductions 
de la concession, l’une dite d’ « Aubert », l’autre lui venant 
de Hekker, portant toutes deux d’une manière exacte la phrase 
incidente : « ou autant que la construction coûtera en moins »;

« Qu’il est bien vrai que dans la copie dite Terwangne qui lui 
a été également remise, cette phrase était conçue dans les termes: 
« pour autant que la construction coûtera en moins », mais 
qu'en présence des termes clairs et précis des quatre premiers
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alinéas de l’article 23, ii n’a pu se tromper sur le sens et la portée de cet article;

« Attendu qu’il constituait la disposition essentielle de la 
•concession, en ce qu’il contenait tout le système financier de l’entreprise;

« Qu’il a donc dû être de la part de Henri Warnant l’objet 
d’une attention spéciale, et qu’il est inadmissible que cette différence dans le texte de la phrase incidente lui ait échappé ;

« Attendu qu’elle n’avait du reste nullement la portée qu’il lui 
attribue, et que si un doute avait surgi dans son esprit sur le 
point de savoir si le chiffre de 9,600 livres par mille était un 
chiffre forfaitaire ou un maximum, il n'aurait pas manqué de 
comprendre ce point parmi les nombreux autres sur lesquels il 
a fait porter le questionnaire qu'il a rédigé pour être adressé au gouvernement ;

« Attendu qu’il n’est pas plus fondé à prétendre que bien 
d’autresavant lui avaient interprété l’article 25 de la mêmefaçon, 
b invoquer les contrats de mai et juin 1891 avec Marc et consorts, et Westwood et Winby, etc., ainsi que ceux préparés 
par de Jongh en novembre de la même année ;

« Attendu, en effet, que les premiers ont été faits sous l’em
pire de la concession provisoire de 1890 et étaient subordonnés à octroi définitif;

« Attendu que, par suite des transformations qu’elle avait 
subies dans celle du 13 juillet 1891, comme Tatham, le conseil 
de Westwood et Winby le disait dans une lettre à Henri Warnant 
du 27 janvier 1892, « les circonstances ayant changé, ces con- 
« trats n'existaient pas », en ce qui concerne les seconds, ils 
n’étaient que de simples projets et que la manière de voir de de 
Jongh peut d’autant moins êtie prise en considération qu'il avait 
été, comme il l’était encore, le représentant d'Eugène Oppenheim à Pretoria ;

« Que, d’un autre côté, dans la note et les calculs dont il a 
accompagné l’envoi du questionnaire au gouvernement, de Jongh 
lui-même considérait le capital comme devant être également employé à la construction ;

« Attendu que la conduite d’Henri Warnant est d'autant moins 
excusable, qu’en août 1892, dans sa correspondance avec Por- 
cheron, l’un des concessionnaires primitifs, son attention a été appelée sur le sens de l’article 25 ;

« Que ce dernier lui disait « qu’il cherchait où était le capi- 
« lal » et lui demandait « de quelles ressources il était justifié « pour le former » ;

« Que, le 24 août 1892, alors que le gouvernement venait 
d’autoriser rémission de la première série d’obligations, Porche- 
ron lui écrivait que « le gouvernement n’était pas obligé de 
« prendre cet engagement et eût pu le refuser avant que le capi- 
« tal eût été employé dans la construction ». Et le 29 du même 
mois, il s’exprimait envers lui de la manière suivante : « Le 
« capital doit d’abord être dépensé... C’est même seulement 
« après l’emploi de ce capital-actions qu’il est possible d’exiger 
« du gouvernement l’autorisation démettre des obligations »;

« Attendu que Louis Warnant, Tervvangne, Debraconier ont tous trois possédé une traduction de la concession;
« Attendu que s’il est vrai que dans la copie qu’en ont eue les 

deux derniers, la phrase incidente de la disposition finale de l’ar
ticle 25 figurait par erreur dans les termes inexacts rapportés 
plus haut, cette inexactitude ne faisait nullement disparaître le 
sens clair et précis des premiers alinéas et ne détruisait pas non 
plus l’économie de l’ensemble de cet article;

« Attendu que, de même que Louis Warnant, ils y ont vu que 
le montant du capital devait être intégralement versé en espèces 
et au pair pour la construction et la mise en exploitation de la ligne avec tout ce qui en dépendait ;

« Attendu que tous les trois ont néanmoins prêté leur con
cours a la réalisation de la combinaison inspirée par Henri Warnant, de l’aveu même d’un de scs conseils, de la libération 
des actions par compensation au moyen d’un bénéfice sur la construction, alors qu’il n’y en avait encore aucun;

« Attendu que, ainsi qu’Eugène Oppenheim et Henri Warnant, 
en raison de leur expérience des affaires, ils devaient comprendre 
qu’un bénéfice ne pouvait être considéré comme acquis qu’à la fin 
des travaux, ou tout au moins au fur et à mesure de leur exécu
tion et que, d’ailleurs, tous les cinq l’entendaient eux-mêmes 
ainsi;

« Qu’en effet, dans une lettre portant la date du 20 septembre 
1892, rédigée par Henri Warnant, et adressée par Louis Warnant 
aux Oppenheim, Terwangne et Debraconier, par laquelle il s’en
gageait à remettre à ces derniers tous les bénéfices généralement quelconques devant revenir pour lui de son contrat d’entreprise, 
il ajoutait qu’il « remettrait les bénéfices à Robert Oppenheim, 
« au fur et à mesure qu’il les recevrait lui-même » ;

« Qu’en outre, le 17 mars 1893, l'un des Oppenheim s’adres
sant à Porchcron s’exprimait comme suit : « Je ne puis que vous 
« confirmer ce que j ’ai déjà eu l'honneur de dire à vos représen- 
« tants. 11 n’y a pas de bénéfice; il ne peut pas y avoir de béné- 
« fice actuellement. Me Warnant m’a dit vous avoir mis au coû
te rant et a mis également vos représentants au courant de la 
« manière dont les bénéfices, prévus dans le contrat intervenu 
« entre nous, pourraient se réaliser et il est de fait que ce n'est 
« qu’à la fin de l’entreprise qu’ils pourront se réaliser, si tout « marche à souhait; »

« Attendu que les documents produits et les faits acquis en 
la cause démontrent clairement que, comme l’a admis le premier 
juge aux motifs duquel la Cour se rallie, le contrat avec Louis 
Warnant du 6 septembre 1892 est purement fictif, et que le seul 
réel entre la société et Westwood et Winby a été celui du 7 mai 
précédent;

« Attendu que, par ce contrat, les Oppenheim, Debraconier et 
Terwangne donnaient à Westwood et Winby la construction com
plète et l’équipement complet de la ligne et la fourniture de toutes 
choses qui s’y rapportaient, moyennant le prix forfaitaire de 
1,386,01)0 livres;

« Attendu qu’en vertu de sa teneur et de deux lettres qui 
devaient être considérées comme en faisant partie, il était 
subordonné à trois conditions qui se sont successivement accom
plies avant le 6 septembre suivant et auxquelles il n’y a, dès lors, 
pas lieu d’avoir égard ;

« Attendu que les Oppenheim, Debraconier et Terwangne 
s’étaient expressément réserve de faire prendre leur lieu et place, 
vis-a-vis de We.-twood et Winby, soit par une tierce personne, 
soit par une société spéciale, au moment de sa signature lorsqu’il 
serait devenu definitif;

« Attendu qu’ils n’y ont pas expressément déclaré, il est vrai, 
qu’ils agissaient au nom et pour le compte de la société, mais 
qu’ils s y sont portés comme en étant les seuls administrateurs et 
commissaires, et que l’article 1er énonce qu’ils agissent en la qua
lité qui vient d'être dite;

« Attendu qu’il ne se comprendrait pas que la société fût enga
gée envers Westwood et Winby, tandis que l’otdigation corrélative 
par eux contractée, et seule cause de l’engagement de la société, 
l’aurait été, non au profit de cette dernière mais au profit des 
Oppenheim, Debraconier et de Terwangne personnellement;

« Qu’il est inadmissible que, dans le même coniiat, ceux-ci 
aient pu stipuler tout à la fois en leur nom personnel et comme 
administrateurs et commissaires de la société;

» Qu’ils ne sont donc pas fondés à prétendre que, bien que la 
société ait été liée envers Westwood et Winby, elle n'avait pas 
droit à l’exécution de ce contrat de la part de ces derniers;

« Attendu que par suite de la réponse favorable du gouverne
ment au questionnaire qui lui avait été adressé, la société fut 
definitivement constituée le 6 septembre 1892;

« Attendu qu’entretemps Henri Warnant avait préparé et com
muniqué dès le 11 août à Tatham, conseil de Westwood et Winby, diverses conventions et lettres en vue de réaliser la combinaison 
préalablement arrêtée entre lui et les autres prévenus, conven
tions et lettres auxquelles, lors d’un séjour qu’ils firent à Londres, 
du 13 au 21 septembre 1892, ils donnèrent une forme definitive, 
tout en leur attribuant de fausses dates, et qui faisaient apparaî
tre la situation suivante : le 6 septembre la société donnait à 
Louis Warnant l’entreprise générale pour la construction, etc... de la ligne, pour le prix forfaitaire de 1,848,000 livres, soit à 
9,600 livres le mille, sur lesquels 400,000 liv res ou 10,000,000 de 
francs lui seraient payés dans les huit jours ; le mêmejour, Louis 
Warnant cédait ce contrat à Westwood et Winby qui acceptaient, 
dès le lendemain 7 septembre, pour le prix de 1,348,000 livres, 
soit 7,200 livres 11 shillings 11 deniers par mille;

« Le 9 septembre, Louis Warnant, Westwood et Winby faisaient 
part à la société de la cession et de ses conditions, en la priant 
d’agréer Westwood et Winby comme ses entrepreneurs généraux 
aux lieu et place de Louis Warnant;

« Ce dernier demandait en même temps de vouloir lui faire 
sans délai le payement qui devait lui être fait immédiatement;

« Les 10 et 11 septembre, la société acceptait la cession et en 
informait Louis Warnant, ainsi que Westwood et Winby;

« En même temps, tout en dégageant entièrement Louis War
nant de ses engagements à son egard, elle s’obligeait à faire vis- 
à-vis de Westwood et Winby les payements subséquents à con
currence de 1,348,000 livres, ajoutant qu’elle serait à même de 
lui faire à Londres même, dans un très bref délai, le payement en 
espèces qui lui était dû, et que, selon son désir, il partirait pour 
celte ville le surlendemain;

« Que, d’un autre côté, elle permettait à Westwood et Winby 
de verser directement entre leurs mains les payements subsé
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quents qu’elle aurait encore à faire à Louis Warnant à concur
rence de 1,348,000 livres, le solde du prix devant revenir à ce dernier;

« Atiendu que la cession par Louis Warnant de son contrat du 
6 septembre 1892 a Westwood et Winby, préalablement concerté 
entre lui, les Oppenheim, Debraconier et Terwangne et son accep
tation au nom de la société, ont eu pour effet de rendre définitive 
la situation provisoire établie par celui du 7 mai précédent;

« Attendu, en effet, que les clauses et conditions des deux 
contrats, du moins quant aux essentielles, étaient identiques, sauf quant au prix ;

« Que s’il est vrai que, en vertu de la cession Westwood et 
Winby, il n’avait à recevoir que 1,348,000 livrer, alors que dans 
le contrat du 7 mai le prix était de 1,386,000 livres, cette diffé
rence provenait d’une réduction par eux entretemps consentie, 
tandis que ces 1,348,000 livres représentent celui stipulé avec Louis Warnant si l’on en déduit les 400,000 livres ou 10,000,000 
de francs, qui devaient prétendument lui être payés dans les huit 
jours, et les 100,000 livres réservées pour frais divers incombant 
h la société ;

« Attendu que diverses clauses du contrat du 7 mai 1892 qui 
n’avaient pas été insérées dans celui du 6 septembre suivant, 
clauses visées au jugement dont appel, ont néanmoins, comme 
l’observe le premier juge, reçu leur exécution, notamment celles 
relatives aux avances a faire à Westwood et Winby, ainsi qu’aux 
ristournes, l’une de 20,000 livres au profit de Henri Warnant, 
l’autre de 60,000 livres garantie par Joseph Westwood, au pro'it 
des Oppenheim, Debraconier, Terwangne, etc., etc.;

« Atiendu que le contrat du 6 septembre peut d’autant moins être considéré comme réel et sérieux, que, dans l'esprit de tous 
les contractants, dès avant sa naissance, il était condamné à 
disparaître aussitôt après le soi-disant payement de 10 millions de francs ;

« Attendu que, selon ses propres déclarations, Louis Warnant 
a toujours été complètement étranger à l’entreprise, et n’a jamais 
entendu s'obliger;

« Que s’il a consenti h être le prête-nom des Oppenheim, il a 
préalablement exigé d’être immédiatement et entièrement dégagé, 
même vis-à-vis de la société, des obligations résultant pour lui 
du dit contrat comme il l’a été dès le 10 septembre 1892 ;

« Attendu que, dans une note où il faisait un calcul des résultats que produirait l’entreprise, Henri Warnant lui-même quali
fiait le contrat du 7 mai de contrat réel, tandis qu'il donnait à 
celui du 6 septembre la qualification de contrat simulé;

« Attendu que si un doute pouvait exister sur la portée que 
les contractants entendaient attribuer à ce dernier, il disparaî
trait en présence des précautions qu’ils ont prises, et des manœu
vres auxquelles ils ont eu recours pour lui imprimer un caractère 
de réalité, en vue de tromper le commissaire du gouvernement 
chargé de vérifier les livres et la comptabilité de la société;

« Qu’ainsi ils y stipulent que le prix à payer par la société à 
l’entrepreneur général sera, savoir : 10 millions en espèces, et 
ce dans les huit jours du contrat « pour faire face aux dépenses 
« premières nécessitées par l’organisation de l’entreprise et la 
« passation des marchés » et que, en vue des écritures à passer 
dans les livres, ils ajoutent : « Ce dont le compte travaux en 
« cours sera débité ; »

« Dans sa lettre du 9 septembre 1892 à la compagnie pour lui 
demander notamment d’effectuer sans délai le payement des dix 
millions, Louis Warnant invoque que « c’est maintenant que 
« l’entrepreneur a besoin de toutes ses ressources, et qu’elle 
« doit faire les plus grandes dépenses pour assurer la bonne 
« exécution et le prompt achèvement des travaux, etc... » ajou
tant qu'elle a déjà « traité tous ses contrats pour la fourniture 
« des rails, qu’elle a à son service 17 ingénieurs prêts à par- 
« tir, etc... etc... »;

« Dans une réunion du conseil d’administration en date du 
10 septembre 1892, à laquelle assistent les Oppenheim et Debra
conier, ils acceptent la cession par Louis Warnant à Westwood 
et Winby, et décident de prévenir les actionnaires qu’ils auront à 
compléter leurs versements dans la huitaine, alors que les Oppen
heim s’étaient obligés vis-à-vis de tous à libérer les actions;

« Ainsi encore, le conseil d’administration s’étant réuni à 
Londres, le 13 septembre et Terwangne assistant également à la 
réunion, le procès-verbal constate que Louis Warnant est introduit,et donne au conseil les renseignements les plus satisfaisants 
sur l’activité déployée pour mener rapidement à bonne tin l’en
treprise, et confirme les renseignements contenus dans sa lettre 
du 9 du même mois;

« Attendu que, vers la fin d'août 1892,1e gouvernement ayant 
approuvé l’émission de la première série des obligations sans 
condition de versement intégral du capital, Beelaerts, son com

missaire auprès de la société, s’est adressé le 11 octobre suivant 
à Henri Warnant pour le prier, aussitôt que les 90 p. c. restant 
à verser sur les actions, seraient payés, de vouloir l’en informer, 
et qu’Henri Warnant lui a répondu le 14octobre«que les 90 p.c. 
« restant à verser avaient été intégralement payés le 13 seplem- 
« bre » ;

« Attendu que l’émission devant se faire à Londres, le ban
quier Evan Thomas, voulant s'assurer qu'elle serait régulière, s'est adressé aux Oppenheim à l’eflel de savoir si les conditions de la 
concession avaient été remplies, en leur posant diverses questions au sujet de certains articles et notamment en leur demandant la 
stricte évidence que les conditions de l’article 25 avaient été remplies, et les 500,000 livres payées en argent; que les Oppen
heim lui ont répondu de la manière suivante, le 2 décembre : 
« Je vous fais envoyer la copie certifiée conforme des articles de 
« la comptabilité certifiant les postes demandés, ce qui constitue 
« la preuve officielle de ce que vous demandez »;

« Que cette réponse, dont la copie se trouve dans le copie- 
lettres de Henri Warnant, ne peut avoir été ignorée de celui-ci, 
puisqu’elle a été faite dans son cabinet, et qu’il se trouve sur la copie une ajoute de sa main;

» Attendu que, sans invoquer la longue correspondance qui a été échangée entre le gouvernement d’une part et d’autre part, 
le comité local de Prétoria et la société, au sujet de l’émission 
de la deuxième série des obligations, il échet de rappeler que le gouvernement, qui avait aupris le contrat du 6 septembre 4892 
â Louis Warnant et sa cession à Westwood et Winby, fit des 
observations relativement à ce contrat comme ayant été consenti 
au prix maximum autorisé de 9,600 livres par mille,et demanda 
copie de la cession et de son acceptation par la société;

« Qu'il pria également le comité local, sous la date du 6 juil
let 1894, de lui faire savoir si les dix millions avaient ou non été 
payés par Louis Warnant à Westwood et Winby lors de la 
cession ;

« Attendu que la société, feignant de ne pas comprendre les 
demandes du gouvernement qui lui étaient transmises par le 
comité local et sous divers autres prétextes, refusa ou montra un 
mauvais vouloir évident à fournir des renseignements ou des pièces qui lui étaient réclamées ;

« Que cependant, ne pouvant résister plus longtemps aux 
instances réitérées du gouvernement et du comité local, elle donne des instructions à celui-ci ;

« Attendu que, conformément à ces instructions, le comité 
local écrivit au gouvernement, le 13 juin 1894, que « la compa
ti gnic avait fait tout ce qui lui était possible pour obtenir un 
« contrat pour la construction aussi favorable que possible, et 
« n'avait pu arriver qu’à obtenir le contrat avec Louis Warnant » ; 
et le 21 juillet, que « le transfert de ce contrat à Westwood et 
« Winby était une affaire étrangère à la société »; sa lettre con
tenait en outre ce qui suit : « La compagnie a organisé une 
« enquête impartiale, et s’est assurée que les 400,000 livres (les 
« 10,000,000 de francs) en question ont été dépensées à la con- 
« struelion et b l’outillage de la ligne, et en exécution des obli- 
« galions imposées aux contractants par le contrat susdit » ;

« Attendu qu’il est bien vrai qu’on ne voit pas Henri Warnant 
signer cette correspondance pour la société, mais qu'en présence 
du rôle prépondérant qu’il a joué, et dont le premier juge a fait 
une juste appréciation, il est inadmissible qu’elle lui ait été étran
gère ;

« Atiendu qu’en s'abstenant de le faire, il était sans doute 
inspiré par le mobile qui le guidait lorsqu’il disait dans une lettre 
du 23 février 1893, à l’un des Oppenheim « qu’il était préférable 
« qu’il n’intervînt plus personnellement dans la correspondance 
« relative à cette question de payement, à cause de la similitude 
« de nom entre l’entrepreneur général et le conseil de la compa- 
« gnie », ou bien suivait-il le conseil de Prudhomme qui lui 
avait écrit de Prétoria le 27 avril 1894 : « Un point délicat : 
« 1° D’après ce que j ’ai compris, il serait bon que tu cesses 
« d’écrire à Beelaerts, au nom de la compagnie. Fais les lettres, « mais que la compagnie les signe » ;

« Atiendu qu’il a lui-même reconnu avoir eu communication des quelques-unes de celles adressées par le gouvernement au 
comité local, et des réponses de la société à celui-ci, et que, 
dans un de ses interrogatoires devant le magistrat instructeur, 
Eugène Oppenheim a déclaré que toutes les lettres qui ont été 
écrites au comité local pour le mettre à même de répondre aux 
questions du gouvernement l’ont été d’accord avec Henri Warnant, et qu’ils n’ont jamais rien fait sans celui-ci ;

« Attendu que, comme le dit le premier juge, les agissements 
caractérisés des prévenus ne peuvent s’expliquer par le désir 
qu’ils auraient eu d’empécher le gouvernement en vue des exten
sions futures, de connaître le bénéfice réalisé par les Oppenheim ;

« Attendu que rien n’empêchait ceux ci de se porter entrepre
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neurs généraux, et qu’en agissant comme ils l’ont fait, ils ont 
cru mieux déjouer la surveillance du gouvernement ;

« Attendu qu’en décembre 1894, c’est-à-dire à une époque où ils devaient savoir qu'ils ne pouvaient plus compter sur ces 
extensions, ils ont avec Henri Warnant, dans le but de faire croire 
encore au gouvernement que le contrat du 6 septembre 1892 était 
réel et sérieux, organisé un simulacre d’arbitrage relatif à une 
prétendue contestation au sujet de laquelle l’accord existait depuis longtemps entre les parties litigantes ;

« Attendu que vainement on allègue que c’était la société qui 
répondait au comité local, ou faisait répondre au gouvernement, 
et non point les Oppenheim ;

« Attendu que, comme l’a très bien dit le premier juge, la 
société ne se composait que d’hommes à leur dévotion, dont ils 
avaient largement rémunéré le concours, et qu’en fait ils en 
étaient les maîtres absolus ;

« Attendu qu’il résulte des considérations ci dessus que le 
contrat du 6 septembre 1892 étant purement fictif, aucun paye
ment n'a été fait à Louis Warnant le 13 du même mois ;

« Que les articles incriminés des écritures relatifs au prétendu payement, ainsi qu'à la libération complète des actions, sont 
entachés de faux et que ces faux ont été commis avec intention 
frauduleuse ou à dessein de nuire et étaient de nature, à porter 
préjudice à divers ;

« Attendu que, de même qu’il l’avait fait pour toutes les con
ventions depuis janvier 1892, avec Marc, Weslwood et Winbv, 
Porcheron, etc., Henri Warnant a rédigé le contrat du (j septem
bre 1892 et que tous les autres prévenus y ont été parties con
tractantes ;« Attendu que ce contrat n’a été imaginé que pour expliquer 
et justifier la sortie de la caisse des dix millions de francs qui y 
auraient été prétendument versés pour libération des actions;

« Attendu que la manière dont les écritures seraient passées 
aux livres pour dissimuler la fraude a été arrêtée lors de la réu
nion des prévenus à Londres, du 13 au 21 septembre 1892, dans 
des discussions dans lesquelles ils sont tous intervenus et auxquelles, selon les dires de l’un d’eux, Louis Warnant et Ter- 
wangne, en raison de leurs connaissances- en matière de compta
bilité, ont pris une part prépondérante ;« Attendu que Louis Warnant y a donné un reçu de dix mil
lions de francs ; qu’il s’y est livré, ainsi qu'Henri Warnant, a des 
calculs, et qu’ils y ont dressé des notes démontrant, comme l’a 
dit le premier juge, les efforts que l’on a fait pour équilibrer fic
tivement la caisse au moyen de dépenses dont le chiffre variait et pour arriver à créer un solde de dix millions de francs au profit 
de l’entrepreneur général ;« Que, dans ce but, Henri Warnant, Terwangne et Debraconier 
ont signé des quittances pour des sommes de l’import respecti
vement pour chacun de 37,400 fr., f i , 700 fr. et 7,900 fr., qu’ils 
n’ont pas touchées ;<i Attendu que les écritures, avant d’être portées aux livres, 
ont été envoyées à Terwangne comme commissaire avec les 
pièces comptables pour être vérifiées, et qu’elles n’ont pu y être 
portées que sur les instructions ou au moins du consentement 
de chacun des administrateurs, et avec l’adhésion de Terwangne;

« En ce qui concerne l’article Westwood et Winby.... Ver?e- 
ment par l’entremise de Robert Oppenheim... 873,000 francs ;

« Attendu que, bien qu’i l . it donné reçu de cette somme, Ro
bert Oppenheim ne l'a pas touchée et qu'elle a servi b compenser 
à due concurrence ce qui restait dû pour libérer les actions;

« Attendu qu’il est établi que les Oppenheim qui s’étaient 
obligés, ainsi que Debraconier et Terwangne, à avancer au moins 
pareille somme à Weslwood et Winby, s’étaient mis en mesure 
et pouvaient compter être à même de satisfaire à cet enga
gement ;« Attendu qu’ils leur ont remis 300,000 fr. le 21 septembre 
1892 et le surplus en mai 1893 ;« Qu’ainsi on ne recontre pas dans ce fait l'intention dolosive 
voulue par la loi, et que, par suite, ce chef de la prévention ne 
peut être retenu ;u En ce qui concerne les bilans arrêtés au 31 décembre 1893 
et 31 décembre 1894, qu’il y a lieu d’adopter les motifs du pre
mier juge ;« Attendu que la situation que présentaient les écritures au 
13 septembre 1892, relativement aux 873,000 faancs, ayant été 
rectifiée par la remise totale de cette somme à Westwood et Winby en mai 1893, elle ne s’est pas fait jour dans les bilans, la balance étant devenue exacte en ce qui les concerne, mais qu’ils n’en 
sont pas moins restés viciés du chef des dix millions de francs 
prétendument payés à Louis Warnant et de l'omission de pareille 
somme qui restait due sur le montant des actions ;« Attendu que les mentions inexactes des livres ont passé dans 
les bilans au 31 décembre 1893 et au 31 décembre 1894 ;

« Attendu qu’il est établi que, comme, l’a admis le premier juge, certains des inculpés ont fait usage des écritures fausses et 
des bilans faux, sachant qu’ils étaient faux ;

« En ce qui concerne la convention des 1-4 août 1894 :
« Attendu qu’à la suite de la vérification des livres et de la 

comptabilité de la société en mars 1894 par l’expert Westermann, 
le secrétaire d’Etat Leyds, par une lettre du 20 juin suivant à la 
société, » critiqué le contrat Louis Warnant comme ayant été fait 
au prix maximum de 9,600 livres par mille autorisé par la concession ;

« Qu’il signalait que des gratifications et douceurs d’un mon
tant assez important avaient été données pour l'affaire, en ajou
tant que le gouvernemen: attendrait que la société lui eût donné des renseignements satisfaisants et qu’un accord fût intervenu sur 
ces différents points avant de statuer sur l’autorisation qui lui avait été demandée d’émettre une seconde série d’obligations ;

« Attendu que, dans sa réponse du 14 juin, la société menaça 
le gouvernement d’arrêter immédiatement les travaux s’il ne reti
rait pas son opposition au contrat Louis Warnant et s’il n'accor
dait pas l’autorisation demandée ;

« Attendu que, sous la date du 6 juillet, par une lettre qu’il a 
rappelée le 21 du même mois, Sinit, le concessionnaire des che
mins de fer, demanda au comité local au nom du gouvernement, 
si les dix millions, dont il était question dans la lettre du 9 sep
tembre 1892 de Louis Warnant à la société, avaient été payés ou 
non à Westwood et Winby, lors de la cession de son contrat; 
qu’en même temps, il priait de lui fournir des explications au 
sujet de diverses sommes, notamment des 348,000 francs payés 
aux Oppenheim, 11,700 francs à Terwangne, 7,900 francs à 
Debraconier, 74,000 francs pour frais de voyage et honoraires de 
Henri Warnant, 131,200 francs pour frais de voyage et d’études 
à Porcheron et diverses autres, lesquelles figuraient aux livres comme frais de fondation ;

« Attendu qu’en lui répondant le 21 juillet, le comité local lui 
a donné certaines explications an sujet de quelques-unes de ces 
sommes, en ajoutant qu’en ce qui concernait les autres, Smit 
devait s’adresser au siège principal de la compagnie ;

« Qu'en outre, d’après des instructions formelles qu’il avait 
reçues de la société, le comité local écrivait à Smit : « Que la 
« compagnie avait organisé une enquête impartiale et s’était 
« assurée que les dix millions avaient été dépensés à la construe- 
« lion et à l'outillage de la ligne » ;

« Attendu que,le même jour, il prévenait le conseil exécutil à 
Prétoria que la situation financière de la compagnie était arrivée à un point tel qu’à moins que la question de l’émission des obli
gations reçût une solution, les travaux de construction devraient immédiatement étre arrêtés ;

« Attendu que c’est dans ces circonstances qae le 1er août 1894, 
le gouvernement a approuvé l’émission sous diverses conditions, 
notamment sous celles que garantie soit donnée, que « toutes 
« sommes qui raisonnablement ne sauraient étre passées au débit 
« de la compagnie seraient remboursées », condition que Robert Oppenheim a déclaré accepter le 4 août ;

« Attendu qu’il n’en résulte aucunement, comme le prétendent 
les prévenus, que par cet accord le gouvernement aurait, impli
citement au moins, approuvé les écritures, et que. par suite, 
leur usage ultérieur ne présenterait plus de caractère délictueux ;

a Attendu, en effet, que les sommes faisant l’objet des 
réserves contenues dans l’autorisation du 1er août étaient celles 
qui figuraient aux livres comme frais de fondation et au sujet desquelles Smit, dans sa lettre du 6 juillet, avait demandé des 
explications et que ces réserves n’avaient nullement trait aux dix millions soi-disant payés à Louis Warnant ;

« Attendu que la preuve s’en trouve dans la lettre d’accep
tation adressée à Beelaerts, le 4 août par Robert Oppenheim et 
dans laquelle il s’exprimait comme suit : « Le second point men- 
« tionné dans le télégramme est relatif au remboursement à la 
« compagnie des sommes payées par elle lors de la constitution, 
« et qui ne devraient pas rester à la charge du gouvernement. Ici 
« encore nous sommes d’accord » ;

« Attendu qu’aucun doute ne peut subsister à cet égard en 
présence de la lettre du 4 août 1894 de de Jongh à la compagnie, 
dans laquelle,rendant compte des conversations qu'il a eues avec 
certains membres du conseil exécutif et du gouvernement, il dit que « les sommes auxquelles se rapporte le câble autorisant 
« l’émission sont les frais de premier établissement au sujet des- 
« quels le commissaire des chemins de fer a provoqué des ex pli
es calions dans sa lettre du 6 juillet au comité local, lettre dont la « société possède la copie » ;

« Attendu que l’accord invoqué par les prévenus pouvait d’au
tant moins s’appliquer aux dix millions de francs, que le gouver
nement, sur l’assurance qui lui en avait été donnée, le 21 juillet,
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croyait qu’ils avaient réellement été employés à la construction et 
à l’outillage de la ligne, et que ce n’est que plus tard, à la suite 
de l’enquête laite en Europe par Smil à partir de février 1895, 
qu’il a appris qu’ils avaient, au contraire, servi à libérer les 
actions :« Qu'ainsi ce moyen n'est pas fondé ;

« Attendu que, pour les motifs déduits au jugement dont appel, 
les faits de faux et d’usage de faux dérivant d’une seule intention 
criminelle ne sont passibles que d’une seule peine, mais qu’il 
échet de rechercher pour chacun des prévenus si des faits de ce 
genre renfermant les éléments d’incrimination ont été commis 
après le 22 janvier 1895 ;

« En ce qui concerne l'application de la loi à chacun des pré
venus :

« Quant à Eugène Oppenheim :
« Attendu qu’il a été mêlé activement à tous les laits de faux 

et d’usage de faux, à tous les pourparlers, correspondances, 
réunions, contrats qui ont eu ces faits pour objet ou pour 
résultat ;

« Attendu que les infractions par lui commises à cet égard ont 
été perpétrées en partie en Delgique, à des époques non encore 
atteintes par la prescription de l’action publique et notamment 
lors de la réunion du conseil d’administration à Bruxelles, le 4 mars 1895, et de l’assemblée générale des actionnaires tenue 
en la même ville, le 13 juillet suivant, dans laquelle a été ap
prouvé le bilan de l’exercice social 1894 qu’il avait dressé comme administrateur ;

« Qu’il y a fait usage dans une intention frauduleuse des 
bilans faux et aussi des écritures fausses, sachant qu’ils étaient 
faux ;

« Quant à Henri Warnant :
« Attendu que la plupart des faits invoqués contre lui comme 

constitutifs de l’usage de faux ne sont pas établis, ou ne présen
tent pas les caractères d’incrimination voulus par la loi ;

« Qu’en ce qui concerne la lettre qu'il a écrite à de Jongh et 
dontafait étal le premier juge, remontant au mois d’octobre 1894, 
la prescription lui est acquise ;

et Qu'il ne reste que celle adressée le 3 mai 1895 au commis
saire du gouvernement, et du chef de laquelle le prévenu prétend 
que la poursuite serait non recevable, parce que le fait aurait été commis à l’étranger contre un étranger et ne serait pas compris 
dans ceux vises par la loi d'extradition ;

« Attendu que celte lettre était une réponse 5 celle que, sous 
la date du 27 avril précédent, Smit, le commissaire du gouver
nement, avait en cette qualité adressée à la société ;

(f Que Smil y exposait qu’une investigation faite par lui l’avait 
convaincu que le conirat du 6 septembre 1892, avec Louis War
nant, avait seulement été créé en vue de porter le prix de construction au maximum de 9,600 livres par mille fixé par l’art. 25 
de la concession, quoiqu'il fût connu par les administrateurs de 
la compagnie que la firme « Westwood et Winby » était préparée 
à entreprendre la construction avec tous ses accessoires pour une 
somme considérablement, plus petite, et qu’ils en avaient en une 
fois débité la somme de 10 millions de lianes les travaux en 
cours, quoique cette somme n’eût pas été employée à la con
struction ;

t< Qu'il ajoutait que, comme il ne pouvait admettre qu’il lut 
possible que les 10 millions eussent atteint les mains de West- 
bood et Winby, puisqu’il avait été trouvé nécessaire au 13 sep
tembre 1892 de leur donner une avance de 875,000 francs s’il 
lui apparaissait que le montant d'environ 7,000 livres par mille 
que Westwood et Winby avaient à recevoir en conformité de la 
lettre de Louis Warnant du 9 septembre 1892, n’allait pas entièrement à eux, il réservait sur ce point les droits du gouverne
ment ; que cette façon de procéder avec les dix millions de francs 
avait porté un dommage sérieux aussi bien au gouvernement qu’à 
la compagnie, etc...; qu’il considérait comme inutile de discuter 
les autres points qui, dans l'opinion du gouvernement, avaient 
été portés illégalement à la charge de la compagnie et donc indi
rectement du gouvernement, mais qu’il discuterait immédiate
ment ceux-ci aussitôt que la question des dix millions de francs 
aurait été réglée entièrement à sa satisfaction ;

<f Que pour terminer, Smit disait, en s'adressant aux admini
strateurs, qu’il avait à leur demander une réponse aussitôt que 
possible pour l’informer s’ils étaient préparés à rembourser, dans 
la caisse de la compagnie, la somme de 10 millions de francs et à 
lui faire une proposition quant au temps et à la forme qu'ils dési
raient le faire ;

« Attendu qu’il résulte de cette lettre que Smit agissait au nom 
du gouvernement et tout à la fois dans l’intérêt de la compagnie 
et de celui-ci ;

tf Que l’on ne peut donc sérieusement prétendre que la réponse j 
qui lui a été faite ne s'adressait qu’à Smit en nom personnel ;

« Attendu que dans celle réponse, en date du 3 mai 1895, signée par Evan Thomas, président et au nom du conseil d’administration, il taisait valoir ;
«...3° Que le gouvernement n’était plus recevable à discuter le 

ff contrat Louis Warnant ; qu’en effet, il l’avait approuvé : a ) En 
ft approuvant le prospectus de la première émission des ohliga- 
et tions, etc... ; b) en approuvant le bilan de l’année dernière 
f< (1893), alors que le poste de dix millions y était indiqué 
<f comme ayant été payé à la date du 13 septembre 1892 pour 
f< travaux en cours, c’est-à dire à une époque où le gouvernement 
f< connaissait in extenso le conirat Louis Warnant, etc...; r ) ... et 
tf en approuvant enfin le bilan de l’année 1894, qui avait été en- 
« voye par le conseil d’administration le 26 janvier, contre 
tf lequel aucune réserve n’avait été soulevée avant le 26 avril, 
ft et qui, dès lors, avait été arrêté définitivement par le conseil 
t< d’administration, dans la séance tenue à Londres le 27 avril ;

tf 4° Que le gouvernement avait transactionncllement accepté « ce contrat et renoncé à le mettre en discussion ; »
tf Qu’il continuait en disant que le gouvernement n’avait pas à 

discuter avec la compagnie le contrat Louis Warnant, et que, 
pour ces raisons et pour d’autres raisons, la compagnie ne pou
vait réouvrir toutes ces questions et accéder à ses demandes ;

tf Attendu que ces lettres démontrent que la demande de Smil avait directement pour objet de faire rentrer les dix millions de 
francs dans la caisse de la société, et que, pour le repousser, on 
a invoqué les bilans de 1893 et 1894 approuvés par le gouvernement ;

ft Attendu que la société a été constituée en Belgique en 1892, d'après les lois belges et a son administration principale dans ce pays ;
ff Qu’elle est donc une société belge ;
« Attendu que le législateur, par l’article 7 de la loi du 

25 avril 1878, a voulu protéger les nationaux et leurs intérêts 
même à l’étranger ;

tf Que cet article ne distingue pas entre les personnes physi
ques ou morales, cl que les motifs qui l’ont fait établir rendent 
sa disposition applicable aussi bien en ce qui concerne la seconde 
que la première catégorie de ces personnes ;

« Attendu, au fond, qu’il est bien vrai que, dans une réunion 
du 2 mai 1895, le conseil général de la société a déclaré se 
mettre d'accord sur le sens de la réponse à faire à la lettre de 
Smit, sans toutefois le spécifier, et a chargé le secrétaire général 
de sa rédaction, mais qu’il est établi que c’est Henri Warnant qui 
l’a conçue et rédigée ;

tf Attendu qu’il était le conseil attitré de la compagnie ;
« Que rien de ce qu’elle avait à traiter ne se faisait sans lui, et que, à raison de son intervention active et constante dans ses 

affaires, il était mieux que tout autre à même de juger des 
moyens à employer pour repousser la réclamation formée par Smit ;

ff Que les modifications qui ont été apportées par des tiers dans 
le texte définitif de la réponse à la minute qu’il en avait dressée 
ne portent que sur des points tout à fait accessoires, et ne sont 
que de légères variantes, et que c’est lui notamment qui a ’nvo- 
qué les bilans approuvés par le gouvernement comme constituant 
une fin de non-recevoir ;

tf Qu’une copie de la minute ayant été faite avant qu’on donnât 
à la réponse sa forme définitive, il y a fait quelques ajoutes et 
changements de sa main, et que c’est même lui qui a écrit sur 
cette copie la formule de politesse d’usage qui précéderait la signature de la réponse ;

« Attendu qu’il est donc établi qu’Henri Warnant a, en coopé
rant directement à l’exécution de l’infraction, fait usage des bilans 
faux et des écritures antérieures fausses, sachant qu’ils étaient 
faux, et ce dans une intention frauduleuse eu à dessein de nuire, 
et à une époque non atteinte par la prescription;

« Qu’il suit de ces considérations que sa fin de non-recevoir 
et l’exception de prescription qu’il invoque ne sont pas fondées ;

f< En ce qui concerne Terwangne :
« Attendu qu’il a. dans la réunion du conseil, tenue à Paris, 

le 26 janvier 1895, signé et approuvé comme commissaire le 
bilan de 1894, alors qu’à sa connaissance, il déguisait la vérité;

« Attendu qu’il a, en Belgique, le 27 juin 1895, dressé son 
rapport sur ce bilan en affirmant avoir vérifié les écritures à plu
sieurs reprises, et qu’il a donné lecture de ce rapport à l’assem
blée générale des actionnaires du 13 juillet 1895, à Bruxelles, 
faisant ainsi usage d’écritures et d’un bilan qu’il savait faux et ce 
dans une intention frauduleuse ;

« En ce qui concerne Louis Warnant et Debraconier :
« Attendu qu’ils sont restés complètement étrangers et n’ont 

plus fait aucun acte quelconque relatif aux affaires de la société,
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le premier depuis dès avant le 1er janvier 1894 et le deuxième 
depuis le mois de novembre suivant ;

« Attendu que les faits antérieurs au 22 janvier 1895 échap
pent à la date du présent arrêt à l’action publique par suite de la 
prescription ;« Attendu que les seuls dont on pourrait leur faire grief posté
rieurement à cette date consisteraient dans la réception du pro
duit de la vente de tout ou partie de leurs actions en mai 1895 ;

« Attendu qu’il est impossible, ainsi que l'a pensé le premier 
juge, dont la cour adopte les motifs, de \oir dans celte simple 
réception non accompagnée d'une participation quelconque à 
l'émission et à la vente des litres, ainsi qu’à l’usage à cette fin 
des écritures ou des bilans faux, l’emploi frauduleux de pièces 
fausses, ou la coopération prévue par les art. 197, 213, 66 et 67 
du code pénal, ou par la loi du 26 décembre 1881 ;

« Attendu que les faits commis par leurs coprévenus posté
rieurement au 22 janvier 1895 l’ont été sans aucune intervention 
de leur part ;« Que non seulement ils n’y ont peint participé par l’un des modes prévus par les articles 66 et 67 du code pénal, mais qu’il 
n’est nullement établi qu’il y aurait eu, quant à ces faits, connivence entre eux et leurs auteurs, ou même qu'ils en auraient eu 
connaissance ;« Qu’ainsi, ils ne peuvent être considérés comme étant les 
coauteurs ou les complices ;« Attendu qu’il y a donc lieu d’acquitter Louis Warnant et 
Debraconier, les faits mis à leur charge étant les uns prescrits, 
les autres non établis avec les caractères légaux d’incrimination ;

« Attendu que les peines d'emprisonnement prononcées contre 
Eugène Oppenheim, Henri Warnant et Terwangne ne sont pas en 
rapport avec la gravité des infractions, et qu'il échet, eu égard 
aux circonstances de la cause, de les majorer dans la mesure ci- 
après indiquée ;« Attendu que les faits à raison desquels ils sont respective
ment condamnés ne constituant pas une même infraction, la 
condamnation solidaire aux dépens ne peut être prononcée 
contre eux ;« Attendu qu’il y a lieu d’augmenter la durée que le premier 
juge a fixée quant à la contrainte par corps pour le recouvrement 
des frais ;« Par ces motifs et ceux du premier juge visés au présent arrêt, en vertu des dispositions légales reprises au jugement a 
quo du 25 juillet 1900, et en vertu de l’article 186 du code d’in
struction criminelle lu en audience publique par M. le président, 
ainsi conçu : «Si le prévenu ne comparait pas, il sera jugé par 
« défaut », la Cour, ouï en son rapport M. le président Messiàen, aux audiences publiques des 5, 6, 7, 12. 13, 14 novombre 1900, 
et prononçant sur ces appels en même temps que sur le fond par 
un seul et même arrêt, évoquant pour autant que de besoin, 
statuant par défaut à l’égard d’Eugène Oppenheim et contradic
toirement vis-à vis des autres prévenus, met à néant les appels 
des jugements des 11 et 13 juin 1900, et condamne les prévenus 
chacun à 1/10® des dépens y relatifs (fr. 65-20 en totalité); et en ce 
qui concerne les appels du jugement définitif du 25 juillet 1900, 
écartant toutes fins de non-recevoir et conclusions contraires, 
confirme l’acquittement prononcé au profit de Louis Warnant et 
Debraconier et les renvoie sans frais des poursuites; met à néant 
les appels formés par Eugène Oppenheim, Henri Warnant et Ter
wangne; faisant droit sur celui du ministère public, statuant à 
l’unanimité, met le dit jugement à néant, mais seulement dans 
ses dispositions relatives, à savoir :

« A) La durée de la peine d’emprisonnement prononcée contre 
Eugène Oppenheim, Henri Warnant et Terwangne ;

« B) La condamnation solidaire des frais ;
« Et C) La durée de la contrainte par corps pour leur recou

vrement ;« Emendant quant à ce, élève le dit emprisonnement, savoir :
« Pour Eugène Oppenheim à trois ans ;« Pour Henri Warnant à deux ans et six mois;
« Pour Terwangne à un an ;« Condamne ces trois derniers par corps chacun b un sixième 

des frais de première instance et d’appel, ce sixième dépassant 300 francs ; les frais d’appel envers l’Etal étant liquidés en tota
lité à fr. 136-30; commet l’huissier audiencier Hotte pour faire le commandement préalable à l’exercice de la contrainte par corps 
dont la cour fixe la durée b six mois pour chacun des condamnés; 
confirme le jugement du 25 juillet 1900 pour le surplus; statuant 
sur les réquisitions du ministère puolic :« Attendu qu’il y a lieu de craindre que les prévenus Eugène Oppenheim, Henri Warnant et Terwangne Edouard ne tentent de 
se soustraire à l’exécution de leur peine ;« Vu l’article 21 de la loi du 20 avril 1874, lu en audience 
publique par M. p ré s id e n t  Messiàen, et ainsi conçu :

LA BELGIQUE
« L’inculpé,s’il est acquitté, sera immédiatement et nonobstant 

« appel mis en liberté b moins qu’il ne soit retenu pour autre 
« cause, s’il est condamné b une peine d’emprisonnement de plus 
« de six mois, l’arrestation immédiate pourra être ordonnée s’il « y a lieu de craindre qu’il ne tente de se soustraire à l’exécution 
« de la peine ; »

« La Cour ordonne l’arrestation immédiate d’Eugène Oppen
heim, de Henri Warnant et de Edouard Terwangne... » ’(Du 
22 janvier 1901.— Plaid. MMM Ch . Woeste, Ch . Graux, A.Vau- 
thier, X. Neujean, père, et Gobi.et, ces deux derniers du barreau 
de Liège.)

JUDICIAIRE.

REVUE B IB LIO G R APH IQ U E.

HERTOGS, Edouard.
1900 . Code des pouisuites en recouvrement d’impositions 

communales directes et indirectes par Edouard Hertogs, 
chef de bureau b l’administration communale de Laeken, 
fondateur et rédacteur en chef du Journal des receveurs, 
secrétaire de la fédération générale des receveurs commu
naux de Belgique.

’ s. I., Becquart-Arien, octobre 1900; m-8°,235 pp. ; 5 fr.
Ce livre est avant tout un manuel pratique.Il expose les principes delà législation et de la jurisprudence sur les poursuites en recouvrement d’impositions communales directes et indirectes.
Dans cette énorme quantité de textes (lois, arretés royaux, décrets, règlements, circulaires) en laquelle la matière est disséminée, l’auteur a choisi les textes les plus usuels, il les a placés dans l’ordre le plus logique et a fait suivre chacun d’eux d’un court commentaire d'où il a exclu tout ce qui est de controverse ou de discussion théorique pour se borner à mentionner les solutions généralement admises.
Deux tables, bien comprises, rendent aisé le maniement du volume.

ERNST, Antoine.

1900 . Régime successoral des petits héritages. — Com
mentaire théorinue et pratique de la loi du 16 mai 1900, 
par A n t o i n e  E r n s t , docteur en droit, attaché au ministère 
de la Justice, suivi d’un recueil (le formules par A d o l p h e  
GEScHÉ.juge de paix et A l f r e d  V a n i s t e r b e e k ,  candidat 
notaire, collaborateur à la Revue prutique du notarial belge. 

Bruxelles, Emile Bruylant. — Paris, Chevalier-Marescq et 
t lc, 1900,- in-8°, 268 pp.; 5 fr.

La loi du 16 mai 1900 apporte, après d'autres d’importantes modifications au code civil, notatnme.it en ce qu'elle étend les droits successoraux de l'époux survivant et surtout en ce qu’elle permet de remplacer le partage en nature et la licitation par la reprise, sur estimation, de l'habitation et de ses dépendances.Dans l’introduction de son livre, M. E rnst expose la genèse de la loi et les législations étrangères. Suit un commentaire exégétique dans lequel l'auteur s’est efforcé, en précisant le mécanisme de la loi et en fixant sa place vis-à-vis des di positions du code civil, d'obvier au manque de clarté que lui apporte la discussion ëcourLée dont elle a été l’objet à la fin de la session parlementaire.
LAUR, Francis.

1900. Essai doctrinal. — De l’accaparement par Francis 
Laur , ancien député de la Seine et de la Loire. — Préface 
par Edmond Théry, directeur de l'Economiste européen. Première édition.

Paris, société anonyme des Publications scientifiques et industrielles, 1900; in-8", 315pp.; 7.50 fr.
Réimpression d’études pbbliées daus l'Echo des mines.
M. L aur constate la tendance à la concentra’ion industrielle tendance qui -> n’est que la continuation du mouvement de coti- centration qu’a provoqué la machine à vapeur, ce qu’on a » appelé le tnachidisme ensuite. >■
Il eu trouve un exemple dans le syndicat des houilles deWestphalie, le plus grand trust européen >. et conclut que la concentration industrielle, dans cette forme, ne constitue pas un délit. Mais l’accaparement de la simple matière première s’est étendu et s’est produit à la fois sur ia matière première et sur la matière 

ouvrière, puis encore sur ces matières dans toutes les nations à la ibis.
C'est là, dans l'internationalisme, qu'il voit l’accaparement véritable et, par le fait, punissable. Puis, ayant ainsi passé en revue et analysé les différentes formes de l’accaparement, il se demande ce qu’il faut faire en législation ; faut-il abroger les lois existantes, les remplacer, les améliorer, les moderniser, et c’est à cette solution qu’il s’arrête : modifier l’article du code pénal sur les 

coalitions pour régulariser le mouvement licite et utile vers la concentration industrielle,et le séparer d’avec l’accaparement qui s’adresse aux matières premières et aux deurées alimentaires de première nécessité, laissant de côté le produit fabriqué.
Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à BruaceUes.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE O ELC IQ O E.

Première chambre. —  Présidence de M. Van Berchem, premier président.

7 février 1901.
ACTE. —  BAIL. —  DURÉE. —  FOI DUE.

Méconnaît la foi due à l'acte de bail, le juge qui décide 
qu’un bail consenti « pour des termes successifs de trois, six, 
« neuf années consécutives, ce à partir de tel jour », a une 
durée unique de dix-huit années et que tout congé signifié 
pendant celte durée est inopérant.

(de meui.emeester et consorts c . dumon de menten.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement de la justice de paix du deuxième canton de Bruges, rendu sous 

la présidence de M. A l f r e d  K e r v y n , juge de paix et ainsi conçu :
Jugement. —  « Attendu que l’action des demandeurs tend à 

faire déclarer bon et valable le congé signifié par ceux-ci au 
défendeur et à faire dire que le droit de chasse concédé au dit 
défendeur par feu Mlle Clémence De Meulemeester a pris fin au 
24 mai 1900 ;

« Attendu que l’assigné oppose aux demandeurs une conven
tion datée du 24 mai 1894 par laquelle la dite demoiselle De Meu
lemeester lui concède le droit de chasse sur ses propriétés sises 
à Oostkerke et occupées par le sieur Calucvaert ;

« Attendu que le droit de chasse est concédé pour des termes 
successifs de trois, six, neuf années consécutives, ce à partir de 
ce jour et au prix de 5 francs une fois payés ;

« (Juc, d’autre part, aucune stipulation ne réserve à la concé
dante le droit de résiliation du dit bail; qu’il faut inférer de là que l’obtenleur du droit de chasse en aura la jouissance tant que 
n’auront pas expiré les périodes pour lesquelles il est consenti, 
c’est-à-dire, dans l’espèce, les termes de trois, six, neuf années 
consécutives et l’un terme succédant à l’autre et faisant suite au précédent, de telle sorte que, dans la réalité des choses, le bail 
courra et produira ses effets jusqu’au 24 mai 1912 ;

« Attendu que les demandeurs, en vue d’obtenir une réduction 
de la durée du bail, invoquent en vain, soit le défaut de confor
mité aux usages existants en matière de chasse, soit la volonté 
supposée de l’auteur de la concession, soit l’intérét personnel de 
tous ou de quelques-uns d’entre eux ; qu’en effet, le sens littéral des expressions employées dans l’acte ne peut donner lieu à une 
autre interprétation ; que des présomptions ou hypothèses ne 
constituent pas des arguments en présence de termes clairs et 
précis indiquant une volonté ou intention contraire et que le 
motif déduit de la lésion, insoutenable dans le chef de la concé- 
danle, ne peut davantage élre invoqué par ses ayants droit;

« Attendu, enfin, que les demandeurs n’établissent d’aucune 
façon et ne songent pas môme à établir ni l’emploi de manœuvres 
frauduleuses de la part du défendeur, ni aucun fait de nature à 
entraîner la résiliation du bail ou la réduction de sa durée ;

« Par ces motifs, Nous..., disons pour droit que le congé 
signifié au défendeur est nul et de nulle valeur; que le bail 
de chasse sortira ses effets jusqu’à l’expiration des termes prévus 
dans la convention, soit le 24 mai 1912 ; pour le surplus, 
déboutons les demandeurs de leur action avec indemnités aux 
dépens... » (Du 4 août 1900.)

Pourvoi.
La Cour a cassé eu ces termes :
A r r ê t . —  «  Sur l’unique moyen du pourvoi, déduit de la vio

lation, de la fausse interprétation et de la fausse application des 
articles 1134, 1135, 1317 et suivants, 1319, 1320. 1322, 1737 
du code civil, en ce que, au mépris de la convention formelle du 
24 mai 1894, le jugement décide que le bail était conclu pour 
dix-huit ans au lieu de neuf, et ce sans que les bailleurs eussent 
la faculté de le résilier à l’expiration de la troisième, de la sixième et de la neuvième année :

« Attendu que le bail litigieux enregistré contient une clause 
reproduite par le jugement dénoncé, et d’après laquelle la con
cession de chasse consentie par l’auteur de la demanderesse, au 
profit du défendeur, aura lieu pour des termes successifs de 
trois, six, neuf années consécutives, ce à partir de ce jour (24 mai 1894) ;

« Attendu que le •jugement dénoncé interprète cette clause 
comme assignant au bail une durée unique qu’il fixe à dix-huit 
années, et dont aucun congé ne peut interrompre le cours ;

« Attendu que s’il appartient au juge du fond, appréciant les 
faits de la cause et la commune inlention des parties, d’inter
préter souverainement la portée d’une convention, c’est à la con
dition toutefois qu’il en respecte les énonciations ;

« Que, s’il les dénature, il substitue à l’accord des parties une 
convention qui leur est étrangère et méconnaît par là môme la foi due à l’acte qui lui est soumis ;

« Altendu que tel est le grief qu’à bon droit le pourvoi invoque 
contre le jugement dénoncé; qu’en effet, le jugement décide que 
le bail est fait pour un terme unique, alors que l’acte porte tex
tuellement que la concession de chasse a lieu pour trois termes, 
ce qui implique, pour chacune des parties, la faculté de donner 
congé à l’autre, à l’expiration de chacun de ces termes ;
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« Que le jugement assigne, en outre, à ce terme unique, une 

durée de dix-huit années, alors que la durée du terme le plus 
long prévu par le bail pour le ras où aucun congé antérieur n'en 
aurait arrête le cours, n’est que de neuf années ;

« Qu’il suit de là que la portée assignée au bail par le juge
ment est, à tous égards, en contradiction avec les énonciations 
formelles de l’acte du 24 mai 1894. et que. dès lors, en déclarant 
nul et non avenu le congé signifié au défendeur à l’expiration du 
terme des six premières années, en décidant, en outre, que le bail 
sortira ses effets jusqu’au 24 mai 1912, le jugement méconnaît la 
foi due à l’acte de bail susénoncé et contrevient ainsi aux arti
cles 1322 et 1319 du code civil et aux autres dispositions signa
lées par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en rapport 11. le conseiller Cra- 
h a y  et sur les conclusions conformes de M . V a n  S c h o o k . premier 
avocat général, casse...; renvoie la cause et les parties devant le 
juge de paix du canton d’Ostende... »(Du7 février 1901. — Plaid. 
Mil”  NVoeste et Picard.)

Observations. — 1. Le bail, selon la constatation du 
juge du fond, avait été concédé pour des termes successifs de trois, s ix , neuf années consécutives, ce à partir  de ce jo u r  (24 mai 1894).

La bailleresse avait donné congé à la fin de la sixième année. Le juge du fond décide ; 1° que le bail a une durée de dix-huit ans ; 2° que le congé notifié à la fin de 
la sixième année est nul ; 3° qu’aucun congé ne peut interrompre le cours du bail.

L’expression ; louer pour trois, s ix  ou neuf années 
par elle même est passablement claire. Kilo est tout à fait claire si l'on s’en réfère à l’usage. Consulter l’usage 
pour interpréter un contrat, c’est l’affaire du juge du fond exclusivement. La cour de cassation ne pourrait 
ni ne voudrait recourir à l’usage pour fixer le sens d'un acte et décider que le juge du fond a méconnu la foi due 
a l’acte.

Mais que faut-il penser de la formule ; louer pour des termes successifs de trois, six, neuf années consécutives, à partir de tel four ? Il faut distinguer selon que la juridiction à laquelle la clause est soumise 
est le juge du fond ou la cour suprême.Le juge du fond, en présence de cette formule obscure, devrait, semble-t-il, interpréter en tenant compte de l’usage. I)e cette manière il déciderait sans doute que louer pour des termes successifs de trois, six, neuf années consécutives est, dans l’intention des parties, la 
même chose que louer pour trois, six ou neuf années.Mais la cour de cassation doit ignorer l’usage et ne peut rechercher l’intention des parties en dehors des ternies de l’acte et de l’interprétation du juge du fond 
qui n’est pas contraire à ces termes.Cela étant, si le juge du fond a décidé que la formule pour des termes successifs de trois, six, neuf années signifie pour dix-huit ans, la cour de cassation doit se borner à examiner si cette interprétation est contraire aux termes de l’acte. Dans l’espèce, il faut bien le reconnaître, la contradiction affirmée par l’arrêt ne semble 
pas absolument manifeste. A ce point de vue donc, le juge de paix de Bruges aurait pu nourrir l'espoir de voir sa sentence échapper à la cassation.

II. La sentence attaquée portait dans ses motifs qu’aucun congé ne pouvait, dans l’espèce, être valablement notifié pendant le cours des dix-huit années dont 
il s'agit : elle en concluait, dans son dispositif, que le congé notifié à la fin de la sixième année était nul et 
non avenu.Ici, l’erreur était certaine, au moins dans les motifs; car, en admettant que le bail eût été consenti pour un premier terme de trois ans, auquel devait succéder un second terme de six ans, lequel devait être suivi lui- même d’un troisième terme de neuf années, il était cer
tain que le bail pouvait prendre fin à l’expiration de la troisième année et à l’expiration de la neuvième année. Donc, à ce second point de vue, la sentence attaquée méconnaissait la foi due à l’acte authentique.Cependant ici encore un rejet pouvait se justifier. En 
effet, le congé litigieux avait été notifié, non pas la

troisième année ni la neuvième, mais la sixième. Dès 
lors, dans la supposition que la durée du bail se composât de trois termes successifs, le premier de trois ans, le deuxième de six ans et le dernier de neuf ans, chaque 
terme s’ajoutant au précédent, le congé notifié au bout de la sixième année était ou tardif ou prématuré.

Ainsi, dans le système du juge du fond au sujet de la durée du bail, sa déclaration portant que le congé signifié était nul et de nulle valeur, ne méconnaissait pas la 
foi due à l’acte; elle était seulement mal motivée.

III. Ce qui justifiait peut-être la cassation, c’est la 
partie du dispositif du jugement attaqué où il est •• dit •’ pour droit que le bail de chasse sortira ses effets jus- •• qu’à l’expiration prévue, dans la convention, soit le

24 mai 1912 «. Ici, le juge du fond, non seulement fixait la durée du bail à dix-huit ans, mais, en outre, 
déniait ad futurum  le droit des demandeurs de notifier congé à l’expiration de la neuvième année. Encore on peut se demander s’il ne s’agissait pas ici plutôt d’un 
cas de requête civile, le juge du fond ayant statué ultra petila .Mais voyez,sur ce point,DKi.TJi NS.C'oife de proc. civ. annoté, sur l’art. 480. n" 9 bis, et, d’autre part, Req., 10 lévrier 1868, D a i . l o z , Pér., 1868,1,422. A. S.

COUR DE C A S S A TIO N  DE FRANCE.
Chambre civile. —  Présidence de M. Ballot-Beaupré.

6 mars 1901 .
REPÉRÉ. -  PRINCIPAL. —  SAISIE-ARRÊT. I.IAGE.
Préjudicie un principal et contrevient à l'article 809 du code de 

procédure civile, la décision ilu jutjc des référés qui, maigre la 
résistance du saisissant, ordonne la mainlevée d’une saisie, à la 
charge, pour le débiteur saisi, de déposer en mains tierces une 
somme qui sera affectée au payement de la dette.

(BOURGEOIS  G. DAUMAS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de Lyon, en date du 13 janvier 1899.Le demandeur invoquait à l’appui de son pourvoi le moyen unique suivant : Violation des articles 1108 du code civil et 809 du code de procédure civile, en ce que le juge des référés a préjudicié au principal et excédé 
ses pouvoirs, en considérant comme équivalant aux saisies-arrêts pratiquées par Bourgeois, une délégation ou constitution de gage qui, en l’absence de consentement de sa part, ne lui conférait aucun privilège à l’encontre des autres créanciers de Daumas, et qui, par suite, ne suffisait pas pour lui garantir le recouvrement de sa créance.

A r r ê t . —  « Vu l ' a r t i c l e  8 0 9  d u  c o d e  d e  p r o c é d u r e  c i v i l e ;
« Attendu qu’il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que deux jugements par défaut ayant condamné Daumas à payer à 

Bourgeois une somme de 6,000 francs, ce dernier a fait pratiquer 
des saisies-arrêts entre les mains de divers débiteurs du défen
deur en cassation et a introduit à leur sujet une demande en 
validité; que Daumas. après avoir frappé d’opposition les deux jugements rendus contre lui. a saisi le juge des référés d’une 
demande en mainlevée des saisies-arrêts, et que ce magistral, 
malgré la résistance du saisissant, a prononcé la dite mainlevée, 
à la charge par le défendeur en cassation, de déposer entre les 
mains d'un tiers, une somme de 6,300 francs avec affectation 
spéciale au pavement éventuel de la créance de Bourgeois;

« Attendu qu’une semblable décision préjudiciait au principal à un double point de vue; que, d’une part, en effet, elle substi
tuait arbitrairement aux sùutés dérivant pour le créancier de 
l’exercice rie la saisie-arrêt, m e prétendue constitution de gage 
qui, en dehors du consentement de ce créancier, était inefficace; 
que, d’autre part, elle statuait au fond sur les oppositions et 
rendait sans objet la demande en validité dont le juge du princi
pal était saisi ; d’où il suit qu’en confirmant l’ordonnance du juge 
des référés, l’arrêt attaqué a violé le texte de la loi susénoncé;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Rau et sur les conclusions conformes de M. Melcot, avocat géné
ral, casse... » (Du 6 mars 1901. — Plaid. Me Nivard.)
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COUR D’APPEL DE GAND.

Première chambre. Présidence de M. Van Praet, premier président.

11 avril 1901 .
EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. —  T ER 

RAIN NON COMPRIS DANS L’EXPROPRIATION. —  DEPRE
CIATION. —  DÉPLACEMENT I)'UNE ROUTE. —  ACTION 
AD FUTURUM.

Le préjudice à résulter des travail t  en vue desquels est faite l'ex
propriation n'est pas seulement éventuel, ■mais est certain bien 
que les travaux ne soient pas encore effectués. Partant, la 
demande en indemnité ne saurait être écartée comme constituant une action ad futimim.

Une indemnité ne peut être accordée du chef de la dépréciation de 
certaines parcelles de terre mm comprises dans l'expropriation, 
si cette dépréciation n'est pas la conséquence directe de l'expropriation.

Spécialement, l'exproprié n'a droit à aucune indemnité de. dépré
ciation, lorsque, par le fait du détournement d'un canal et du déplacement d'une route, la dépréciation doit atteindre tous les 
terrains situés le long de cette route,qu’ils appartiennent ou non au propriétaire exproprié.
(L’ÉTAT BEI.CiK G. DE GRAVE, QUA1.ITATE OUA, ET CONSORTS.)
Ar r ê t . — « Attendu que l’Etat expropriant ayant admis toutes 

les autres indemnités allouées par le premier juge, le seul point 
en contestation devant la cour est l’indemnile accordée du clic!' 
de la dépréciation d’un bloc de 2 hectares, 52 ares, 72 centiares 
non compris dans l’expropriation et situé à l’ouest de l’emprise;

« Attendu que l’Etat soutient que les expropriés ne sont ni recevables ni fondés à la réclamer;
« Attendu qu’il conteste la recevabilité par le motif que le 

détournement de la route, cause du préjudice, n’est point dès 
ores effectué et qu’ainsi le dommage étant purement éventuel, 
l’action en dommages-intérêts est une action ad futurum  et par tant non recevable ;

« Attendu que l’Etat considère la demande en indemnité 
comme non fondée parce que la dépréciation alléguée ne serait 
pas la conséquence immédiate et directe de l’expropriation, mais 
le résultat des modifications apportées par l’Etat à sa voirie et que, en modifiant le tracé de ses routes, il ne fait qu’user de son 
droit; qu’en effet, en créant la route, il n’a contracté envers les 
riverains aucun engagement, spécialement lorsque, comme dans l’espèce, il n’a point été accordé d’alignement en vue de bâtir;

« Attendu que, de leur côté, les intimés ont interjeté appel 
incident, prétendant que le premier juge leur a infligé grief en 
allouant une indemnité île dépréciation inférieure à celle fixée par les experts ;

« En ce qui concerne la recevabilité :
« Attendu que du plan général des travaux, tel qu’il a été 

approuvé par arrêté royal en vue de l’expropriation, il résulte h 
toute évidence que la route en gravier qui longe la propriété des 
intimés, en la séparant du canal de Fûmes à Dunkerque, sera 
déplacée pour être reportée sur la rive opposée ; que si la pro
priété des intimés continue à avoir accès au chemin déplacé par 
un nouveau pont, il est néanmoins incontestable que le préjudice 
à résulter de ces travaux, loin d’être seulement éventuel, est dès 
h présent certain, ainsi que le premier juge l’a décidé; que par
tant, la demande en indemnité ne saurait être écartée comme constituant une action ad futurum ;

« Attendu qu’il y a donc lieu d’abjuger la fin de non-recevoir; 
« Au fond :
« Attendu qu’il y a lieu de rechercher si la dépréciation dont 

s’agit est la conséquence directe de l'expropriation, condition 
indispensable pour que l’indemnité puisse être accordée, ou bien 
si cette dépréciation procède d’une autre cause;

« Attendu que de l’inspection du plan il résulte que la dépré
ciation aurait affecté le terrain des intimes, même si aucune emprise n’avait été pratiquée ou si la partis emprise ne leur eût 
pas appartenu, puisque par le fait du détournement du canal et 
du déplacement de la route, la dépréciation doit atteindre tous 
les terrains situés le long de cette route, qu’ils appartiennent ou 
non au propriétaire exproprié ;

« Que celle considération suflit à démontrer que la déprécia
tion est la conséquence, non de l'expropriation, mais des modifications que l’Etat fait subir à sa voirie, indépendamment de toute emprise sur les terrains des riverains;

u Attendu, d’ailleurs, qu’une indemnité n’est due que lors
qu’un droit acquis est lésé;

" Attendu que l lval a le dioil de depo-vr du domaine public 
et de faire subir ;i un étui de choses Oêuhli dans I intérêt général 
toutes les modifications qu'il juge conformes à ce même intérêt; 
que si ccs transformations sont nuisibles fi quelques particuliers, 
ceux ci n’ont aucune indemnité h réclamer, l’Etat n’ayant fait 
qu’user de son droit : qui jure suo utitnr, neminem laedit ;

« Attendu que les riverains d’une roule, d’une rivière ou d’un 
canal, n’en jouissent pas en vertu d’un droit qui leur soit propre, 
mais seulement en vertu de l’usage qui est commun à tous;

« Attendu que cet usage ne leur est assuré que tant que ces voies de communication existent; qu’ils n’ont, en principe, aucun droit acquis ïi leur maintien; que, à plus forte raison, ils 
ne sauraient être admis à réclamer une indemnité du chef des 
modifications que l’Etat leur fait subir dans l’intérêt de tous;

« Attendu d’ailleurs que la propriété n’est pas un droit de 
jouissance et de disposition absolu, puisqu’il n’existe que dans 
les limites tracées par les lois et règlements (code civil, art. 514);

« Que parlant le propriétaire ne saurait légitimement pré
tendre au maintien d’avantages ne résultant que d’une situation 
de fait que l’Etat, maître du domaine public, a le droit de modi
fier et qui ne sont pas essentiels h l’exercice du droit de propriété;

« Attendu que la jurisprudence est unanime pour refuser, par 
application de ces principes, de faire étal, dans l’indemnité d’ex
propriation, du préjudice causé ïi la propriété parles restrictions 
légales qui sont apportées il sa jouissance;

« Attendu qu’assurément l’Etat ne peut, en dehors du cas 
d’expropriation pour cause d’utilité publique, et sans une juste 
et préalable indemnité, priver un citoyen d’une partie quelconque de sa propriété (Constitution, art. Il), mais les avantages résul
tant d’un accès plus facile il la route ou d’une communication 
plus dirente avec une agglomération voisine ne sont pas compris 
dans les jouissances essentielles des propriétés, de même que la 
facilité ou le profit de leur exploitation h raison de la proximité 
de la voie publique ne constitue pas un droit acquis, ces avan
tages, tout ii lait contingents, procédant d’un étal de choses 
établi dans un intérêt général et qui peut être modifié dans ce 
même intérêt ;

« Attendu que si de nombreuses décisions judiciaires accor
dent des indemnités aux propriétaires de bâtiments construits le 
long d’une roule et dont l’Etal entrave la jouissance par des 
modifications à la voie publique, c’est îi raison de la convention 
virtuelle intervenue entre l’administration et le particulier par la 
concession de l’alignement ;

« Attendu que, dans ce cas, « c’est l’autorisation de bâtir qui 
« constitue le fondement du droit pour les riverains de réclamer 
a une indemnité b raison de la suppression ou de l’entrave 
« apportée aux aisances essentielles dont ils jouissent sur la voie 
« publique; qu’en effet, en vertu de ce contrat tacite, l’adminis- 
« (ration garantit au propriétaire,en retour des charges de voirie, 
« la jouissance du chemin en tant qu’il est nécessaire à l’exis- 
« tenue et à l’usage des bâtiments construits sur la foi de l’auto- 
« risation concédée » (Marcotty, Belg . JuD.,1896,co!.22,n°73);

« Attendu que, dans l’espèce actuelle, il n’est ni prouvé ni 
même allégué que les travaux projetés par l’Etat enlèveraient aux 
intimés l’usage normal de leur propriété ;

« Qu’ils signalent, comme conséquence dommageable du 
déplacement de la route et du nouveau tracé du canal, la distance 
plus longue à parcourir pour se rendre en ville et l’impossibilité de convertir désormais en terrain à bâtir leur propriété actuelle
ment affectée à la culture maraîchère; mais que les avantages 
qu’ils prétendent leur être enlevés ne constituent nullement des 
droits acquis inhérents h la propriété et que leur suppression ne 
peut, en conséquence, justifier l’indemnité allouée par le premier
juge; ,« Attendu que les intimés ne sauraient tirer argument de ce 
que l’Etat reconnaît devoir une indemnité du chef de la déprécia
tion de l’excédent de 500 mètres carrés à l’est de l’emprise, 
puisque pour cette parcelle, la moins-value ne provient pas du 
détournement du canal et du déplacement de la route qui le 
longe, mais de ce qu’elle est séparée, par l’emprise, du bloc de 
2 1/2 hectares formant l’excédent ouest; qu’il est de toute évi
dence que cette même cause de préjudice n’existe pas pour le 
bloc principal susdit dont la parcelle est détachée par l’expro

priation ;« En ce qui concerne la répartition des indemnités d’expro
priation :« Attendu que les biens dont une partie est expropriée appar
tiennent pour un tiers b Aline de Spot, pour un tiers b Héliodore 
de Spot et appartenaient pour un tiers b Marie de Spot, aux 
droits de laquelle se trouvent l’intimé René de Grave et ses trois 
enfants mineurs issus de son mariage avec Marie de Spot, savoir : 
Marie, Maurice et Paul ;« Attendu que cette troisième part revient b l’intimé de Grave
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pour la moitié en usufruit et à ses enfants pour moitié en pleine 
propriété et moitié en nue propriété, conformément aux disposi
tions du contrat de mariage;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général de Pauw en son avis, reçoit les appels principal cl incident, et y 
statuant, réforme le jugement a quo en tant qu’il a alloué aux 
intimés une indemnité de fr. 10,388-50 du chef de la dépréciation d’un terrain de 2 hectares, 53 ares, 12 centiares situé à 
l’ouest de l’emprise ; déclare la demande en ce qui concerne 
la dite indemnité non fondée ; confirme, pour le surplus, le juge
ment du 28 juillet 1900 ; ordonne que les indemnités revenant 
aux intimés du chef de l’expropriation seront remises à Héliodore 
de Spot pour un tiers, à Aline de Spot pour un tiers, et à René 
de Grave pour le surplus, comme usufruitier pour un sixième et 
comme tuteur de ses enfants mineurs et administrateur de leurs 
biens pour le restant; dit que ces sommes consignées au delà de 
celles qui restent dues en vertu du présent arrêt seront resti
tuées à l’Etat; déboute les intimés de leur appel incident; les 
condamne aux dépens de l'instance d’appel...» (Du U avril 1901. 
Plaid. MM“ Louis Veuhaegiie et de Brouwer c . I.igy.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

18 février 1901 .
CONSEIL DE GUERRE. — EMPECHEMENT. — COMMANDANT 

TERRITORIAL. — LIATES.
S’agissant de la composition des listes devant servir pour ta dési

gnation des membres du conseil de guerre :
1° Le commandant territorial a te. pouvoir d’indiquer quels officiers sont empêchés et quelle est la cause de leur empêchement; 
2° L'irrégularité' qui résulterait de l'omission de certains offi

ciers ne peut donner lieu à cassation de l'arrêt de la cour 
militaire, s'il esl constaté par cet arrêt qu'aucun îles officiers 
omis n'aurait été appelé par son ancienneté d siéger au conseil de guerre.

(t,'auditeur générai, c . gii.son.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt île la cour militaire du 27 décembre 1900, rendu sous la présidence 

de M. Stappaerts.
M. l’avocat général Janssens a conclu en ces ternies 

au rejet du pourvoi :
Suivant l’article 47 du code de procédure pénale militaire du 15 juin 1899, les membres militaires du conseil de guerre sont 

désignés à tour de rôle parmi les officiers en activité de service. 
La façon de procéder à celte désignation est réglée par les arti
cles 48 et 49. « Avant la dernière audience du conseil de guerre, 
« dit l’article 48, le commandant territorial transmet au président 
« des listes des officiers de chaque grade,d’après leur ancienneté, 
« en indiquant ceux qui sont empêchés et le motif de l'empéchc- « ment ». L’article 49 veut que les listes comprennent tous les officiers résidant au siège du conseil de guerre.

Ainsi que le constate l’arrêt attaqué, toutes ces formalités ont 
été observées : le commandant territorial a dressé les listes des officiers en indiquant ceux qui étaient empêchés et le motif de 
l’empêchement; les listes ont été transmises au président du 
conseil de guerre et celui-ci, écartant ceux qui étaient indiqués 
comme empêchés, a proclamé, pour composer le conseil de guerre, les noms des officiers de chaque grade d’après leur 
ancienneté.

Le pourvoi critique cependant la composition du conseil de 
guerre qui a jugé Gilson. Le fait qui a donné naissance au pre
mier moyen de cassation se trouve constaté par l’arrêt attaqué et 
par la procédure de la manière suivante : L’arrêt dit que non seulement le commandant territorial, en dressant la liste, a eu 
soin de mentionner la cause des empêchements de certains offi
ciers, mais qu’il a même cru devoir ajouter que les motifs des 
dits empêchements lui étaient signalés par une dépêche de M. le 
ministre de la guerre; or, si les listes mêmes sur lesquelles se 
trouve celte mention ne figurent pas au dossier, il n’en est pas 
moins établi par les conclusions du substitut de l’auditeur mili
taire devant le conseil de guene que, sur les listes, les officiers 
dont les noms sont inscrits à l’encre rouge sont ceux qui sont

détachés au ministère de la guerre, à l’institut cartographique, à 
l’école de guerre, à l’école militaire, à l'école d’application et 
qu’en vertu d’une dépêche ministérielle du 11 juillet 1899, ces 
officiers sont exemptés de faire partie des conseils de guerre. 
C’est dans ces conditions que le commandant territorial déclare 
les officiers empêchés.

Le pourvoi soutient que le conseil de guerre, formé dans ces conditions, est illégalement composé, que des officiers qui auraient 
dû être appelés à en faire partie ont été arbitrairement dispensés.

On avait soutenu devant la cour militaire qu’en réalité leur 
service n’empêchait pas ces officiers de faire partie des conseils 
de guerre. L’auditeur général, dans la note déposée à l’appui du pourvoi, résonnait qu’il ne peut appartenir à la justice de discu
ter la réalité en fait de l’empêchement. Et cela est d’évidence : 
constater l'empêchement est un acte d’administration qui est de 
la compétence de l’autorité administrative, seule chargée de ce 
soin. C’est dans le même ordre d’idées que les décisions par les
quelles les cours d’assises dispensent ou excusent un juré échap
pent au contrôle de l’accusé : ce sont des actes d’administration. 
(Cass., 4 août 1899, Bei.g . J ud., 1900, col. 46.) La composition 
des conseils de guerre deviendrait impossible si chaque prévenu 
pouvait être admis à démontrer que tel officier, renseigné comme 
empêche, ne l’était pas ou que le commandant territorial a mal 
apprécié. Les officiers eux-mêmes deviendraient juges de la déci
sion prise par le commandant et ce sont eux, en dernière analyse 
qui composeraient le conseil de guerre. Ce serait la violation du principe qui est la base même de la composition de ces conseils, 
base que la loi de 1899 a entendu consacrer : à savoir que les 
listes sont dressées par le commandant territorial tandis que le 
président ne fait que proclamer sur ces listes, d’après l’ancien
neté, les noms des officiers qui doivent faire partie du conseil.

La loi a-t-elle entendu restreindre le droit d’exemption qui 
appartient au commandant territorial et limiter les causes? Telle 
est la seule question que le pourvoi peut soulever. 11 est certain, 
en effet, que si les causes d’exemption étaient limitées par la loi, 
et si des officiers étaient exemptés pour une cause que la loi 
aurait formellement écartée, la décision du conseil de guerre 
serait contraire à l’article 94 de la Constitution, puisqu’elle éma
nerait d’une juridiction qui n’aurait pas été instituée conformé
ment à la loi ; partant, la décision émanée d’officiers autres que 
ceux qui légalement devaient faire partie du conseil serait radica
lement nulle. Ce principe a été consacré par voire arrêt du 
4 novembre 1861 (Bei.g. Jud., 1862, col. 21).

lin premier point est certain, c’est que l’article 48 lui-même 
n’établit aucune restriction au droit du commandant territorial de déterminer les empêchements. 11 n’apparaît pas non plus des 
travaux pieparatoires que le législateur aurait eu l’intention de 
restreindre ce droit. Sous le régime du code de procédure pénale 
militaire de 1814, le commandant territorial ordonnait un conseil 
de guerre dans les vingt-quatre heures de la réception des rap
ports dressés sur les inlormaiions laites devant les officiers-com
missaires (art. 129); pour former le conseil, il nommait sept 
membres, le président y compris, qui tous devaient avoir le 
grade d’officier. Sous réserve de certaines modifications dont nous 
allons apprécier la portée, c’est encore, sous le régime de la loi nouvelle, à l’intervention du commandant territorial que se fait 
la composition du conseil de guerre. Ainsi réglée, la juridiction 
militaire forme, il faut le reconnaître, une juridiction exception
nelle, constituée d’après une procédure spéciale et que la Consti
tution, en maintenant les tribunaux militaires, a entendu sanc
tionner. Il résulte du caractère exceptionnel de celte organisation 
que souvent, ainsi que le faisait remarquer le rapport delà com
mission extraparlementaire nommée par le gouvernement pour 
élaborer un nouveau code de procédure pénale militaire, elle se 
trouve en contradiction avec le droit public ou avec les principes 
de nos lois pénales ; aussi, avant la loi nouvelle, s’était-il établi 
par la force des choses un ensemble d’usages engendrés par la 
pratique, et pouvant éclairer le législateur sur les mesures qui 
s’adaptent le mieux aux laits. Dans cet ordre d’idées, la com
mission déclare avoir adopté comme principe notamment de 
consacrer l’usage établi quand il n’y avait pas de motifs pour le 
modifier. Or, précisément, cette commission et après elle la 
commission parlementaire, n’ont à propos de la façon de com
poser les conseils de guerre, fait d’autre observation que celle-ci : 
« le mode de désignation des officiers, membres des conseils de 
« guerre, est consacré par un long usage, il n’a point présenté 
« d’inconvénients ». L’article 48, cependant, a modifié dans une 
certaine mesure la loi antérieure, en ce sens que, sous le régime 
de cette loi, le droit du commandant territorial était absolu et 
sans contrôle. « Les exemptions, dit M. de Borchgrave, rappor- 
« leur de la section centrale, sont abandonnées à la discrétion 
« du commandant territorial ; il n’a à faire connaître ni les offi- 
« ciers rayés comme empêchés, ni les motifs de l'empêchement;
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« quant b la désignation des officiers appelés à siéger, elle n’est 
« l’objet ni d'une publicité ni d’un contrôle quelconque ». C’est 
pour parer b ces inconvénients que la loi exige aujourd’hui que 
le commandant territorial indique sur la liste les officiers qui sont 
empêchés et le motif de l’empêchement; que, de plus, le prési
dent est obligé de proclamer en audience publique, au moyen 
des listes, les noms des plus anciens officiers appelés b faire par
tie du prochain conseil de guerre.

Celte modification apportée au code de procédure pénale mili
taire de 1814 n’a pas porté atteinte au principe d’après lequel les 
conseils de guerre sont composés d'officiers dont l’indication 
appartient au commandant territorial. Le président ne fait que 
proclamer les noms tels qu’ils résultent de la liste ; il n’intervient 
que pour donner la publicité. Cette disposition a donc pour but, 
non pas de restreindre, mais de régulariser en vue d’abus possi
bles la mission confiée au commandant territorial. On a voulu éviter qu’il pût admettre trop facilement des causes d’exemption 
et le mettre dans l’impossibilité d’user de complaisance ou d’accorder des faveurs.

C’est dans le même but que l’article 108 de la loi du 15 juin 
1899 a substitué au texte de l’article 2 de la loi du 29 janvier 
1849 — qui disait simplement que le tirage au sort des officiers appelés b faire partie de la cour militaire se ferait publiquement— 
le texte actuel, d’après lequel le tirage doit se faire b une 
audience publique et en présence de l’auditeur général.

Jamais personne n’assistant b cette opération, on croyait que des abus étaient possibles, que le sort pouvait être complaisant.
11 paraît indispensable, disait M. de Bouchgkave, rapporteur 

de la section centrale que « dans la composition de la cour mili- 
« taire et des conseils de guerre, la possibilité même de tout 
« arbitraire soit écartée. Elle le sera si le tirage au sort se fait 
« dans des conditions de publicité réelle et ces conditions seront 
« réalisées si le tirage au sort a lieu b l’audience même (1) ». 
On n’a donc voulu trouver dans la publicité, et, b mon avis, l'obligation de mentionner les causes d’empêchement n’a pas une 
autre portée, qu’une garantie que le commandant territorial 
n’usera pas de complaisance et remplira consciencieusement sa 
mission. Rien ne prouve que la modification apportée b la loi 
aurait eu pour but d’empêcher le commandant territorial d’ad
mettre certaines causes d'exemption dès que, dans l’accomplis
sement de sa mission administrative, il considérait ces causes 
comme réelles et sérieuses, circonstances de fait laissées b son 
appréciation aujourd’hui comme sous la loi antérieure.Il ne faut pas perdre de vue que les officiers généraux, l’audi
teur général, et probablement aussi les magistrats, tous présidents 
ou anciens présidents de la cour militaire qui composaient la commission chargée d’élaborer le nouveau code de procédure 
pénale militaire,n’ignoraient pas que certaines difficultés s'étaient 
produites quant aux exemptions dont bénéficiaient, b raison de leur service, certains officiers : que tantôt on les avait exemptés 
et que tantôt ils avaient dû siéger; de plus, b l'époque où la loi 
a été votée, c’estb-dire en 1899, les officiers dont nous nous 
occupons étaient encore exemptés puisque le ministre, dans sa 
circulaire du 11 juillet 1899, déclare vouloir maintenir toutes les 
dispositions et décisions ministérielles actuellement en vigueur. 
Si donc on avait voulu apporter une restriction au droit du com
mandant territorial d’admettre ou non certaines exemptions, nous 
devrions trouver la preuve de cette intention du législateur dans 
la loi ou dans les discussions.

Cette preuve, le pourvoi prétend la trouver dans les art. 148 
et 149 de la loi. Sauf le cas de force majeure, dit l’article 148, 
les devoirs des fonctions judiciaires priment les autres services 
militaires et les officiers d’instruction, dit l’article 149, ainsi que 
ceux appelés b faire partie des conseils de guerre, ne reçoivent 
de congé qu’en cas de nécessité absolue ; or, dit-on, d'après la 
loi, tous les officiers b tour de rôle doivent faire partie des con
seils de guerre, et les nécessités du service ne peuvent être une 
cause d’exemption, car le service ordinaire est primé par le 
devoir judiciaire et ne peut valoir comme excuse. C’est pour que 
cette excuse, trop facile b alléguer et impossible b contrôler, ne 
puisse être admise que la loi exige que les officiers empêchés et 
le motif de l’empêchement soient mentionnés sur les listes.

Le pourvoi se trompe sur la portée de l’article 148 qui est sans 
aucun rapport avec l’article 48. Il traite exclusivement des empê
chements des officiers déjb désignés pour faire partie des conseils 
de guerre.

Les articles 148 et 149, disent les rapports de la commission 
extraparlementaire et de la commission de la Chambre, « confir- 
« ment ce qui existe » ; or, ce qui existait, c’était d’abord l’ar
ticle 155 du code de 1814 : « Tous les membres sont obligés 
« d'assister b l’assemblée b moins qu’ils n’en soient empêchés 1

(1) Annales parlementaires, 10 février 1899, p. 580.

« par la maladie ou par d’autres obstacles légitimes ou que le 
« président du conseil ne les ait excusés pour des raisons 
« graves. » 11 ne s’agissait donc lb que des devoirs des membres 
déjb désignés. Ce qui existait encore, c’est l’arrêté royal du 20 dé
cembre 1858, portant règlement sur le service de garnison dont 
l’article 339 porte : « Le service des informations et celui des 
« conseils de guerre prédominent tous les autres. Les officiers 
« commandés pour un de ces services ne peuvent en être exemptés 
« que pour des motifs légitimes et en vertu d’une disposition 
« expresse du commandant de la place. »

Ces dispositions se justifient sans peine. Le prévenu a acquis 
le droit d'être jugé par les officiers désignés pour faire partie du 
conseil. Ce droit doit être absolu. Le projet de loi b cet égard 
était impératif. Il disait simplement : « Les devoirs des fonctions 
« judiciaires priment les autres services militaires. » C’est sur la 
proposition du ministre de la justice, M. Begeiiem, qu’on a ajouté 
« sauf le cas de force majeure », et voici en quels termes il justi
fiait cette proposition : « La disposition (ne prévoyant pas le cas 
« de force majeure) est catégorique ; cependant, et b bon droit, 
« un arrêt de la cour militaire du 21 juin dernier a excepté les « cas de force majeure ; on peut, en effet, prévoir tel cas où la 
« composition du conseil de guerre ou de la cour militaire étant 
« un fait accompli, un autre service militaire appelle l’officier 
« désigné pour faire partie de ce conseil, b accomplir un service 
« militaire qui le met dans l’impossibilité de siéger. Il s’agissait 
« d’un cas analogue dans l’arrêt auquel je viens de faire allusion 
« et la cour a décidé que le cas de force majeure devait tout 
« primer. »

M. B e g e b e m  visait donc bien expressément le cas où un officier 
désigné pour faire partie du conseil ne pourrait siéger, et non les 
causes d’exemption pouvant être valablement invoquées pour la 
confection des listes.

L’arrêt du 21 juin qu'il invoquait b titre d’exemple, loin de la 
contredire, confirme cette manière de voir. 11 s’agissait d’officiers 
qui avaient été désignés comme officiers commissaires ; or, aux 
termes de l’article 136 de la loi alors en vigueur, le commandant 
territorial devait désigner deux officiers ayant assisté aux infor
mations pour faire partie du conseil de guerre. Ici encore donc, le prévenu trouvait dans la loi un droit acquis b la présence de 
ces officiers parmi ceux qui devaient le juger. Il ne s’agissait donc 
pas d’exemptions pour former la liste, mais d’officiers qui, en 
vertu d'une obligation impérative de la loi, devaient être désignés 
parce qu’ils étaient de ceux qui de droit font partie du conseil. 
On ne peut, au surplus, pas altacher une importance décisive b une citation d’arrêt ainsi faite au cours d’une discussion parle
mentaire, alors surtout que l’exemple, ainsi cité, s’il avait la 
portée qu’on veut lui attribuer, se trouverait en contradiction 
avec l’hypothèse que le ministre semblait viser, puisqu’il se pla
çait précisément au point de vue du cas où la composition du conseil de guerre étant un fait accompli, un des officiers désignés 
se trouverait empêché.

N’est-il pas évident, du reste, que si l'article 148 avait eu en 
réalité pour but d’exclure comme cause d’exemption, au moment 
de la confection des listes, toutes les nécessités du service, il 
l’aurait dit expressément et ne se serait pas trouvé placé après 
les articles 141 et suivants, qui traitent des causes de récusation 
ou d’empêchement concernant exclusivement des officiers déjb 
désignés et appelés b faire partie du conseil, et avant l’article 149 
qui, lui aussi, ne s'occupe que des officiers appelés b faire partie 
des conseils de guerre. Seul, au milieu de ces divers articles, 
l’article 148 viserait tout b la fois les officiers appelés b figurer sur les listes et ceux déjb désignés pour remplir des fonctions 
judiciaires.

Rien donc, ni dans le texte ni dans les discussions, ne permet 
de croire que la loi aurait considéré comme un abus qu’elle vou
lait désormais empêcher l’exemption, sauf le cas de force majeure, 
résultant des nécessités du service.

La loi, du reste, n’aurait guère atteint le but qu’on veut lui 
assigner, car la force majeure est un fait dont l'appréciation ici 
encore ne peut appartenir qu'b l’autorité administrative. Si les supérieurs hiérarchiques sous l’autorité desquels, d’après l’ar
ticle 138, le commandant territorial remplit la mission qui lui 
est dévolue, estiment que le service des officiers attachés au 
ministère de la guerre ou aux écoles militaires les met dans l’im
possibilité de prendre part aux travaux des conseils de guerre, 
ne peut-on dire que le commandant territorial doit admettre qu’il 
y a pour ces officiers un cas de force majeure ? Aucun texte de 
loi ne l’oblige b viser la force majeure; il ne doit faire connaître 
que le nom de l’officier empêché et le motif de l’empêchement. 
La loi a donc cru qu'il suffisait, pour assurer la composition régu
lière des tribunaux militaires, que la proclamation se fît publi 
quement sur les listes dressées par le commandant territorial, 
conformément b l’article 48.
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I.'autorité militaire agissant ainsi sous le contrôle Je l'opinion publique et des Chambres, le législateur a considéré qu'il y avait 

là une garantie suffisante; rien ne prouve qu’il aurait entendu en 
créer une autre en limitant les causes d'exemption.

L’article 18 de l’arrété royal du 3 janvier 1900 dit que les listes 
resteront déposées au greffe. Le pourvoi en conclut qu’on a voulu 
ainsi organiser la publicité permettant aux prévenus de s’assurer que les nécessités du service n’ont pas été invoquées comme 
cause d'exemption. C’est une erreur : l’article 18 de l’arrêté royal 
invoqué n’a d’autre but que de mettre le président du conseil de 
guerre à même de se conformer à l’article 50 de la loi, qui le charge de proclamer les noms des plus anciens officiers de chaque 
grade qui suivent les sortants ayant siégé. Pour se conformer à 
cette disposition, il doit avoir sous Ips yeux les listes antérieures.

Enfin, on invoque encore l’article 64 qui, réglant la composi
tion des conseils de guerre en temps de guerre, permet de biffer 
ceux qui ne pourraient sans préjudice grave être distraits de leur 
service ordinaire. C'est là, dit-on, une mesure exceptionnelle qui 
confirme le principe d’après lequel en temps ordinaire les néces
sités du service ne comptent pas ; mais encore, prétend-on, le législateur se serait-il montré si défiant de l’exemption tirée du 
service ordinaire, qu'il aurait cru devoir en limiter les abus possibles en prescrivant dans ce cas le tirage au sort parmi les offi
ciers non exemptés. C’est là une pure allégation contredite par les travaux préparatoires. Le rapport de la commission de la 
Chambre n’a fait que reproduire l’avis de la commission spé
ciale (2). « On a adopté le tirage au sort, parce qu’en temps de 
a guerre, les listes des officiers de chaque grade subissent de trop 
« fréquents changements pour qu’il soit possible de les suivre 
« à tour de tôle. »

En temps de guerre, du reste, les conseils de guerre consti
tuent un tribunal d’exception dans une organisation qui par elle- 
même est déjà exceptionnelle, et on ne saurait tirer aucun argu
ment de la manière dont ils sont composés alors, pour rechercher 
la volonté du législateur quant à leur organisation en temps de paix.

En ce qui concerne le second moyen, tiré plus spécialement de 
la violation de l’article 49, d’après lequel les listes comprennent 
les noms de tous les officiers résidant au siège du conseil de 
guerre, en ce que la liste sur laquelle auraient été proclamés les 
noms des officiers appelés à faire partie du conseil de guerre qui 
a jugé Gilson serait incomplète et ne comprendrait pas les noms de certains officiers résidant cependant à Bruxelles, fait dont on 
demandait à faire la preuve, l’arrêt constate qu'il est dès à présent prouvé que les listes n’étaient pas incomplètes, et dans ces 
conditions, il statue souverainement en repoussant une offre de 
preuve qu’il considère comme frustratoire. Mais, de plus, le 
pourvoi reconnaît avec l'arrêt, et à ce point de vue ce moyen 
doit être rejeté à défaut d'intérêt, que le fait, même fût-il établi, 
il n'en résulterait ni que l'ancienneté de l’un de ces officiers l’au
rait appelé au siège du conseil de guerre dont s’agit, ni que la 
composition de celui-ci aurait été en quoi que ce soit modifiée.

Je conclus au rejet.
La Cour a rejeté en ces term es :
A r r ê t .  — « Vu le pourvoi ;
« Attendu que les listes ayant servi pour la désignation des 

membres du conseil de guerre ont été critiquées, devant la cour 
militaire, à un double point de vue :

« t° Des officiers y ont été portés c o m m e  empêchés pour des 
motifs de service, alors que l'article 148 du code de procédure 
pénale militaire dispose que, sauf le cas de force majeure, les 
devoirs des fonctions judiciaires priment les autres services mili
taires ;

« 2° Des officiers, quoique résidant au siège du conseil de 
guerre, y auraient été omis ;« Sur le premier point :

« Attendu que l’article 148 précité a été inséré dans le code 
de 1899, non comme consacrant un principe nouveau, mais 
comme conformé aux dispositions existantes; que le rapport de 
la commission extraparlementaire et celui de la commission de 
la Chambre des représentants sont explicites à cet égard ;

« Attendu que les articles 47, 43 et 155 du code de procédure 
militaire de 1814, dé mémo que les articles 339 du règlement 
pour le service de garnison approuvé par arrêté royal du 20 dé
cembre 1858 et 229 du règlement de service intérieur de l’armée 
de 1896, ne visent que les devoirs judiciaires des officiers lorsque 
ceux-ci sont déjà désignes, soit comme officiers commissaires, soit comme membres d’une juridiction militaire; qu’aussi l’ar
ticle 48 du nouveau code réglant la confection des listes néces- 2

(2) Documents parlementaires, 1891-1892, p. 218.

saires pour la désignation des membres des conseils de guerre» 
investit expressément le commandant territorial de la mission 
d’indiquer les officiers empêchés et le motif des empêchements ; 
que rien dans ce texte ni dans les travaux prépatatoircs du code 
de 1899 n’est de nature à faire croire que les motifs d’empêche
ment, à la différence de ce qui était pratiqué lors de l’élaboration du code, ne pourraient plus être que ceux autorisés par l'ar
ticle 148 ;

« Attendu que, Contrairement à ce que soutient le pourvoi, les auteurs du nouveau code n'ont pas cru devoir réagir contic des 
abus existants ; que le rapport de la commission extraparlementaire atteste même que le mode de désignation des membres des 
conseils de guerre ne présentait pas d’inconvénient sous l'an
cienne législation ; que c’est dans cet esprit que les rédacteurs 
des articles 48 et 49 ont cherché uniquement par l’indication expresse des empêchements admis par le commandant territorial 
et de leurs motifs, ainsi que par la formation, à la dernière 
audience de chaque mois, du conseil de guerre pour le mois sui
vant, une garantie de solennité et un moyen de faire connaître 
publiquement le procédé suivi pour cette désignation, facilitant 
ainsi le contrôle de l’opinion publique ;

« Attendu que l'arrêt attaqué constate que les listes critiquées mentionnent, non seulement les causes des empêchements admis 
par le commandant territorial, mais encore la décision ministé
rielle consacrant la réalité de ces empêchements ;

« Attendu que, sous ce rapport, les prescriptions des art. 48 
et 49 ont donc été pleinement observées ;

« Sur le second point :
« Attendu que l'article 49 dispose expressément que les listes 

comprennent tous les officiers résidant au siège du conseil de 
guerre; que cependant l’irrégularité qui résulterait de l’omission 
alléguée de certains officiers ne pourrait donner lieu à cassation, 
l’arrêt attaqué constatant que rien n’établit qu’aucun des officiers 
omis aurait été appelé, par son ancienneté, à siéger au conseil 
de guerre ;

u Attendu qu’il suit de ces considérations qu’en admettant que 
le conseil de guerre saisi de la présente cause pût contrôler la 
régularité de sa composition, alors que celle-ci avait été arrêtée 
et proclamée en audience publique le mois précédent, le disposi
tif de l’arrêt attaqué serait encore pleinement justifié ;

« Et attendu, pour le surplus, que les formalités substantielles 
ou prescrites à peine de nullité ont été observées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Scheyven et sur les conclusions conformes de M. Janssens, avo
cat général, rejette... » (Du 18 février 1901.ï

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

11 février 1 9 0 1 .
POLICE COMMUNALE. —  MARCHÉ. —  PROPRIÉTÉ PRIVÉE.

APPRÉCIATION SOUVERAINE.
Est legal, le règlement de police communale qui défend de tenir 

un marché public même dans des propriétés privées.
Le juge du fond constate en fait et souverainement qu'un marché 

public a été tenu dans une propriété particulière.
(wackens.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal de première instance d’Audenarde, en degré d’appel, du 15 décembre 1900, rendu sous la présidence de M. le 
le juge Vanüer Linden.

Arrêt . —• « Vu le pourvoi, invoquant la violation des art. 97 
et 107 de la Constitution belge et 544 du code civil, ainsi que la 
fausse interprétation et la fausse application de l’article 5 du 
règlement de police de la ville d'Audenarde en date du 19 octo
bre 1896 ;

« Attendu que, d'une part, le règlement communal d’Audenarde dans sa disposition citée porte : « Il est défendu à chacun, « n’importe quels jours, d'établir, de tenir ou de laisser tenir 
« des marchés publics, dans des maisons particulières, auberges, « boutiques ou autres endroits quelconques ; » d'autre part, le 
jugement attaqué déduit d’un ensemble de faits qu’il constate que, 
Ie l5 février 1900, à Audenarde, le demandeur a établi dans sa 
demeure un marché public d’œufs ; que cette appréciation du 
juge du fond est souveraine; que, notamment, lorsqu’il déclare 
que « la pluralité des acheteurs » n’est pas essentielle pour qu’il
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y ait « marché », il ne méconnaît aucune disposition législative 
ou réglementaire ;

« Que de ces prémisses il suit qu’en décidant que le deman
deur, par le fait constaté h sa charge, a contrevenu it l'article 5 
précité, le jugement attaqué n’a pas faussement, mais justement 
interprété et appliqué ce texte et que son dispositif s'est trouvé 
entièrement justifié; que, partant aussi, le dit jugement est motivé 
au vœu de l’article 97 de la Constitution ;

« Attendu que la décision d'appel du tribunal d’Audenarde 
n’a pas davantage violé les articles 107 de la Constitution et 344 du code civil ;

« Qu’en effet, les administrations communales, chargées par 
les décrets du 14 décembre 1789 et des 16-24 août 1790, du 
maintien du bon ordre dans les endroits où se font de grands 
rassemblements d’hommes, tels que les foires et marchés, de l’in
spection sur la fidélité du débit des denrées cl sur la salubrité 
des comestibles exposés en vente publique, puisent dans les dis
positions de ces décrets, conçues en termes généraux, ainsi que 
dans les articles 73 et 78 de la loi du 30 mars 1836, le droit de 
réglementer tous les marchés, sans distinguer entre ceux tenus 
sur la voie publique et ceux établis dans des propriétés particu
lières; qu’en conséquence, il faut donc reconnaître que le conseil communal d’Audenarde avait le pouvoir d’interdire, n’im
porte en quel lieu, même dans des propriétés privées, l’ouverture 
de marchés publics dont il jugeait l'existence nuisible aux inté
rêts d’ordre et de police confiés à sa vigilance ;

« Que, pour échapper à cette conclusion, le demandeur oppose 
en vain l’article 344 du code civil ; que la propriété, pas plus 
que la liberté individuelle, dont il s’était également prévalu 
devant le juge du fond, n’est un droit illimité; que son étendue 
est circonscrite, d’après le texte mcine invoqué, par les « prohi- 
« bilions des lois et des règlements » ; que, d’ailleurs, l’interdic
tion du règlement litigieux n'entrave sous aucun rapport la liberté du propriétaire d’exercer un commerce dans sa propriété, dès 
que l’exercice de ce commerce ne constitue pas l’établissement d’un marché public ;

« Car ces motifs, la C.our, oui en son rapport N, le conseiller 
Van Werveke et sur les conclusions conformes de M. Jansskns, 
avocat général, rejette... » (Du 11 février 1901.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELC IQ U E.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Casier.

4 février 1901.
PROCÉDURE PÉNALE. —  APPEL DU MINISTERE PUBLIC.

APPEL I)U PRÉVENU.
En matière répressive, lorsqu un appel a été interjeté par le pré

venu et par le ministère publie, si celui ci a notifié son appel 
au prévenu avec assignation dans les délais présents et que sur 
cette assignation le prévenu ait comparu sans protestation, le 
juge d’appel ne commet aucune irrégularité ni constatant qu'il reçoit les deux appels et y fait droit.

(OODEFROID.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal correctionnel de Mons, en degré d'appel, du 27 décembre 1900, rendu sous la présidence de M. le juge 

Sp r o n c k .
Arrêt. — « Vu le pourvoi basé sur ce que la décision attaquée n’a pas statué sur le double appel du demandeur et du ministère 

public, mais sur le seul appel de ce dernier ; qu'il en résulte que, 
quant à l’appel du demandeur, le tribunal n’a pa'; été appelé it en 
connaître, la ci talion à comparaître ne visant pas cet appel ; d’où la conséquence que le demandeur est toujours dans le même état 
qu’au jour de sa déclaration d’appel ;

« Considérant que le ministère public près le tribunal qui a 
rendu la décision attaquée, s’est conformé aux dispositions de 
l’article 8 de la loi du 1er mai 1849 en notifiant son appel au demandeur dans les délais prescrits et en l’assignant dans les 
mêmes délais; que, quant à l’appel du demandeur, le tribunal en 
était saisi par l’ellet dévolutif de son recours et par la comparution du demandeur, sans protestation ;

« Qu’en conséquence, la décision attaquée a pu régulièrement 
constater, comme elle le fait, qu’elle reçoit les deux appels et qu’elle y fait droit;

« Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
« Et considérant que les formalités substantielles et prescrites

à peine de nullité ont été observées et que les peines appliquées 
aux faits légalement déclarés constants sont celles de là loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bei.tjens et sur les conclusions contormes de M. J anssens, avo
cat général, rejette... » (Du 4 février 1901.)

COUR D’APPEL DE CANO.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Van der Haeghen.

27  avril 1901 .
PRO CÉD URE PÉN A LE. —  FR A IS DE L’INSTRUCTION P R É 

PA R A TO IR E. —  PR ÉV EN TIO N  ABANDONNÉE. —  P R É 
VENTION R E TE N U E. -  FR A IS.

En matière répressive, lorsque l'instruction préparatoire a abouti 
à l’abandon d'une prévention et au renvoi de l’inculpé devant la 
juridiction de jugement sur une autre prévention, il appartient 
au juge qui condamne sur la seconde prévention, de con
damner l'inculpé même aux frais faits pour l’instruction de la 
prévention abandonnée, si tous les frais ont été faits dans le but 
de constater un fait unique.

(FOl'RNIER.)
A r r ê t . —  «  Vu l’appel interjeté par M. le procureur général 

près la cour d’appel de Gand contre le jugement du tribunal cor
rectionnel de Bruges, du "29 mars 1901. uniquement en ce qui 
concerne la condamnation aux frais et en tant seulement que le 
dit jugement n’a condamné la prévenue Fournier, Anne-Victoire, 
qu’à un quart des frais de la poursuite ;

« Attendu que la prévenue soutient qu’elle ne peut être tenue 
de supporter la totalité des frais, parce que ceux-ci auraient été 
occasionnes surtout par la prévention de tentative d’assassinat, 
laquelle a été écartée par ordonnance de la chambre du conseil, 
du 5 mats 1901 ;

« Attendu que l’article 494 du code d’instruction criminelle ne 
doit pas être interprété en ce sens que le juge doive nécessaire
ment mettre tous les Irais à charge du prévenu condamné ; qu’il 
lui appartient d’apprécier si, d’après les circonstances de la pour
suite. ces frais doivent être supportés par le prévenu [tour la 
totalité ou pour partie seulement ;« Mais attendu que, dans l’espèce, l’instruction préparatoire 
du chef de tentative d’assassinat et le renvoi de la prévenue 
devant le tribunal correctionnel du chef de menaces prévues par l’article 329 du code de procédure ont eu pour cause un seul et 
même fait;

« Que tous les frais faits l’ont été dans le but de constater ce 
fait unique et de permettre de déterminer quelles dispositions de 
la loi pénale lui étaient applicables ;« Attendu qu’un jugement de condamnation ayant été rendu à 
raison du dit lait contre la prévenue, il est rationnel et conforme 
à l’esprit comme au texte de l’article 194 du code d’instruction criminelle de la condamner également à tous les frais de la pour
suite ;

« Par ces motifs, la Cour, oui M. le conseiller Roland en son 
rapport, met à néant le jugement dont appel, en tant qu’il n’a 
condamné la prévenue qu’à un quart des frais du procès, le sur
plus des frais restant à charge de l’Etal ; émendant, la condamne à tous les frais de première instance ainsi qu’aux frais de l’in
stance d’appel... » (Du 27 avril 1901. — Plaid. Me Standaert, 
du barreau de Bruges.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
TR IB U N A L C IV IL  DE H A S S E L T .

SIEGEANT C 0 N S U L A1 R E M E N T.
Présidence de M. Bovy.
2 5  juillet 1900 .

JUGEMENT PAR DEFAUT FAUTE DE CONCLURE. — OPPO
SITION. — DÉLAI. —  MATIERE COMMERCIALE.

En matière commerciale, le jugement par défaut peut être attaqué
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par ta voie de l'opposition tant qu’il n'est pas exécuté, et alors
même qu'il a  été prononcé par défaut faute de conclure.

(PEETERS C. DE WACHTEIt.)
Jugement. — « Attendu que par exploit de l'huissier Coenen, 

de Diest, en date du 17 mai 1900, le défendeur De Wachter a 
fait opposition h l’exécution du jugement par défaut pris contre 
lui devant le tribunal de ce siège, le 28 mars 1900, et assigné par 
même exploit le demandeur originaire ë l’effet de voir recevoir 
la dite opposition et se voir déchargé des condamnations pronon
cées contre lui par le prédit jugement, à savoir le payement au 
demandeur de la somme de fr. 819-96 du chef de manquant de 
marchandises ë un transport fait par lui pour compte du deman
deur, le 28 juillet 1899; entendre dire nulle et de nul effet, 
téméraire, vexatoire et dommageable la saisie pratiquée sur l’opposant par exploit de l’huissier Haesen, de Hasselt, en date du 
19 août 1899, enregistré; s’entendre le demandeur condamner 
du chef de cette saisie à payer ë l’opposant la somme de
2 ,0 0 0  francs, ë titre de dommages-intérêts, en outre, celle de 
fr. 296-16, prix des marchandises transportées pour son compte, 
et les dépens ;

« Attendu que le défendeur sur opposition conteste la receva
bilité de celle-ci, en se basant sur ce que le demandeur sur 
opposition dans l’espèce ayant comparu au début de l’introduc
tion de l’instance, le jugement par défaut dont s’agit doit être 
considéré comme rendu par défaut faute de conclure, et sa signi
fication ayant eu lieu le 23 avril, en l’absence du défendeur, au 
bourgmestre de son domicile, l’opposition faite le 17 mai, après 
la huitaine de cette signification, doit être reconnue tardive, partant inopérante, aux termes de l'art. 436 du code de procé
dure civile;

« Sur cette fin de non-recevoir :
« Attendu que la procédure devant les tribunaux de commerce 

a été réglée tout d’abord par un titre spécial du code de procé
dure civile, le titre XXV, traitant exclusivement de cette matière;

« Qu’un principe spécial domine toute cette procédure, aux 
termes de l’article 414, qui figure en tête des dites dispositions, 
c’est qu'elle se fait sans le ministère d’avoués, toujours obliga
toire par contre devant la juridiction civile ;

« Que ce que le législateur ici, en effet, a eu en vue tout 
d’abord, c’est la célérité nécessaire aux transactions commerciales, en même temps que l’intérêt qu’il y avait pour les plai
deurs d’avoir une connaissance personnelle de tous les actes de la procédure, comme étant les mieux ë même aussi d’apprécier ë 
tous moments la direction qu’ils entendaient lui donner ;

« Que c’est dans le même esprit que, traitant spécialement des 
jugements par défaut, le législateur ne fait aucune distinction 
entre les jugements de l’espèce, et se borne uniquement, en 
l’article 434, ë envisager la double hypothèse de la non-comparu
tion personnelle du demandeur ou du défendeur, sans nullement 
s’occuper de l’éventualité prévue en matière de procédure devant 
les tribunaux civils, où l'avoué d'une des parlies, qui prend la 
place juridique de celle-ci au procès, après s'être constitué pour 
elle, s’abstiendrait de conclure;

« Que dans ce dernier cas, la loi a prévu en matière civi-le un jugement par défaut spécial rendu faute de conclure et ë raison 
duquel elle se montre plus rigoureuse vis-ë-vis du défaillant, 
précisément parce qu’elle a devant elle une personnalité juridique 
mieux ë même de veiller ë des intérêts qui lui sont spécialement 
confiés ;
' « Que c’est ainsi notamment que pareil jugement, ë la diffé
rence de celui rendu par défaut faute de comparaître et de con
stituer avoué, ne réclame pas la désignation spéciale d’un huissier pour sa signification, tandis que l’art. 435 du code de procédure 
civile, porte expressément qu’en matière commerciale, « aucun « jugement par défaut ne pourra être signifié que par un huissier 
« commis ë cet effet par le tribunal »;

« Que toutefois,en ce qui concernait l’exécution des jugements commerciaux et l’opposition ë y faire, les dispositions des arti
cles 435 et 436 du code de procédure, portaient, d’une part, que 
ces jugements seraient exécutoires un jour après la signification 
jusqu’ê l’opposition, et d'autre part, que cette opposition ne 
serait plus recevable après la huitaine du jour de la signification;

« Qne, dans cet état de la législation, le code de commerce, 
-promulgué postérieurement, tout en renvoyant, par l’art. 642 de son titre « De la forme de procéder devant les tribunaux de com
te merce », au titre XXV, liv. Il, du code de procédure civile, est 
venu décréter expressément ë l'article suivant que « néanmoins 
et les art. 456, 458 et 459 du même code, relatifs aux jugements 
et par défaut rendus par les tribunaux inférieurs, seront applica- 
et blés aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de 
et commerce » ;

et Que, sans faire encore une fois aucune distinction entre ces

derniers jugements, le législateur, en décrétant l’application de 
ces articles par dérogation ë la procédure générale antérieure
ment applicable, dans le même esprit qui l’avait toujours guidé, 
n’a voulu que se montrer plus favorable encore aux plaideurs 
commerçants en vue.de la sauvegarde de leurs intérêts spéciaux;

« Qu’en effet, ë la latitude de l’exécution indéfinie des juge
ments par défaut jusqu’ë l’opposition, prévue ë l’art. 435 du code 
de procédure civile, le législateur vient substituer, avec l’art. 456, 
l’exécution limitée ë six mois après leur date sous peine de 
péremption, et d’autre part, en ce qui concerne l’opposition, 
avec l’art. 458, par dérogation ë l’art. 436, il la rend recevable 
jusqu’ë l’exécution du jugement;

« Que, si l’on prétendait que l’art. 436 est reste en vigueur et 
que c’est pour ce motif que le code de commerce n’a pas rendu applicable également l’art. 457 du code de procédure civile, qui, 
limitant également l’opposition ë la huitaine de la signification, 
faisait double emploi avec lui, il faudrait logiquement continuer 
ë appliquer l’art. 436, dans toute sa rigueur et sans distinction, 
ë tous les jugements par défaut quelconques rendus par les tribu
naux de commerce, comme il l’était avant les modifications introduites par le code de commerce, dont les dispositions de 
procédure nouvelle prérappelées ont cependant eu précisément 
pour but de le modifier en même temps que l’art. 435, lié inti
mement ë lui;

« Que l’art. 436, par contre, étant général et s’appliquant ë 
tous les jugements par défaut quelconques, il faut bien plutôt 
admettre que l’art. 158, qui le remplace, s’applique également ë 
la généralité de ceux-ci et il serait absolument arbitraire de pré
tendre, avec le système d’interprétation dans l’espèce du défen
deur sur opposition, que le premier de ces articles devrait 
désormais demeurer applicable aux seuls prétendus jugements 
par défaut faute de conclure, et le second ne s’appliquer qu’aux 
jugements par défaut faute de comparaître, intronisant ainsi une 
distinction purement fantaisiste que rien ne justifie ni dans le 
texte ni dans l’esprit de la loi ;

« Que bien au contraire, ce ne peut être qu’ë dessein que le 
législateur du code de commerce, supprimant l’application de 
l’art. 436, a omis aussi de renvoyer, en même temps qu’aux 
art. 156 et 158, ë l’art. 157, qui se rapporte uniquement au 
jugement par défaut faute de conclure en matière civile, et que 
le code de commercg n’entendait donc pas reconnaître comme 
tel en matière commerciale ;

« Au fond :
« Attendu qu’en présence de l’articulation, faite avec offre de preuve par le défendeur sur opposition, d’une série de faits en 

contradiction avec les allégations du demandeur originaire ë 
l’appui de son action, il y a lieu, avant de statuer plus ample
ment au fond, d’autoriser les parties ë prouver respectivement 
par toutes voies de droit, témoins compris, sous réserve de part 
et d’autre de la preuve contraire, les faits pertinents et con
cluants dans leur ensemble repris au dispositif ci-après ;

« Par ces motifs, le Tribunal, siégeant consulairement, dit 
régulière en la forme et recevable l’opposition faite par le défen
deur originaire au jugement par defaut pris contre lui devant le tribunal de cc siège, en date du 28 mars 1900, et, avant de sta
tuer sur le bien fondé de cette opposition, autorise les parties 
respectivement ë établir par toutes voies de droit, preuve testi
moniale comprise, les faits suivants : ... » (Du 25 juillet 4900. 
Plaid. MMe> Paul W ili.ems c. Holm.)

Ob se r v a t io n . —  La doctrine et la jurisprudence sont en sens contraire. Voir B e l jt e n s , Code de procédure civile annoté, sous l’article 436 de ce code.

REVUE B IB LIO G R APH IQ U E.
BALLIMAN, E.

1900 . Les entreprises privées de travaux publics par 
E. Baluman, ingénieur E. C. P., docteur en droit, avocat 
ë la Cour d’appel.

’ Paris, V. Giard et E . Brière, 1900 ; in-8°, xxvn-(-250i)p.; ofr. 
Dans eei ouvrage, l'auteur indique une lacune du code civil. Les entreprises de travaux publics ne sont point visées par nos lois, et la jurisprudence leur applique à tort des règles posées par le législateur pour des constructions de maison d’habitation. Il en résulte des conséquences extrêmement fâcheuses au point de vue pratique.
L’auteur fait ressortir le danger que cette manière de voir des tribunaux entraîne pour l'industrie, et s’efforce d’indiquer dans 

quelle direction la jurisprudence devrait s’orienter pour mettre d’accord les lois de l’équité.
Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à BruxeUes
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EN MATIÈRE DE FAILLITE (*)

SOMMAIRE.
14. Des actions intentées on cas do faillite* par ou contre les tiers étrangers. 
15 Du concordat qui intervient après la déclaration de la faillite.
16. Du sursis du payement
17. Du concordat piéventif.
1H. De la réhabilitation du failli.
19. Kn France, comme eu Belgique, la loi sur les faillites, étant d’ordre 

public, s'applique aux étrangers.
20 lui compétence exceptionnelle déduite des artic les 14 etl5du code civil, 

est étendue à la déclaration de faillite. Critique de cette extension.
21. La faillite des é trangers peut être déclarée en France, même si elle l’est

déjà dans le pays ou ils ont leur domicile. L 'unité ou l’universalité de 
la faillite n'est pas admise en France.

22. Le jugement é tranger déclarant un é tranger eu faillite, le frappe d 'inca
pacité en France, sans qu'il soit besoin d'un cxvquatitr.

23. Il en est autrem ent quand U personne déclarée en faillite par le juge
étranger est un Fram;a s . (Quelle est la juridiction compétente pour 
donner VexeQunturl

24. Le jugement é tranger constitue une preuve des faits qu'il constate, no
tamment de la  déclaration de faillite et de la nomination du syndic. Il 
ne doit être rendu exécutoire que ri ces f.iits sont contestés.

25. Le jugement é tranger ne peut être rendu exécutoire sur les immeubles
situés en France. Les créanciers conseivent leur droit de poursuite 
individuelle contre leur créancier.

26. Les étrangers domiciliés en France sont admis au bénéfice de la liqui
dation judiciaire.

27. Les sursis de payement obtenus en pays étranger produisent-ils effet en
France ?

28. Du concordat qui m et fin à  la faillite.
29. D e là  réhabilitation du failli. Le jugement é tranger qui le réhabilite

doit être déclaré exécutoire en F rance.
14. Dès que la faillite a été déclarée en Belgique, qu’il s’agisse d’un belge ou d’un étranger, les créanciers

étrangers sont tenus, aussi bien que les créanciers 
belges, de déposer au greffe du tribunal qui l’a prononcée, la déclaration de leurs créances avec leurs titres (1).

Toutes les contestations relatives à leurs créances non admises sont renvoyées à ce tribunal.sauf celles qui, à raison de la matière, ne sont pas do la compétence du tribunal de commerce. Celles-ci sont renvoyées devant le juge compétent pour la décision du fond (2).
Les créanciers étrangers ne peuvent réclamer, même sur les meubles, d’autres privilèges que ceux que la loi belge reconnaît. Il est admis que tous les privilèges sont soumis à la lex rei sitœ, comme tenant à l’ordre public (3).
Quand un Belge ou un étranger a été déclaré en faillite par un tribunal étranger, les créanciers belges, tout comme les autres créanciers, doivent faire valoir leurs droits devant le tribunal compétent d’après la loi étran

gère, pour connaître les contestations relatives à la faillite.
Si, sans vouloir reconnaître la faillite déclarée en pays étranger, les créanciers belges poursuivaient leur débiteur en Belgique, par exemple devant le tribunal du lieu où il réside, le syndic serait en droit de dire que leur action n’est pas recevable.■ Mais cette fin de non-recevoir ne peut être opposée par le syndic aux créanciers que si l’action est née de la faillite, que si sans celle-ci elle n’existerait pas. La faillite déclarée à l’étranger n’empêche pas les créanciers 

de soumettre au juge belge les actions dont elle n’est pas la cause. Il en est de même du syndic.Aussi la cour d’appel de Liège, par un arrêt du 24 mai 1879, a-t-elle décidé avec raison que le syndic nommé par un tribunal français avait valablement assigné un Belge, non en France,devant le tribunal dans 
l’arrondissement duquel la faillite était ouverte, mais en Belgique, devant le tribunal de son domicile, pour l’exécution d’un marché contracté avec la société faillie. 
Le premier juge, dont la cour adopte les motifs, dit que le marché dont excipe le demandeur, n’ayant point pris naissance dans la faillite, mais antérieurement à la déclaration de celle-ci, l’action reste soumise au droit commun, quant à la compétence (4).

De même, les curateurs d’une faillite ouverte en Belgique ne pourraient poursuivre devant le tribunal dans l’arrondissement duquel la faillite est ouverte, les tiers étrangers, pas plus que les tiers belges, pour l’exécution d’obligations dont l’existence est indépendante de la faillite, d’engagements contractés par eux avant la faillite. 
Ces actions restent soumises aux règles ordinaires de la compétence.

(1) Art. 496 de la loi sur les faillites et banqueroutes, du 
18 avril 1851. Voir Pasquale Fio r e , traduction Pradier Foderé 
n» 377.(2) Art. 502 de la même loi.

(3) Voy. s u p r a , n0 9.
(4) Belg. Jud. ,  1879, col. 745.(') Voyez supra, col. 529 à 545.
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Si le ju g e  é tra n g e r  s ta tu a it  su r une action  qu i, d’ap rès 

la  lég islation  belge, ne re n tre  pas dans sa com pétence, 
com m e n’é ta n t pas née de la  fa illite , son jugem en t 
n ’a u ra it  aucune a u to r ité  en B elgique; c a r il se ra it con
t ra ire  au x  règ les de com pétence qui sont d’o rd re  public. 
Le ju g em en t é tra n g e r  n ’em pêcherait pas de sa isir le juge 
belge de ce tte  action.

Il est év ident que l’instance engagée su r une pareille  
action  devan t le ju g e  é tra n g e r, n ’y  m e ttra it  pas non plus 
obstacle, à ra ison  de la  litispendance.

15 . Le tr ib u n a l belge com pétent pour d éclarer la 
faillite  d ’un é tra n g e r  établi en Belgique, ne l’es t pas 
m oins p o u r hom ologuer le concordat qu ’il a conclu avec 
ses c réanc iers  e t pour s ta tu e r  su r l’annu la tion  ou la 
réso lution  de ce concordat. Il est com pétent aussi pour 
p rononcer su r l’opposition à l'hom ologation  du concor
d a t que la  loi perm et non seu lem ent au cu ra teu r, m ais 
aussi aux  créanciers qui n ’on t pas concouru au conco r
dat. L a form ation  du concordat, l’opposition dont il est 
susceptib le , son hom ologation, son annu la tion  e t sa 
réso lution  sont soum ises aux  règles de la loi du 18 av ril 
1851, com m e quand il s’ag it d ’un failli belge.

Le conco rdat que le déb iteu r mis en faillite en pays 
é tran g e r, y  a  ob tenu , est-il opposable en Belgique aux 
créanciers?

Il est év ident que les créanc iers qui ont adhéré  au 
concordat, ne sont pas recevables à le répudier en Bel
g iq u e; c a r à leu r égard , il constitue une convention qui 
les oblige en Belgique comm e ailleurs.

Q uant aux  créanc iers  pour lesquels le concordai, n ’est 
ob ligato ire  q u ’en v ertu  du jugem en t qui l’hom ologue, le 
concordat n ’é ta n t qu’un inciden t de la  faillite, qu’un 
m oyen de la  liqu ider, d’y m e ttre  fin, le jugem ent qui 
l’hom ologue do it avo ir la  même au to rité  que le jugem en t 
qui a déclaré la faillite. Il doit donc, quoique ém ané 
d’un  trib u n a l é tra n g e r, p roduire  effet en Belgique, sans 
y av o ir été rendu  exécutoire .

C’est ce q u ’a  décidé la cour de cassation  par un a r r ê t  
du 23 m ai 1889 (51.

Cet a r r ê t  po rte  :
“ Que le jugem en t a ttaqué constate  que le dem andeur 

« est H ollandais, e t qu ’après avo ir été déclaré en é ta t
- de faillite  p a r  le trib u n a l d ’A m sterdam , il a obtenu 
» un conco rdat en v ertu  duquel il é ta it  libéré moyen- 
» n a n t un payem ent de 6  p. c. du m on tan t de ses 
” créances ; que ce concordat a  été hom ologué p ar le 
» m êm e tr ib u n a l e t que, p a r su ite , il est obligato ire  en 
» H ollande pour tous les créanciers, même pour les 
» défendeurs qui n ’y on t point ad h éré ; qu ’aux term es 
» de l’a rtic le  3, § 3, du code civil, l’é ta t e t la capacité 
» des personnes son t déterm inés p a r les lois de la  nation  
» à  laquelle  elles ap p artienn en t ; que la loi hollandaise 
» su r les faillites, telle qu’elle a été in te rp ré tée  p ar le 
» jugem en t a ttaq u é  e t en ta n t que lle  règle la  capacité
- du failli e t du concordata ire , constitue un s ta tu t per- 
» so nn e l...; que failli, puis concordata ire  en H ollande, 
» le dem andeur d o it donc ê tre  tenu  pour te l en Bel- 
« g ique; qu’il im porte  peu que les défendeurs n ’a ien t 
» pas adhéré  au  concordat, ce tte  adhésion n ’é ta n t pas 
» exigée p a r  la  loi ho llandaise , comm e le constate  le 
» jug em en t a tta q u é . »

U e x e q u a tu r  ne dev ient nécessaire que quand on in 
voque le jugem en t d’hom ologation du concordat pour 
p rocéder en Belgique à  des actes d’exécution proprem ent 
d ite , com m e la  saisie ou la v en te  des biens. E t, dans ce 
cas, le jug em en t qui a  déclaré la faillite d ev ra  ê tre  éga
lem ent rendu  exécu to ire  en B elgique; c a r le jugem ent 
qui a  hom ologué le concordat n ’en est qu’une suite (6 ).

L a loi du lieu  où le concordat a  été hom ologué 
en règ le  les effets. P a r  un  a r r ê t  du 14 fév rier 1878 (7),

(5) Belg, Jud., 1889, col. 1093 ; Dalloz, Pér., 1891, II, 225
(6) Conf. Carle et Dubois, La faillite dans le droit iniernatio 

nal privé, n08 51 à 53.(7) Pasicrisie, 1878, II, 353.

la  cour d’appel de Gand applique le concordat par ab an 
don d’actif, c réa tion  de la  loi française du 17 ju ille t 1856. 
E t d’ap rès la  doctrine e t la  jurisp rudence françaises, elle 
décide que » le concordat p a r  abandon d ’a c tif  ne m et fin 
» à  la  faillite  qu’en ce qui concerne la personne du failli 
” e t la m ain tien t pour la  liquidation de l’ac tif aban- 
’> donné, lequel, soum is au  régim e de l’union, doit ê tre  
■> réa lisé  par les syndics, sous la su rveillance du juge 
” com m issaire. » De so rte  qu’en Belgique, comme en 
F ran ce , les syndics conserven t, nonobstan t cet abandon, 
le d ro it de poursu ivre le recouvrem ent des créances 
ap p a rte n a n t à la  faillite.

M ais le juge  belge ne su it pas la loi é tran g ère , si elle 
est c o n tra ire  à ce qui est d ’ordre public selon la loi 
belge. Ainsi, su iv an t un  a r rê t  de la  cou r d’appel de 
B ruxelles, du 3 ja n v ie r  1860 (8 ), le certifica t de lib é ra 
tion com plète, effaçant tou tes  les dettes an térieu res  du 
failli, bien qu’il lui a it é té  délivré par le jug e  conform é
m ent à  la  loi au stra lienne , n ’est pas opposable à ses 
créanc iers belges, parce q u ’il est » en opposition essen- 
» tie lle a v e c  les lois belges ». L’a rrê t  d it que >• les lois 
» belges ne p erm etten t po in t au m a g is tra t de délier 
» ainsi les c itoyens de leu rs  obligations en vertu  de 
» leu r a u to rité  souveraine ». Il ajoute que ce certificat 
ne peu t ê tre  assim ilé au conco rdat. » Le concordat qui 
» seul a quelque analogie avec le certifica t dont il 
» s’ag it, est en effet un v é ritab le  co n tra t passé en tre  les 
» créanciers e t le failli, qui a  pour but de rég ler d’une 
» m anière  conventionnelle les affaires du failli e t de lui

fac iliter l’apu rem en t de sa position; qu’il ne procède 
» nu llem ent de l’au to rité  jud ic ia ire  ; que, de plus, 
» com m e la  cession des biens, il n’efface pas en réalité  
» les créances, même celles dont il s’in te rd it de pour- 
» su ivre le recouvrem ent. -

E n Belgique, ce ce rtifica t de libération n ’est pas plus 
opposable aux  créanc iers é tran g e rs  qu’aux créanciers 
belges ; c a r  les uns comm e les au tres sont soum is aux 
lois d ’o rd re  public e t en pro fiten t.

16 . Le com m erçant é tra n g e r  qui se trouve  dans les 
conditions déterm inées p a r l’a r t .  593 du code de com
m erce, c 'est-à-dire qui, p ar su ite d’événem ents ex trao r
d inaires e t im prévus, est co n tra in t de cesser tem porai
rem en t ses p ay em e n ts , m ais q u i , d ’après un bilan 
dûm ent vérifié, a des biens ou moyens suffisants pour 
sa tisfa ire  tous ses créanc iers en principal e t  in térê ts, 
peut ob ten ir du trib u n a l de com m erce, dans l’arrondisse
m ent duquel il est dom icilié, un sursis p rovisoire e t de 
la  cour d ’appel du resso rt, un  sursis définitif. Le tr ib u 
nal de com m erce com pétent e s t celui du lieu où il a son 
principal étab lissem ent, celui qui p o u rra it le  déclarer 
en faillite (9).

Le su rsis de payem ent q u ’un é tran g er a  obtenu 
dans un pays é tra n g e r, opère-t-il en Belgique? Non, 
su ivan t MM. Asser e t R ivier  (10). » Le su rsis , en 
» effet, d isen t-ils, constitue  une exception, autorisée 
» p a r la  loi, à  la règle que le déb iteu r est obligé d’exécu- 
» te r  l’obligation dans le tem ps voulu. Evidem m ent 
» cette  exception ne peu t av o ir de v a leu r que dans le 
» te r r i to ire  soum is à la loi qui l’au to rise ; p a rtan t 
» a illeu rs, le d ro it créé p a r l’obligation do it ê tre  res- 
» pecté. »

Cette solution ne do it ê tre  adm ise que dans les pays

(8 ) Belg. Jud., 1861, col. 385. Cet arrêt a été précédé d’un réquisitoire très développé de M. l’avocat général Hynderick. Ce 
réquisitoire se trouve reproduit dans la Belgique Judiciaire. 
Conf. Picard (Clunet, 1881, pp. 480-482).

(9) Voy. Des sursis de payement d’après la loi du 18 avril 1851, 
par Albert Callier. Cette dissertation soutenue devant la faculté 
de droit de l’Université de Gand, pour obtenir le diplôme spécial 
de docteur en droit moderne, n’est pas dans le commerce; elle 
n’a été imprimée qu’à un petit nombre d’exemplaires. La Bel
gique Judiciaire (1856, col. 881-890) a donné un court extrait 
de cette intéressante monographie.

(10) 0p. cit., n° 131, pp. 245-246.
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où, comm e en F ran ce  (11), la  règle que le d ro it créé p a r 
l’ob ligation  doit ê tre  str ic tem en t observé, que la  loi nee 
de la  convention do it toujours ê tre  respectée, est un 
p rinc ipe  d 'ordre public, e t où p a r ta n t le su rs is  de paye
m en t n ’est pas au to risé  p a r le lég islateu r. L a loi beige 
a , au  con tra ire , o rgan isé  le su rsis de p ay em e n t; elle 
perm et au  com m erçant dans certa ines circonstances e t 
sous certaines conditions, de suspendre le payem ent 
de ses dettes : elle lie voit dans cette  suspension de 
payem ent rien  de co n tra ire  à l’o rd re  public. Dès lo rs, il 
n’y a  en Belgique aucune raison  pour n ’y pas reconnaî
tre  les sursis de payem ent accordés dans des pays e tra n 
g e rs  (12). l)e même dans ces pays, les su rs is  de payem ent 
accordés par les trib u n au x  belges doivent y ê tre  
reconnus.

P a r  un jugem ent du 17 jan v ie r 1894 (13), le tribunal 
civ il de Bruxelles s’est prononcé sur l’eflicacité d ’un 
su rs is  accordé en pays é tran g er. L a B anque générale  
de Rom e avait ob tenu , p a r jugem ent du tr ib u n a l civil 
de Rom e du 18 ja n v ie r  1894, e t a v an t tou te  déclara tion  
de faillite, un m o r a to r iu m  ou sursis de payem ent, ju s 
q u ’au  18 ju ille t 1894. N éanm oins, une sa is ie -a rrê t av a it 
é té  p ratiquée à  sa charge  en Belgique. Le tribunal civil 
de Bruxelles décide que cette  sa isie -a rrê t ne peu t e tre  
validée, le débiteur pouvant invoquer, m em e en Belgique, 
le bénéfice du m o r a to r iu m  qu'il av a it obtenu en lia n e , 
l is e  fonde su r ce que, su ivan t les a r t . 822, 823 e t 827 
du code ita lien , le m o r a to r iu m  qui dim inue la  capacité 
du  déb iteu r, le soum et à une sorte  de tu te lle , alfecte son 
s ta tu t  personnel e t que, p a r  conséquent, le jug em en t qui 
l’accorde produit eflet sans e x e q u a tu r .  •• Si cette

situation  en tra în e  ce rta in s  eil’ets au  po in t de vue de 
» la disposition des biens, d it le jugem en t, c 'est seuie- 
- m ent par voie de conséquence, e t parce que la  capa- 
" cité  du m aître  est modiliée ; eue est indépendante de 
« la  natu re  e t de la situation  de ces biens e t ne peut 
» constituer un s ta tu t réel. »

T ou t ce que d it le jugem en t est p arfa item en t exact 
en  ce qui concerne le deb iteu r : il n’a  plus eu aucun  
pays la  plénitude de sa capacité. Mais le ju g em en t ne 
se place pas au  point de vue de ses c réanc iers. Le su r
sis suspend l'exécution des obligations qu’il a  c o n tra c 
tées envers eux. L eu r action  est encliainée. Le sursis 
constitue  une dérogation  à  la loi du co n tra t, comme 
nous le disions tan tô t. C ette dérogation  ne peu t p roduire  
effet en pays é tran g e r que si la législation y  au torise  
elle-mèine le su rs is , ne le p ro scrit pas comm e une viola
tion  du co n tra t, com m e co n tra ire  â  l 'o rd re  public. La 
législation belge ad m e ttan t le su rsis com m e la  lég isla
tion  ita lienne, le su rsis  accordé en Ita lie  do it av o ir 
effet en Belgique.

17 . L’a rtic le  520 de la loi su r la faillite du 
18 avril 1851 au to risa it déjà une espèce de concordat 
spécial, ap rès la  cessation  de payem ent du deb iteu r e t la 
déc lara tion  de faillite. Mais p a r les conditions q u ’il e x i
g ea it, cet a rtic le  é ta it d ’une application  difficile. Aussi 
ne faisait-on pas usage de la faculté qu’il donnait. L a loi 
provisoire du 39 ju in  1883, e t la loi définitive du 
29 ju in  1889,su r le concordat p réventif, on t abrogé l’a r 
tic le  520; m ais elles on t laissé subsister les d ispositions 
concernant le su rsis  de payem ent (14).

Le com m erçant é tran g e r p eu t, com m e le com m erçant 
belge, ob tenir en  Belgique un concordat qu i p rév ien t la

(11) Voir infra, n° 25.
(12) Voy. l’indication des pays où les sursis de payement sont 

admis dans Travers, op. cil., § 145, pp. 236-237.
(13) Clunet, Journal, 1895, pp. 43U etsuiv.
(14) Nous faisons cette observation, parce que nous lisons 

dans Dalloz (Kép., Suppl., V° Faillites, etc., n" 10, tn fine) que 
la loi belge sur les sursis de payement « a cessé dètre en 
« vigueur depuis le fonctionnement de la loi sur le concordat 
« préventif. » Les dispositions sur les sursis de payement sont 
restées en vigueur; mais les débiteurs qui ne peuvent satisfaire 
ù leurs engagements, préfèrent obtenir un concordat préventif.

faillite. Le bénéfice de la  loi du 29 ju in  1889 n ’e s t pas 
réservé au x  com m erçants belges. Comme à  ceux-ci, 
l 'a rtic le  3 p resc rit aux  com m erçants é tra n g e rs  de 
s 'ad resser, p a r  requête , au  tribunal de com m erce de 
leu r dom icile, c 'est-à -d ire  du lieu où ils on t leu r p r in 
cipal établissem ent (15). Le trib u n a l qui peu t leur acco r
d er un concordat p rév en tif est celui qui est com péten t 
pour les d éc larer en faillite.

M ais si, pour les é tran g ers  com m e pour les Belges, ce 
tribunal est com pétent pour accorder un concordat p ré 
ventif, pas plus pour les e tran g ers  que p o ur les Belges, 
il ne l'est pour connaître  de toutes les con testa tions que 
soulève le concordat ootenu p a r  eux. ü n  ne peut pas 
étendre à ces con testa tions la com pétence que l’a r t .  49 
de la loi du 25 m ars 1870 lui a ttr ib u e  pour connaître  de 
toutes les con testa tions qui naissen t de la faillite. Cette 
com pétence déroge aux  règles générales. Celles-ci sont 
seules applicables au x  con testa tions que le concordat 
fait su rg ir. C 'est ce q u ’a  décidé avec raison le tribunal 
de com m erce d’A nvers, p a r  un jugem ent du 2 ju in  
1887 (10).

Le concordat accordé à  des com m erçants en  pays 
é tra n g e r  produit de plein d ro it, sans e x e q u a tu r ,  son 
elfet en Belgique. Comme ce concordat n 'affecte que 
leu r capacité, ne touche qu 'à  leu r s ta tu t  personnel, 1 a r 
ticle lu  de la loi du 25 m ars 1870 n ’exxge pas qu’il soit 
préalab lem ent rendu execu to ire  en Belgique (17).

En F ran ce , la loi du 22 av ril 1871, su r les concordats 
am iables, a v a it au to risé  les tribunaux  de com m erce à  
a ilran c in r de la  quah lieation  de failli e t des incapacités 
qui y sont a ilacü ees, tes com m erçants dont les suspen
sions ou les cessations de payem ents é ta ien t survenues 
pendant la g u erre  (18).

Un négociant frança is  auquel le trib u n a l de com 
m erce de Toulouse av a it fa it app lication  de ce tte  loi (19), 
é tan t venu s é tab lir en Belgique, fut assigné devan t le 
tribunal de com m erce de B ruxelles, p a r  un Beige dont 
la créance é ta it an te rieu re  au  jugem ent du tribunal de 
com m erce de Toulouse. Il opposa le concordat que le 
tribunal français lui av a it accordé.

P a r  un jugem ent du 1er décem bre 1873 (20), son 
exception fu t accueillie. Le tribunal de com m erce de 
B ruxelles décida que le jugem en t, rendu  p ar le trib u n a l 
de com m erce ne Toulouse, é ta u  opposable aussi bien 
aux créanciers beiges qu’aux  créanc iers français.

P as plus que le jug em en t qui a v a it d éclaré  la  faillite, 
il ne devait e tre  rendu executoire en Belgique, pour y 
e tre  obligatoire.

11 en est de inem e du jugem ent frança is qui, confor
m ém ent à  la loi du 4 m ars 1889, adm et un com m erçant 
su r sa  requeie  à  la  liqu idation  jud iciaire.

P a r  un jugem en t du 10 jan v ie r 1892 (21), le tribunal 
de com m erce de Gand a  décidé que cette  loi, affectant 
l’e ta t et la capacité des personnes, est un s ta tu t  person
nel, e t que les jugem ents français qui app liquent cette  
loi ne doivent pas e tre  rendus executo ires en Belgique ; 
que si un com m erçant français qui a  obtenu le benelice 
de la  liquidation  ju d ic ia ire , possède des biens en Bel
gique, ces biens sont le gage com m un de ses créanciers 
beiges e t é tran g e rs  ; qu ’en conséquence, les créanc iers 
beiges ne peuvent sa isir ces biens e t n 'on t d a u tre  d ro it 
que celui de produire leur c réance à  la m asse de la 
liquidation .

(15) An. 102 du code civil ; Pand. belges, V“ Concordat pré
venu!, ““ 15; Namur, op. cil., n“ 2220.

(10) J uriste. bu Pour u'Anvers, 1887, 1, 340-341.
(17j Pajso. belges, Vu Faillite (concordat préventif), nÜS 143 

et 14 'ibis.
(18; Dalloz, Suppl., V" Faillite, etc., nu 1511, in fine.
(la) Voyez, suri application de cette loi aux etrangers, un arrêt 

de la cour d appel de Pans du i l  juin 1872 (Dalloz, Per., 1872, 
11, 191) et la note qui accompagne cet arrêt.

(20) Jurisprudence des mounaux, 1874,111, 39; Clunet, Jour
nal, 1874, pp. 137-138.

(21) Clunet, Journal, 1893, p. 445,
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Le tribunal de com m erce de B ruxelles (22j a  décidé 

de m êm e que la  loi frança ise  su r  la  liquidation  jud ic ia ire  
est une loi de s ta tu t personnel ; qu’elle rég it la cap a
cité  des F ran ça is , m êm e ré s id an t en pays é tran g e r. 11 
ajoute que la personne adm ise en F ran ce  au bénéfice de 
la liquidation  jud ic ia ire , do it jo u ir  en Belgique des d ro its  
e t avan tages qui y sont a ttach és  ; que, dès lo rs, aucune 
action  ne peut ê tre  d irigée con tre  elle sans que son 
liq u ida teu r so it mis en cause; e t que sa mise en faillite 
ne peut ê tre  prononcée que dans les cas p révus p a r la  loi 
française.

18. L’é tran g e r déclaré  en faillite en Belgique, peut 
y ob ten ir sa réh ab ilita tio n  su iv an t les p rescrip tions de 
la loi belge. Selon l’a r tic le  587 du code de com m erce 
belge, « tou te  dem ande en réh ab ilita tio n  sera  adressée 
» à  la cour d’appel dans le resso rt de laquelle le failli 
» sera  dom icilié «. On p o u rra it c ro ire  que si, depuis la 
déclara tion  de faillite , le failli a  changé de dom icile, 
c’est à la cour d ’appel dans le resso rt de laquelle se 
trouve son nouveau dom icile, que la dem ande en ré h a 
b ilita tion  do it ê tre  adressée. E t c’est ainsi que Vincent 
in te rp ré ta it l’a rtic le  604 du code de com m erce de 
1807 (23). M ais ce tte  in te rp ré ta tio n  doit ê tre  écartée . 
Quand l’a r tic le  587 du code de com m erce belge a ttr ib u e  
com pétence à la  cour d ’appel dans le resso rt de laquelle 
le failli e s t dom icilié, il suppose que celui-ci n’a  pas 
changé de dom icile depuis sa faillite (24). Ainsi, l 'é tr a n 
g er qui a été déclaré en faillite  en Belgique ne pourra  
pas en re n tra n t dans son pays ob ten ir de son juge n a tio 
nal une réhab ilita tion  qui efface en Belgique sa faillite. 
Il n ’y sera  réhabilité  que si sa réhab ilita tion  3- a u ra  été 
prononcée p ar la cour d'appel dans le resso rt de laquelle 
se trouve le tribunal de com m erce qui l’a déclaré en fail
lite . De mêm e, si un Belge a été déclaré  en faillite par 
un  trib u n a l é tra n g e r, il ne p o urra , en p ren an t de nou
veau dom icile en Belgique, y ob ten ir sa réhab ilita tion . 
M ais le jugem en t é tra n g e r qui l’a u ra  réhab ilité , ne devra 
pas ê tre  rendu exécutoire en Belgique, pour y produire 
to u t son effet (25).

Le principe de l'un ité  ou de l’indivisibilité de la fail
lite  ne perm et pas d 'ad m ettre  d 'au tres  solutions : cette 
un ité  se ra it rom pue, cette indivisibilité ne se ra it pas 
respectée si, m is en faillite dans un pays, le com m erçant 
pouvait o b ten ir sa réhab ilita tion  dans un au tre  (26). 
On a b o u tira it  à ce tte  anom alie que, mis en faillite  
d ’ap rès  une législation , il se ra it réhab ilité  su ivan t une 
a u tre .

19. En F ran ce , com m e en Belgique, la faillite est 
applicable aux  é tran g ers , ca r elle est, comm e nous 
l’avons déjà d it (27), une m esure d ’o rd re  public. C’est la 
conséquence que la  doctrine (28) et la ju risp ru d en ce  en 
déduisent.

Dans un a r rê t  du 24 novem bre 1857 (29), la cour de 
cassation d it que - la généra lité  des term es de l’a r-  
» tic le  437 du code de com m erce, rend la déclara tion  
« de faillite  applicable au x  é tran g ers  comm e aux  F ran - 
« çais ; que l’é ta t  de faillite, loin d’ê tre  le ré su lta t de 
» l’exercice d’un d ro it civil soum is à la réciprocité  exi- 
» gée par l’a rtic le  11 du code N apoléon, 11’est que la 
» conséquence du fait de cessation des payem ents, fait

(22) Clunet, Journal, 1898, p. 186. La date du jugement n’y est 
pas indiquée.

(23) Législation commerciale, t. I, p. 566.
(24) C’est ainsi que l’on comprend en France l'art. 605 du code 

de commerce, que l’art. 587 du code de commerce belge n’a fait 
que reproduire. Voir plus loin, nü 27.

(25) Humbi.et, op. cil., n° 1077 ; conf. Kleintjes, Hel faillisse- 
menlin hetinternalional privaalrecht, pp. 237 et suiv. ; Fresemann 
Victor, De Kracht van buiienlundsche vonnissen, bladz. 107.(26) Carle, op. cil., n° 73.

(27) Voy. supra, n° 2.
(28) Travers, op. cit., § CV111, pp. 180 et suiv. ; Lyon-Caen et 

Renault, op. cit., t. VUI, n» 1227.(29) Sirey, 1858, 1,65.

» dont la  co n sta ta tion  ju d ic ia ire  es t ordonnée dans un
- in té rê t  d’o rd re  public. ••

E t dans un a r rê t  du 17 ju ille t 1877 (30), la cou r de 
P a ris  d it de m êm e : *• qu’en disposant que to u t com m er- 
» çan t qui cesse ses payem ents est en é ta t  de faillite, 
« l’a rtic le  437 du code de com m erce pose un principe 
” d’o rd re  public e t de police, applicable ind is tinc tem en t 
” à  to u t com m erçant, frança is  ou é tran g er, qui est sou- 
» mis à  la  ju rid ic tion  frança ise , pour l’exécu tion  de ses 
” engagem ents - .

En v ertu  du même principe, que la fa illite  est une 
m esure d ’o rd re  public, les é tran g e rs  peuvent provoquer 
en F ran ce  la faillite de leu r d éb iteu r même é tra n g e r.

P o u r que les é tran g ers  puissent ê tre  mis en faillite en 
F ran ce , il n ’est pas nécessaire q u ’ils a ien t été au to risés à 
y é tab lir  leu r dom icile, ni qu 'ils y a ien t de fa it leur 
domicile, c’est-à-d ire  leu r p rinc ipal é tab lissem ent, ni 
qu’ils y résiden t : il su lïit que les opérations com m er
ciales qui ont eu pour conséquence leu r cessation  de 
payem ent, a ien t eu lieu en F ran ce  (31).

Les é tran g e rs , par cela seul qu ’ils font des ac tes de 
com m erce en F rance, s’y soum etten t à la loi su r  la fail
lite . C’est ce qu’a dit M. L akoze, dans son ra p p o rt  à la 
C ham bre des députés su r la loi du 4 m ars 1889, qui 
modifie la lég islation  des faillites, en o rg an isan t la 
liqu idation  jud iciaire . *• L’é tran g e r, au torisé  ou non à 
” é tab lir son domicile en F ran ce , se soum et à  la  faillite ,
- dans les formes légales, s ’il vient dans n o tre  pays 
•> exerce r le com m erce. R ien de plus équ itab le , puis-
- q u ’il prolite de la protection de la loi su r le sol fran- 
» çais. La règle est générale , et il n 'est pas à  no tre  
» connaissance q u e lle  a it  été sérieusem ent con testée ;

il est donc inu tile  de la  ta ire  figurer dans la  loi - (32).
Comme la mise en faillite des é tran g ers  peu t ê tre  

provoquée en F ran ce , s’ils se trouvent dans les condi
tions voulues p ar la loi française, ils peuvent dans ce 
cas dem ander eux-m êm es qu’ils soient déclarés en fail
lite  (33).

20 . Nous avons déjà d it dans notre tro isièm e 
étude (34) que, su ivan t la ju risp rudence, l 'a r tic le  14 du 
code civil confère aux F ran ça is  le d ro it de trad u ire  les 
é tran g e rs  devan t les tribunaux  français, non seulem ent 
pour les faire condam ner au payem ent de leu rs  dettes, 
m ais encore pour assu rer l’exécution de leu rsob liga tions 
p a r tous les m oyens, et no tam m ent, s’ils sont com m er
çan ts e t en é ta t de cessation de payem ent, p a r  leur 
déclaration  de faillite.

Nous avons vu dans la même étude (35) que l’a r tic le  14 
11e dispense pas le F ran ça is  d ’assigner l 'é tran g e r devant 
le tribunal du lieu où celui-ci a  son domicile ou sa rés i
dence. Ce n ’est donc que le tr ib u n a l de ce lieu qui soit 
com péten t pour le m e ttre  en faillite.

M ais quand l ’é tran g er n ’a ni dom icile ni résidence en 
F ran ce , quel est le trib u n a l com péten t pour le d éc larer 
en faillite?  L 'a rtic le  14 ne fou rn it aucune ind ication  
à ce sujet.

Si l ’é tra n g e r  qui a  son principal étab lissem ent à 
l’é tra n g e r, a  en ou tre  une succursale  en F ra n c e , il est 
ra tion n el d ’a d m e ttre  que l’a rtic le  14 au torise  le F ra n 
çais à dem ander la mise en faillite  de cet é tra n g e r  au 
jug e  du lieu où il a  établi ce tte  succursale. L a  com 
pétence de ce juge a  été reconnue par des a r rê ts  de la 
cour d ’appel de P a ris , du 17 ju ille t 1877 (36) e t  du

(30) Sirey 1880, 1, 195. Voy. aussi un arrêt du 23 novembre 
1874 (Clunet, Journal, 1875, p. 435).

(31) Dalloz, Suppl., Vh Faillites el banqueroutes, n° 1512.
(32) Devilleneuve, Lois annotées, 1889, p. 450, note 2e.
(33) Lyon-Caen et Renault, op. cit., VUI, n°1228; Bertauld, 

Questions pratiques du code Napoléon, t. 1, pp. 159-160.
(34) N° 7, in fine.
(35) N° 12.
(36) Sirey, 1880, 11, 195.
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5 ju ille t 1897 (37), e t un a r r ê t  de la  cour de cassation , 
du 5 ju ille t 1897 (38).

Si, sans av o ir une succursale  en F rance, l’é tran g e r y 
a fait cependant le com m erce, le tribunal du lieu où il 
l’a  exercé, doit ê tre  reconnu com pétent pour le m ettre  
en faillite.

P a r  un jugem ent du 3 décem bre 1895 (39), le tribunal 
de com m erce de la Seine a  déclaré  en faillite un Belge 
qui av a it fait à P a ris  le com m erce de sucres e t qui, à la 
su ite de ses opéra tions com m erciales, y av a it laissé un 
passif im p o rtan t en souffrance.

L 'artic le  4 2 0  du code de procédure civile range parm i 
les tribunaux  com pétents en m atière com m erciale celui 
dans l’arrondissem ent duquel le payem ent devait ê tre  
effectué.N ’est-il pas perm is d’en déduire que ce tribunal, 
à défaut d’un a u tre  tribunal com pétent, peut m ettre  
l’é tran g e r en faillite? (Test dans son arrond issem en t 
que l’é tra n g e r  cesse de satisfaire  à ses engagem ents, 
c ’est là que se trouve I i lieu de la cessation de paye
m ents. Si l’é tran g e r, ay an t eu des succursales ou fait 
des opérations dans d ivers arrondissem ents, est mis en 
faillite  p ar plusieurs tribunaux , un règlem ent de juges 
devra déterm iner le tribunal qui res te ra  saisi de la con
naissance de la faillite  (40).

L’é tran g er qui n ’a ni dom icile ni résidence en 
F ran ce , qui n ’y a  aucune succursale et qui n 'a  
fait qu’en pays é tran g e r des opérations avec le F ran ça is , 
pourra-t-il ê tre  tra d u it, en vertu  de l'a rtic le  14 du code 
civil, devant le trib u n a l de com m erce du dom icile de, ce 
F rançais, pour y ê tre  déclaré en faillite? Si l'on applique 
cet artic le  à la  faillite, il faut adm ettre  ce tte  com pétence 
exo rb itan te , qui est le renversem en t, le contre-pied de 
la règle a c to r  s e q u i lu r  fo r u m  r e i .

Aussi la ju risp ru d en ce  qui, d 'accord avec la p lupart 
des au teu rs  (41), applique l’a rtic le  14 à la faillite, a été 
avec, raison critiquée  (42).

Elle repose su r une extension abusive d ’un d ro it qui, 
même renferm é dans les lim ites ou il est accordé par 
l'a rtic le  14 du code civil, est déjà ex o rb itan t (43). Cet 
a rtic le  au to rise  les F ran ça is  à trad u ire  devant les trib u 
naux français les é tran g ers  même non résidan t en 
F rance, pour les obligations contractées envers eux, 
même en pays é tran g er. C ertes, les term es de cet artic le  
ne com prennent pas le d ro it de provoquer en F ran ce  la 
faillite de tou t é tran g e r qui a  con trac té  avec eux, s'il 
est en é ta t de cessation de payem ents.

La faillite n’est pas une m esure don t les effets se lim i
tent aux  in té rê ts  du c réanc ier qui la provoque; elle 
intéresse tous les a u tre s  créanciers du déb iteu r é tran g er, 
qui peuvent ê tre  eux-m êm es des é tran g ers . Elle ne doit 
ê tre  prononcée qu’après l'exam en de la situ a tio n  du 
débiteur é tran g e r à  l’égard , non seulem ent du c réanc ie r 
qui la provoque, m ais de tous les créanciers, même 
é trangers.

Com prend-on que la faillite d ’un é tran g e r puisse ê tre  
déclarée p ar le trib u n a l de com m erce-du dom icile d’un 
seul de ses créanciers?  A ccorder à chaque c réanc ier 
français le d ro it de m ettre  son débiteur é tran g e r en 
faillite p a r  le ju g e  de son propre dom icile, c’est s in g u 
liè rem en t ag g rav er la disposition si exceptionnelle de

(37) Clunet, Journal, 1897, p. 1021.
(38) Sikey, 1898, I, 16; Dalloz, Pér., 1897, 1, 624; Clunet, 

Journal, 1897, p. 1021.
(39) Clunet, Journal, 1897, p. 636.
(40) Art. 363 du code de procédure civile.
(4 1 )  Voyez Oai.loz, S u p p l é a i . ,  V° Faillites et banqueroutes, 

n “  1 6 1 3  ; L y o n -Ca e n  et Renault, op. cil., t .  VIH, n °  1 2 3 2 .
(42) Renault, Examen doctrinal (Revue critique, 1884, 

pp. 715-716); Glasson, Compétence des tribunaux français entre 
étrangers (Ci.unet, Journal, 1881, pp. 126 et suiv.). Notes de 
Dubois sur Carle, p. 44, § 3; Bertauld, op. cit., t. 1er, p. 160; 
Travers, op. cit., § C1X, pp. 184 et suiv.; Weiss, op. cit., 2e édit., 
p. 867.

(43) Voyez notre troisième étude.

l’a rtic le  14 du code civil. Cet a rtic le  est é tran g e r à la 
déclara tion  de faillite, qui est régie, non par le code 
civil, m ais p a r  le code de com m erce.

Mais le d ro it que l’a rtic le  14 du code civil confère 
incon testab lem en t aux F rança is  à l e g a r d  des é tran g e rs , 
c’est ap rès la déclaration  de leur faillite, d ’en poursu ivre 
les rep résen tan ts  devan t les tribunaux  frança is. Cet 
a rtic le  déroge à l’a rtic le  59 du code de p rocédure civile 
qui, en m atière  de faillite, a ttr ib u e  com pétence au juge 
du dom icile du failli. Les F ran ça is  ne son t pas tenus de 
p la ider co n tre  eux devant, les tribunaux  é trangers (44).

Du reste , on est d ’accord pour reconnaître  que les 
tribunaux  français peuvent prendre à l'égard des com 
m erçants é tran g ers  qui cessent leurs payem ents, tou tes 
les m esures conservatoires sollicitées p ar leurs c ré a n 
ciers, comm e nécessaires pour assu re r la conservation  
des biens que leurs déb iteurs possèdent en F ran ce  (45).

Si l’a rtic le  14 du code civil perm et de faire  d éc larer 
en F ran ce  la faillite d’un é tran g e r qui n ’y  a  ni dom icile 
ni résidence, l’a rtic le  15 doit pe rm ettre  à l’é tran g e r de 
faire m ettre  en faillite en F ran ce  un F ran ça is  qui n ’y a 
ni domicile ni résidence (46). G’est la conséquence que 

(la cour d'appel de Bordeaux déduit de l’a rtic le  15, dans 
; un a rrê t  du 25 m ars 1885(47).

Elle dil que *• le d ro it d ’assigner devan t un trib u n a l 
» français pour le payem ent d 'une dette com m erciale 

, im plique nécessairem ent celui de provoquer la décla- 
» ra tion  de faillite, qui n est que le mode de co n sta ta - 
« tion du défaut de payem ent, par un négociant, de ses
- engagem ents com m erciaux ; que, lorsque le déb iteu r 

! - (un Français) ainsi poursuivi n’a pas de dom icile ni de
•• résidence habituelle eu F rance, l’action peut être* 

‘ - inten tée devant le tribunal du lieu où il a établi une 
, » succursale dans laquelle on re trouve des agents qui le

- rep résen ten t e t un en trep ô t de m archand ises desti-
nées à l’exercice de son ind u strie . «
21. En F ran ce , les é tran g e rs  peuvent ê tre  déclarés 

en faillite , même s'ils l’on t déjà été dans le pays é t ra n 
ger où ils on t leu r dom icile. Us peuvent l 'ê tre , su rto u t 
s’ils on t en F rance  une succursale (48). C’est ce que 
la cour d’appel de P a ris  a décidé p a r un a r rê t  du 7 m ars 
1878 (49). Dans un a r rê t  du 31 jan v ier 1896(50), elle d it
- qu’il est de principe qu’un com m erçant peu t ê tre  en
- fa illite  dans un pays é tran g er e t, en m êm e tem ps,
» ê tre  déclaré  en faillite en F ran ce , du m om ent où il a
- exercé son industrie dans ces deux pays ». E t, p a r  un 
arrêt, du 5  ju ille t 1897 (51), la cour de cassation , re je tan t 
1e pourvoi, a  déclaré que la cour de P a ris  ava it à  bon 
droit appliqué ce principe. Il est à  no ter que, dans 
l'espèce, ce principe a  été appliqué à un com m erçant 
dont la n a tio n a lité  é tran g ère  n’é ta it pas établie. Il n ’y 
a , en effet, aucune raison de d istinguer en tre  les F ra n 
çais établis à l 'é tran g e r e t les é tran g ers  qui n’o n t pas 
leu r p rincipal é tablissem ent en F rance.

La ju risp rudence  française n ’adm et pas l’unité ou 
l’u n iversalité  de la faillite.

Même pour les biens que le déb iteu r frança is  ou 
é tra n g e r possède en F rance, la  faillite n 'es t pas un ique, 
s’il y a  exercé, dans d ivers a rrond issem en ts, des com 
m erces tout à fait distincts.

(44) Fuzier Herman, code civil annoté, art. 14, n° 23. Voyez 
cependant en sens contraire : Cass., 30 novembre 1868 (SiréY,
1869,1, 267 ; Dalloz, Pér., 1869, 1, 194).

(45) Travers, op. cit., § C1X, in fine, p. 186.
(46) Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. V1U, n° 1232Ms.
(47) Dalloz, Pér., 1888, H, 290. Voyez aussi Paris, arrêt du 

2 août 1883 (Ci.unet, Journal, 1884, p. 63).
(48) Kuzier Herman, op. cil., art. 14, n° 24; Travers, op. cit., 

8§ CX et CXI, pp. 189 et suiv.
(49) Sirey, 1879, 11, 164; Clunet, Journal, 1878, u. 606; 

Dalloz, Supp., V° Faillite, n° 1522.
(50) Clunet, Journal, 1897, p. 131.
(51) Sirey, 1897, l, 524 ; Dalloz, Pér., 1897,1, 524; Clunet, 

Journal, 1897, p. 1021.
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Dans un a r rê t  du  23 aoû t 1853 (52), la  cour de cassa

tion  d it : “ qu ’aucune disposition du code de com m erce 
<• ne s’oppose à  ce q u ’un m em e com m erçant devienne 
« l’ob jet d’une double déclara tion  de faillite  dans deux
• endro its différents, e t pour des opérations de com- 
» m erce d istinctes, sau f à  la  ju s tice  à  rég ler u lté rieu re- 
» m ent, dans l’in té rê t  des c réa n c ie rs  e t du failli, le 
« mode à  su ivre p o ur l’ad m in istra tio n  des biens et le 
» règ lem ent des faillites ainsi déclarées

Sous l’a r rê t  de la cou r d’appel de P a ris , du 30 aoû t 
1867, Ch . Beudant critique  avec raison  cette  ju r isp ru 
dence. « L a faillite, d it-il, atfecte l’é ta t  de la  personne 
» dont elle a ltè re  la  capacité  : elle e s t une e t com plète ; 
» elle affecte la  s itu a tio n  com plète du déb iteu r, pré- 
-> sente e t fu tu re ; les effets q u e lle  produit sont gené- 
’i rau x . ’> Glasson (53), Lyon-Caen e t R enault (54), 
adm etten t égalem ent q u ’il ne peut ê tre  déclaré q u ’une 
seule faillite  dans le cas où le com m erçant exerce des 
com m erces absolum ent d istincts dans des localités diffé
ren tes. E t nous avons vu que telle est la jurisprudence 
belge (55).

L a ju risp rudence  française n ’accorde pas la  force de 
la  chose jugée au jugem en t é tran g e r d éc la ra tif  de la 
fa illite ; elle ne perm et pas de le rend re  exécu to ire  en 
F ran ce  su r les biens que le failli y possède, sau f sur 
les m eubles, e t cette exception est encore contestée (56).

Ce jugem en t ne peu t p o rte r a tte in te  au d ro it que les 
créanciers français tiennent de la loi, de faire prononcer 
eux-m êm es la faillite p a r ie u rju r id ic tio n  nationale . Mais 
ils peuvent renoncer à l’exercice de ce d ro it ;  ils ne 
sont plus recevables à p rovoquer en F ran ce , la mise en 
•faillite de leu r déb iteu r é tran g e r, ni à con tester les 
pouvoirs des syndics é tran g e rs , s ils on t dem andé et 
obtenu la collocation de leurs créances dans la faillite 
déclarée p a r  un trib u n a l e tran g er (57).

2 2 . G énéralem ent, la  doctrine e t la ju risp rudence 
reconnaissen t que le jugem ent é tra n g e r  d éc lara tif de 
faillite frappe de plein d ro it, en F ran ce , sans y av o ir été 
rendu exécuto ire , le failli é tra n g e r de tou tes les incapa
cités que la  loi é trangère  a ttach e  à J e tâ t  de faillite  (58). 
Son s ta tu t personnel est réglé p ar les lois de son pays 
et p ar les jugem ents qui y sont prononcés en v e rtu  de 
ces lois.

C’est ce que décide au  su je t d 'une fa illited éc laréep ar le 
tribunal de com m erce de B ruxelles, le tribunal civil de 
la  Seine, p ar un jugem en t dont la  cour d’appel de 
P a ris , en le confirm ant, le 14 fév rier 1894, a  adopté les 
m otifs (59).

On lit dans ce jugem en t : - Que le jugem en t d éc la ra tif  
’• de faillite  e t celui qui hom ologue le concordat, s ta - 
» tuen t à la  fois, e t su r la  capacité  du failli e t su r ses 
« re la tions pécuniaires avec les tiers ; que ces décisions,
• lorsqu 'elles sont ém anées de ju rid ic tio n s é tran g ères , 
» peuvent bien ê tre  invoquées e n  F ran ce , sans exe -  
» q u a tu r ,  q u an t aux  effets qu elles p roduisent su r la 
” capacité du failli ; qu’en effet, l’a r tic le  3 du code civil 
» décide que les lois rég issan t l’é ta t  e t la capacité des
• personnes, obligent les F rança is  m êm e résidan t en 
» pays é tra n g e r ;  que, p a r  réciprocité , les é tran g e rs

(52) Sirey, 1855, 1, 829; Dali.oz, Pér., 1855, I, 59; conf. 
Paris, arrêt du 30 août 18o7 (Dalloz, Pér., 1868, II, 113) ; Lyon, arrêt du 12 juillet 1869 (Dalloz, Per., 1870, 11, 10); Cass., arrêt 
du 21 décembre 1875 (Sirey, 1877, 1, 341).

(53) Op.cit. (Clunet, 1881, p. 125).
(54) Op. cit., t. VH, n° 81.
(55) Voy. n° 7.
(56) Voy. infra, n° 23.
(57) Cass., 30 novembre 1868 (Sirey, 1869, 1, 267 ; Dalloz, 

Pér., 1869, 1, 194; Dalloz, Rep., suppl., Vls Faillites et banqueroutes, n° 1513).
(58) Sirey, 1873,1, 18, note.
(59) Clunet, Journal, 1894, pp. 1013 et suiv. Comp. avec un 

jugement du même tribunal, du 20 mai 1896 (Clunet, 1899, 
p. 557).

” demeurent régis en France, quant à leur état et à* leur capacité par leurs lois nationales, que les juge- 
” ments qui font application de ces lois doiveut produire » les mêmes effets ; que Francq étant belge d origine, » les jugements rendus en Belgique qui déterminent sa
* capacité, ont autorité de chose jugée en France; » mais qu’il n’en est pas de même quant aux effets de » ces jugements qui statuent sur les conséquences pécu-• niaires de l’etat de faillite et du concordat a l’egard » des créanciers français ; que, par application du prm- - cipe de l’ordre public inscrit dans les articles 2123 et ” 2128 du code tle procédure civile, ils ne sont exécu- » toires en France qu’après avoir été déclarés tels par » les tribunaux français, qui ont même le droit de les 
« reviser. »

Il s’agit dans ce jugement d'un failli étranger, dont le statut personnel n'est pas soumis à la loi française.
23. La révision du jugement étranger déclaratif 

d’une faillite doit porter sur tout ce jugement, si la personne déclarée en faillite est un Français, dont le statut 
personnel est régi par la loi française.

C’est ce qu’a décidé la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 31 janvier 1873 (60). On y lil « que Wolil pos- ” sède la qualité de Français qui ne lui est pas deniée ; •’ qu'un jugement étranger qui le constituerait en état 
« de faillite et qui moditierait ainsi sa capacité civile, ’> ne peut avoir d’eifel contre lui en France sans l’inter- 
» vention des tribunaux français. •

Nous avons déjà vu (61) que cette distinction doit être 
admise eu Belgique. Mais tandis qu en Belgique, l’article 10 de la loi du 25 mars 1876 attribue formellement, 
en toute matière, aux tribunaux civils, la connaissance des demandes d'e x e q u u lu r  des jugements etrangers, il n’y a aucun texte pareil dans la législation française.

Aussi la doctrine est-elle divisée (62).
Suivant les uns, puisque les jugements éliangers sont soumis à une révision complète, cette révision doit se faire par les tribunaux civils ou les tribunaux de com

merce, suivant qu’il s agit de matière civile ou de matière commerciale. Et quelques arrêts se sont prononcés pour la compétence des tribunaux de commerce, quand la matière est commerciale.
Selon les autres, les tribunaux de commerce n'étant 

que des tribunaux d exception, qui ne connaissent 
pas de l’exécution de leurs propres jugements, ne peuvent jamais connaître des jugements dont l’execution est demandée en France. Une pareille demande, disent- 
ils, soulève presque toujours des questions de droit public et de souveraineté, qui ne sont pas de la compé
tence des tribunaux de commerce.

Au reproche que cette opinion méconnaît les règles 
de la compétence, Aubry et R au (63) répondent - que• ce n’est que sous forme d’excepüon opposée par le « défendeur a la demande d e x e q u u lu r , que se soulève 
« la question de révision ; et que ce n'est pas par la » nature de l’exception mais bien par celle de la ’> demande que se détermine la compétence. •>

C’est cette seconde opinion qui prévaut dans la jurisprudence.
24 . De ce que les jugements étrangers sont, en vertu de l’article 546 du code de procedure civile, dépourvus, 

non seulement de la force executoire, mais aussi de l'autorité de la chose jugée, tant qu’ils n’ont pas été 
rendus exécutoires en France, il faudrait déduire qu’un jugement étranger déclaratif de faillite ne produit aucun

(60) Sirey, 1874, 11, 33. Voyez, au bas de l’arrêt, la note cri
tique de Ernest Dubois, professeur a la Faculté de droit de Nancy; Clunet, Journal, 1874, p. 242.

(61) Voy. supra, nos 10 et 13.
(62) Voy. Vincent et Penaud, V° Jugement étranger, nüs 107 

et suiv.; Dalloz, Suppl., Ve Droits civils, n° 272 ; Daguin, De 
l'autorité et de l'exécution des jugements étrangers, pp. 189-194.

(63) T. Vlll, pp. 419-420, note 16, in fine.
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effet en France sans exequatur. Aussi, par un .jugement 
du 30 juillet 1872, que la cour d’appel de Paris a confirmé par un arrêt du 31 janvier 1873 (64), le tribunal de la Seine décide « qu’avant X exequatur du jugement « déclaratif de la faillite, le syndic étranger ne peut- exercer en France aucun des pouvoirs qui lui sont » conférés par ce jugement. >•

Mais la doctrine et la jurisprudence écartent généralement cette conséquence rigoureuse de l’article 546 du code de procédure civile, en décidant que si le jugement 
étranger n’a pas l’autorité de la chose jugée, il constitue cependant une preuve des faits qu’il constate.

Elles admettent que le jugement déclaratif de la faillite n’a pas besoin d’avoir été rendu exécutoire en France,pour prouver le mandat judiciaire dontles syndics étrangers sont investis; que, sans exequatur, ils peuvent ester devant les tribunaux français, aussi bien comme demandeurs que comme défendeurs (65).Mais il n’en est ainsi que lorsqu’il n’y a contestation ni sur le fait de la déclaration de faillite ni sur le fait de la nomination du syndic. Dans son arrêt du 21 juin 1870 (66), la cour de cassation a soin de constater, dans l’espèce, •• que ce fait de la déclaration de faillite et de " la nomination des syndics n'a été contesté ni en pre- 
» mière instance ni en appel. »Et dans un arrêt du 28 mars 1873 (67), la cour d’appel de Paris dit que - lorsque la qualité de syndic d’une ” faillite étrangère n’est pas contestée, les tribunaux- français, alors même que le jugement déclaratif de 
» cette faillite n’aurait été déclaré exécutoire en France, •> doivent tenir pour constant le fait de la faillite, le
- mandat en vertu duquel le syndic représente le failli,- et le droit pour ce syndic d’exercer les actions judi- » ciaires appartenant au failli. «C'est que, si le jugement étranger n'a pas l’autorité de la chose jugée, il prouve cependant les faits qu'il 
constate.Mais cette preuve peut être combattue.Dans un arrêt du 10 février 1824 (68), la cour de Bordeaux dit : “ il est vrai qu’un jugement rendu par le » tribunal de commerce de Rotterdam li a aucune autu- 
” ritéjudiciaire en France, d’où il résulte que le fait ” qu’ii constate en Hollande peut être débattu et con- » tredit en France par des preuves contraires ; mais- qu’à défaut de preuves certaines, ce fait doit être- tenu constant par les tribunaux français. -Ainsi, même à l’égard du failli étranger, l'exequatur devient nécessaire, s’il conteste le fait de la déclaration de la faillite ou le fait de la nomination du syndic.La même règle est applicable lorsqu’il y a contestation sur les conditions du report de la faillite,ou lorsqu’il s’agit d’examiner et de décider si tels ou tels biens ou 
valeurs situés en France, seront soumis aux effets ou conséquences de la déclaration de faillite prononcée à l’étranger,ou du report de cette faillite à une date antérieure à celle qui avait été provisoirement fixée. Dans ces cas, dit le tribunal de la Seine, dans un jugement du 21 décembre 1877 (69), le fait attesté par lejugementétranger et dont les conséquences juridiques sont « poursuivies en France, est mis en échec; et il ne peutdevenir constant en France pour y être utilisé qu’au- » tant que le tribunal français a été régulièrement

(64) Sirey, 1874, II, 33. Vov. aussi Lyon-Caen et Renaui.t , 
op. cil., VIII, n° 1252.

(65) Dalloz, Rép., Suppl., V° Faillites et banqueroutes, n° 1526.
(66) Dalloz, Pér., 1871, 1, 295. Conf. Tribunal civil de la 

Seine, jug. du 21 décembre 1877 (Clunet, Journal, 1878, 
p. 376); Thomas, Etudes sur la faillite, p. 108.

(67) Clunet, Journal, 1875, p. 18.
(68) Devilleneuve, col. nouv., à cette date.
(69) Clunet, 1878, p. 376. Voy. aussi Bordeaux, arrêt du 

2 juin 1874 (Clunet, 1875, p. 269; Dalloz, Pér., 1875,11, 209); 
Foelix et Demangeat, op. cit.. 11, n° 468.

” appelé à donner la force légale au jugement étranger, » en le rendant exécutoire. »
2 5 . Plus encore que de l’autorité judiciaire, le jugement étranger déclaratif de faillite est dépourvu de toute force exécutoire. Aussi ne dessaisit-il pas le failli de l’administration de ses biens et partant n’arrète-t-il pas 

les poursuites individuelles de ses créanciers.
Dès qu’en vertu de ce jugement, les syndics veulent procéder à des actes d’exécution sur des meubles se trouvant en France, ils doivent préalablement l’y faire 

déclarer exécutoire. La faillite étrangère atteint en France, non seulement la personne du failli, mais encore les meubles qu’il y possède. Ceux-ci suivent le sort de 
sa personne ; ils sont régis par son statut personnel : mobilia personœ inhœrent. Le jugement étranger, en tant qu’il le dessaisit de ses meubles, peut donc être 
rendu exécutoire en France (70).

Mais il n’en est. pas de même des immeubles que le 
débiteur failli possède en France. Lejugement étranger ne peut les atteindre. Suivant l’article 3 du code civil, les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Ils appartiennent au statut 
réel. Le jugement étranger, même déclaré exécutoire en France, reste sans effet à leur égard ; il n’en dessaisit pas le débiteur failli. >. Son effet, quant à ladisponi- » bilité des biens du failli, dit Massé, ne peut, en tant » qu’il affecte le statut réel, outrepasser les limites du •’ territoire du juge qui l’a rendu. ” En matière de fail
lite, comme en matière de succession, s’applique la règle quoi stent bona diversis territoriis obnoxia, tôt sunl patrim onia. Pour que le débiteur déclaré en faillite en 
pays étranger soit dessaisi des immeubles qu’il a en France, il faut qu’une déclaration de mise en faillite soit prononcée par les tribunaux français (71).

Comme la faillite déclarée en pays étranger reste 
étrangère aux biens situés en France, au moins aux immeubles, les créanciers conservent leur droit indivi
duel de poursuite sur ces biens, qui restent en dehors de la 
faillite (72).Ainsi les Français conservent le droit que leur con
fère l’article 14 du code civil, de citer l’étranger, même non résidant en France, devant les tribunaux français pour l’exécution des obligations qu’il a contractées envers eux, même en pays étranger (73).Ils peuvent notamment l’assigner devant les tribunaux français en validité d’une saisie-arrêt (74).

C’est en admettant le principe de l’universalité de la faillite que quelques auteurs (75) et de rares décisions 
judiciaires (76) suppriment les poursuites individuelles des créanciers quand leur débiteur est déclaré en faillite 
en pays étranger.

26 . De même que les commerçants étrangers peuvent être déclarés en faillite en France, ils sont recevables aussi à y demander le bénéfice de la liquidation judiciaire, conformément à la loi du 4 mars 1889, par

(70) Rippert, Quelques questions sur la faillite dans le droit 
international, n°s 27 et suiv. (Revue critique de législation et de 
jurisprudence, XXVIe année, pp. 705 et suiv.; Thomas, op. cit., 
pp. 98 et 99). Voy. en sens contraire, Thaller, Des faillites en 
droit comparé, t. II. nos 228 et 229., 11 ne distingue pas entre les 
meubles et les immeubles.

(71) Massé, op. cit., t. Il, n° 809; Rippert, op. cit., n°‘ 24 et suiv.; Demangeat sur Foelix, n“ 468, note (o) ; Thaller, op. 
cit.. Il, n° 231. Voy. en sens contraire, Travers, op. cit., § IX, 
p. 21. Il applique le principe de l’universalité de la faillite.

(72) Thaller, op. cit., II, n° 231.
(73) Cass., 12 novembre 1872 (Dalloz, Pér., 1874, 1,168) ; 

Bordeaux, arrêt du 2 juin 1874 (Dalloz, Pér., 1875, II, 209).
(74) Aix, arrêt du 15mars 1870 (Dalloz, Pér., 1870, IL 284); 

Paris, arrêt du 13 août 1873 (Clunet, Journal, 1877, p. 40).
(75) Travers, op. cit., § LXXXVI, pp. 151 et suiv.(76) Voy. notamment les jugements du tribunal de commerce 

de Marseille, du 7 et du 20 décembre 1876 (Clunet, Journal, 
1877, pp. 423-424).
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une. requête présentée au tribunal de commerce de leur domicile (77).

Le tribunal de commerce compétent pour les mettre en faillite, l’est aussi pour leur accorder le bénéfice de la liquidation judiciaire (78).
Par un arrêt du 11 juin 1872 (79), la cour d’appel de Paris a appliqué à un commerçant étranger la loi du 22 avril 1871 sur les concordats amiables. Elle dit que les termes de cette loi *• indiquent, par leur généralité,

- que le législateur a en vue les négociants malheureux » et de bonne foi soumis à la loi française, sans distinc- » tion de nationalité, que les circonstances auraient- mis en position de cesser leurs payements ». Les circonstances qui avaient rendu cette loi nécessaire étaient 
la guerre franco-allemande.Cet arrêt a été critiqué (80) comme contraire à la doctrine, généralement admise en France, que l’étranger ne peut y prétendre >• aux avantages dont l'établisse- » ment est plus spécialement l’œuvre de la loi française » que sous les conditions indiquées par les articles 11 
>• et 13 du code civil. »La loi du 22 avril 1871 étant une mesure exceptionnelle, dérogeant temporairement au droit commun, il était possible de soutenir que la faveur en devait être 
réservée aux Français. Mais il n’est aucunement possible d’exclure les étrangers du bénéfice de la liquidation judiciaire, qui est entrée dans le droit commun par 
la loi du 4 mars 1889, portant modification à la législation des faillites. La liquidation judiciaire forme corps avec cette législation. Et comme cette législation, qui 
est d’ordre public, s’applique aux étrangers comme aux Français, les uns comme les autres doivent pouvoir se prévaloir de ses dispositions concernant la liquidation 
judiciaire. Aussi, dans les travaux préparatoires, rien ne dénote l’intention de n’en accorder'le bénéfice qu’aux Français.

2 7 . Le code de commerce français n’admet pas, comme le code de commerce belge, les sursis de payement. Aussi la solution que nous avons admise tantôt pour la Belgique (81) ne peut être suivie en France. Les étrangers qui, conformément à la loi de leur pays, ont 
obtenu un sursis de payement, ne peuvent s'en prévaloir en France. Le législateur français n’admet pas des sursis de payement, il les considère comme portant atteinte au respect dû aux conventions, et partant comme contraires à l’ordre public (82). Par conséquent, 
le sursis obtenu en pays étranger- n’empêche pas qu’en France des saisies-arrêts siéent pratiquées contre le 
débiteur qui l’a obtenu (83).Toutefois, cette doctrine a trouvé des contradicteurs. Ils prétendent quelle principe du respect des conven
tions librement conseirties n’est pas absolu ; que, si l'on •• reconnaît quelque effet aux concordats obtenus en » pays étranger, il faut, à plus forte raison, ne pas * méconnaître les sursis de payement accordés par les » mêmes Etats (84). Ils admettent que ces sursis doivent produire effet en France, après y avoir été rendus exé
cutoires.Sans doute, le principe du respect des obligations, quoique d’ordre public, n’est pas absolu ; mais il n’y faut admettre que les seules dérogations autorisées parla loi 
nationale. Aussi l’argument tiré de la reconnaissance en France des concordats conclus en pays étranger, n’est aucunement probant. S’ils y sont reconnus, c’est que la

(77) Dalloz, Suppl., V° Faillites, etc., n°3 1310 et 1511.
(78) Dalloz, Suppl., V° Faillites, etc., n° 77.
(79) Dalloz, Pér., 1872, II, 191 ; Sirey, 1872, II, 126.
(80) Voy. dans Dalloz, Pér., la note au bas de l’arrêt.
(81) Supra, n° 14.
(82) Despagnet, op. cil., 2e édit., n° 672, p. 653.
(83) Foelix, op. cil.. Il, n° 368, p. 109.
(84) Travers, np. cit., § CXLVI, p. 240; Weiss, Traité 

élémentaire de droit international privé, p. 685 ; Lyon-Caen et 
Renault, op. cit., ».VIII, n" 1265.Voyez aussi Dubois sur Oarle, 
note 121.

législation française admet elle-même les concordats et, 
par conséquent, ne les considère pas comme contraires à l'ordre public. U en est autrement des sursis de payement. La loi française n’a pas voulu les permettre, 
parce qu’elle y voit, à tort ou à raison, une atteinte trop grave au respect des conventions. Quand elle refuse 
aux tribunaux français d’accorder des sursis de payement,comment veut-on que ces sursis,s’ils sont accordés par des tribunaux étrangers, produisent effet en France?C'est cependant, dit-on, ce qu’ont fait la cour de Bordeaux, par un arrêt du 2 juin 1874 (85), et la cour de Paris, par un arrêt du 2 janvier 1875(86). Ces arrêts n’ont pas la portée qu’on leur attribue : ils n’ont pas statué sur de véritables sursis.Dans l’espèce jugée par la cour de Bordeaux, le failli avait fait en justice, suivant le code civil delà Louisiane, l’abandon de ses biens à ses créanciers, pour arrêter toute espèce de poursuites judiciaires contre lui. La cour de Bordeaux homologue l’état de répartition du prix des 
biens dont il a fait l’abandon à ses créanciers ; mais, quant à la suspension de leurs poursuites, elle déclare qu’il doit se pourvoir, comme il l’avisera, pour faire déclarer exécutoires en France, les arrêts de la cour de 
la Nouvelle-Orléans qui en ont ordonné la suspension. En reconnaissant cette cession de biens faite en pays étranger, la cour de Bordeaux n’a rien fait qui ffit con
traire à la législation française, qui admet aussi la cession de biens.Dans l’espèce jugée par la cour de Paris, la compagnie du chemin de fer du Nord invoquait des sentences rendues en matière de suspension de payements •• équivalant en 
» Espagne, suivant le premier juge, à l’état de faillite » en France,et à la suite d'une convention qui peut être » assimilée au concordat autorisé par la loi française •>. En effet, ajoute le jugement, » cette convention est 
» intervenue entre la Compagnie et ses créanciers, » représentés par la majorité en nombre et en somme,» qui a adhéré aux stipulations arrêtées ». L’arrêt qui 
confirme ce jugement porte » qu'en se rendant acqué- » reur d’obligations de la Compagnie des chemins de fer » du Nord de l’Espagne. Dubois de Luchet a pris pour 
» débitrice une société de commerce étrangère et s’est » soumis à son égard à toutes les règles qui pouvaient 
» régir l’état de cessation de payements ou de faillite » d’après la loi espagnole ; qu’amenée à cesser ses paye- » rnents, la Compagnie du Nord de la France a profitédu bénéfice de la loi espagnole du 19 octobre 1869,» qui a eu pour but de subvenir aux conséquences d’une » crise qu’éprouvait le pays ■ •. C’était donc, non un sursis de payement, mais, comme le constate le premier juge, une convention assimilable au concordat français 
que la Compagnie avait obtenu conformément à la loi de son pays, à raison d’une crise financière. Et la législation française autorise également cette sorte de concordat quand des circonstances exceptionnelles en font une 
nécessité.

28. L’étranger mis en faillite en France y est admis au bénéfice des dispositions concernant la formation du concordat (87). Le concordat que ses créanciers lui accordent devra être soumis à l’homologation du tribunal qui l’a déclaré en faillite. Nous avons déjà dit (88) que ce jugement d’homologation peut être rendu 
exécutoire en Belgique.Il n’est pas plus contesté en France qu’en Belgique 
que le concordat mettant fin à une faillite déclarée en pays étranger, est pour les créanciers qui y ont adhéré 
un contrat qui les oblige (89).

(85) Sirey, 1875, II, 37 ; Clunet, Journal, 1875, p. 269.
(86) Dalloz, Pér., 1875, 11, 196.(87) Art. 507 et suiv. du code de commerce.
(88) Supra, n° 13.
(89) Vincent et Penaud, op. cit., V° Faillite, n° 269; Dalloz, 

Suppl., Vis Faillites et banqueroutes, n° 1635; Lyon-Caen et 
Renault, op. cit., t. Vlll, n° 1262; C. de Boeck, note dans Dal
loz, Pér., 1891, II, 225 et suiv.
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Ainsi, par un jugement du 26 février 1886 (90), le tribunal civil de la Seine a décidé que le créancier qui a adhéré à un concordat sanctionné par la cour des faillites en Angleterre, ne' peut se dispenser d’en tenir 

compte en France.
Mais il y a dissentiment sur le point de savoir ce que vaut en France le concordat étranger à l’égard des créanciers non adhérents (91). Suivant l’opinion qui prévaut avec raison (92), le jugement homologuant le concordat est soumis à la même règle que le jugement déclaratif de la faillite, c’est-à-dire que, comme ce juge

ment, il peut être déclaré exécutoire. Mais avant qu’il 
l’ait été, ce jugement ne produit aucun effet à l’égard des créanciers non adhérents, la jurisprudence française 
refusant aux jugements étrangers avant Yexequatur, même l’autorité de la chose jugée (93).

Pour que le jugement d’homologation du concordat 
puisse être rendu exécutoire, on ne considère pas comme nécessaire que le jugement déclaratif de la faillite le soit préalablement (94). *• Le jugement d’homologation du 
•’ concordat, disent MM. Lyon-Caen et Renault, pré- •’ suppose la déclaration de faillite, mais n’est pas l’ac- ’> cessoire du jugement déclaratif. -

Toujours est-il qu’il n’y a pas de concordat valable, s’il n’y a pas eu de faillite valablement déclarée. Quand 
on examine la validité du concordat, on doit nécessairement commencer par examiner celle de la déclaration de faillite. Cette validité est la première condition de celle du concordat. Nous ne comprenons donc pas qu’on donne Yexequatur au jugement qui l’homologue, sans l avoir donné au jugement déclaratifde la faillite.

Le 15 janvier 1896 (95), la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour de Paris, du 
14 février 1894, qui avait déclaré exécutoire un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles homologuant un concordat. La compétence de ce tribunal n’était pas contestée et son jugement était devenu définitif en Belgique. La cour de cassation décide que c’était à l’opposant au concordat, demandeur dans son exception, à prouver que celui-ci ne réunissait pas les conditions de validité exigées par l’article 567 du code de commerce, c’est-à-dire qu’il n’avait pas été voté par la majorité des créanciers représentant les trois quarts de la totalité des créances, vérifiées et affirmées, et que faute par lui de fournir cette preuve, Yexequatur avait pu être accordé.

29. Nous avons déjà dit (96) que l’article 605 du code de commerce français a été reproduit par l’article 587 
du code de commerce belge.Kn France, l’article 605 du code de commerce est généralement interprété, comme nous avons prétendu que l’article 587 du code de commerce belge doit l’être. La demande en réhabilitation doit être adressée à la cour d’appel dont relève le tribunal de commerce qui a déclaré la faillite (97).Ils déduisent de là, comme nous l'avons fait (98), que le commerçant, même français, qui a été déclaré en fail-

|90) Clunet, Journal, 1886, p. 331.
(91) Vincent et Penaud, op. cil., n° 271 et suiv. ; Dai.i.oz, 

Suppl., V» cil., n° 1333 ; Thomas, od. cil., n° 112 et suiv.
(92) Lyon-Caen et Renault, t. VIH, np. et loc. cil.
(93) Idem. Voyez supra, n° 19.
(94) Tribunal de commerce de la Seine, jugement du 11 fé

vrier 1884, confirme par un arrêt de la cour d’appel de Paris, du 
9 mars 1887 (Sirey, 1900, II, 197) ; Lyon-Caen et Renault, op. 
c il., t. VIII. n° 1262; Ch. de Boeck, noie (Dalloz, Pér., 1891, 11, 225). Tribunal de commerce de la Seine, jugement du 
20 mai 1896 (Clunet, 1899, p. 357).

(95) Clunet, Journal, 1896, p. 360.
(96) Voyez supra, n° 16.
(97) Boulay-Paty, Des /ailliles, n° 666; Massé, op. cil., n° 813; 

Pardessus, op. cil., n° 1483, in fine-, Thaller, op. cil., II, 
p. 378, note 4.
. (98) Voyez supra, n° 16.

lite dans le pays étranger oit il était domicilié, d’après les lois qui y étaient en vigueur, ne peut être réhabilité 
que par les tribunaux de ce pays, suivant les mêmes lois; et que la réhabilitation obtenue en pays étranger par un commerçant déclaré en faillite par un tribunal 
français, serait sans effet en France.

Mais tandis que le jugement de réhabilitation, prononcé dans le pays étranger où la faillite a été déclaré, 
produit de plein droit, sans exequatur, effet en Belgique, en France au contraire, il doit d’abord y avoir été déclaré exécutoire (99).

Il n’y a que les partisans du système de l’unité de la 
faillite qui n’exigent point Yexequatur (100).

(.A s u iv r e .)  P. de P aepe.

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

Chambre civile. —  Présidence de M. Mazeau, premier président.

7 mai 1900 .
DIVORCE. PATERNITÉ;. — PUISSANCE PATERNELLE.

DROIT DE VISITE.
Après divorce, le jupe du fond, tenant compte des circonstances, 

peut, sans violer aucune loi, décider qu'un père n’aura jamais 
le droit de visiter son fils ni chez la mère de l'enfant ni ail
leurs. Pareille décision, d'ailleurs, est provisoire et toujours 
révocable.

(VILLIERS c. la dame petit.)
Le pourvoi était fondé sur la violation de l’art. 303 

du code civil et des articles 371 et suivants du même code, ainsi que des principes relatifs aux droits de famille et à la puissance paternelle, et sur ce que l’arrêt attaqué manque de base légale en ce qu’il a déclaré qu’un 
père n’aurait jamais, et dans n’importe quel lieu, le droit de voir son enfant légitime, alors que le père n’est pas déchu de sa puissance paternelle et que l’enfant n’est pas désavoué, et en ce que, d’ailleurs, il rapporte, sans alléguer de faits nouveaux, des mesures établies par un précédent arrêt.

Arrêt. — « Sur le moyen unique du pourvoi :
« Attendu qu’après le divorce ou la séparation de corps des 

deux époux, les tribunaux ont un pouvoir souverain d’apprécia
tion pour réglementer le droit de garde et le droit de visite des enfants, en s’inspirant, avant tout, des intérêts de ceux-ci ;

« Attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que 
le sieur Villiers a toujours conçu les doutes les plus sérieux sur 
sa paternité à l’égard du jeune Robert; qu’il a manifesté et pro
clamé ces doutes au cours du procès en séparation de corps et en 
divorce, dans ses conclusions et articulations ; qu’on en trouve 
égalementlapreuve dans les lettres écrites par la dame Pelil.mère, 
à son gendre ;

« Attendu que, dans ces conditions, l’arrêt attaqué a pu, sans 
violer aucune loi, décider que le sieur Villiers n’aurait jamais le 
droit de visiter le jeune Robert ni chez sa mère, ni ailleurs; que 
cette disposition n’a, du reste, comme toutes les mesures concer
nant les enfants, en pareille matière, qu’un caractère essentielle
ment provisoire et qu’elle est susceptible de subir toutes les modifications ultérieures, qui seraient justifiées par les circon
stances ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Falcimaigne et sur les conclusions de M. Sarrut, avocat général, 
rejette le pourvoi formé par le sieur Villiers contre l’arrêt de la 
cour de Paris du 23 juin 1898... » (Du 7 mai 1900. — Plaid. 
MMes Mornard et Devin.)

(99) Lyon-Caen et Renault, op. cil., t. VIII, n° 1268.
(100) Dalloz, Suppl., V° Faillites, etc., n» 1537.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Chambre* réunies. —  Présidence de M. Motte, premier président.

1 7  d é cem b re  1 9 0 0 .
MARQUÊ  DE FABRIQUE. —  CESSION. — DÉPÔT. — ACTE 

DE DÉPÔT. — TIERS. —  CONTREFAÇON. — DOMMAGE. 
RÉPARATION. — PUBLICATION.

Si le commerçant qui est devenu cessionnaire d'une marque de 
fabrique avant la loi du 1er avril 1879, en opère le dépôt après 
celle loi, il n'est pas tenu de faire, en même temps que le dépôt 
de la marque, celui de l'acte de cession.

Le dépôt des marques de fabrique ayant simplement pour but de 
permettre aux tiers de vérifier si la transmission de la marque n'a pas eu lieu indépendamment de celle de l'établissement dont 
la marque sert à distinguer les produits, il appartient aux tri
bunaux de décider que l’acte de dépôt suffit à cette fin.

Pour que la contrefaçon de marques de fabrique existe, il suffit 
qu’il y ail entre les étiquettes une ressemblance telle qu’elle puisse induire en erreur des consommateurs d’une attention 
ordinaire,n’ayant sous les yeux que l’étiquette de contrefacteur. 

La réparation du dommage résultant de la contrefaçon d’une 
marque de fabrique, outre une réparation pécuniaire, peut 
consister dans la publication, par la voie de la presse,aux frais 
du contrefacteur, de la décision qui constate la contrefaçon.

(LA SOCIÉTÉ VERSCHRAEGEN, FRÈRES, C. AMEYE, FRÈRES.)
Arrêt. — « Vu l'arrêt rendu, le 18 janvier 1900, par la cour 

de cassation qui, cassant un arrêt de la cour d’appel de Gand en 
date du 7 janvier 1899, a renvoyé la cause devant la cour d’appel 
de Bruxelles (1);

« Vu l’article 85 de la loi du 18 juin 1869;
« Attendu qu’il résulte des documents de la cause et qu'il n’est d'ailleurs plus contesté :
« 1° Que, le 8 février 1834, Auguste Vergaert fut autorisé à 

établir un four à sécher la chicorée dans un immeuble situé rue 
Saint-Sauveur, n° 36, à Gand;

« 2° Qu’il prit comme marque, destinée à être apposée sur les 
produits de sa fabrication, l’étiquette encore employée aujour
d’hui par les appelants, et ce certainement depuis 1866, sinon 
auparavant ; mais qu’il n’en fit pas le dépôt conformément aux 
prescriptions de la législation en vigueur à cette époque;

« 3° Que, par acte du 13 mai 1876, passé devant 51e Edmond 
Braet, notaire de résidence à Gand, Jules Vergaert, qui était aux 
droits de Auguste Vergaert, fondateur de l’établissement, vendit 
à Gustave-Adolphe Verschraegen, père des appelants, la propriété 
sise à Gand, rue Saint-Sauveur, comprenant une maison et un 
établissement industriel servant de fabrique de chicorée, céruse, 
savon blanc et bleu; que l’acte portait, sous le titre de « exploi- 
« talion d’un établissement industriel », la clause suivante : « 11 
« a été convenu entre parties que pour la reprise de l’établisse- 
« ment industriel et son exploitation, l’acquéreur aura le droit, 
« à partir de ce jour, de prendre le titre de successeur de 
« 51. Jules Vergaert; »

« 4° Que le dit acte ne faisait aucune mention de la marque 
de fabrique adoptée par Auguste Vergaert; mais que, par le fait 
même de la cession de l’établissement industriel et à défaut de 
stipulation contraire, Gustave-Adolphe Verschraegen devint, à partir de ce moment, propriétaire de cette marque; qu’il fut, dès 
lors, autorisé à s’en servir comme son cédant, avec tous les avantages acquis par celui-ci. notamment en ce qui concernait la 
priorité de l’usage ;

« Que, usant de ce privilège, il déposa, le 10 août 1882, au greffe du tribunal de commerce de Gand, la dite marque portant la signature J. Vergaert, « dont il a repris les affaires » porte 
l’acte de dépôt ;

« 5° Que, par acte en date du 4 août 1885, passé par devant 
51e Léon Nève, notaire de résidence à Gand, Eugène, Jules, Louis 
et Théodore Verschraegen formèrent entre eux, sous la firme 
Verschraegen frères, une société en nom collectif pour la fabrica
tion de céruse, sucre, savon et chicorée, la vente de ces produits 
et d’autres marchandises dont leur père faisait le commerce ; que 
Gustave-Adolphe Verschraegen, leur père, ainsi que leur mère 
intervinrent au dit acte et déclarèrent que, en considération de l’association formée par leurs enfants ci-dessus dénommés, ils 
leur faisaient donation entre vifs de l’immeuble de la rue Saint- Sauveur où se trouvait leur établissement industriel ; (t)

(t) Nous avons recueilli ces deux arrêts en 1900, col. 545 et 
suivantes.

1 « 6° Que, le 28 avril 1897, Théodore Verschraegen, agissant
en sa qualité d’associé ayant la signature sociale de la société en 
nom collectif Verschraegen frères, fit au greffe du tribunal de 
commerce de Gand le dépôt d’un acte constatant que la dite 
société « est devenue propriétaire de la marque de fabrique 
« déposée sous le n° 29 par Gustave Verschraegen, le 
« 10  août 1882 »;

« Attendu que la Société Verschraegen frères a intenté aux 
intimés une action en contrefaçon de la marque de fabrique pri
mitivement adoptée par J. Vergaert, ou subsidiairement en con
currence déloyale, et que les intimés opposent à cette action deux 
fins de non-recevoir ;

« 1. Sur la première fin de non-recevoir :
« Attendu que Gustave-Adolphe Verschraegen est devenu, à 

partir du 13 mai 1876, cessionnaire de la marque adoptée par 
Jules Vergaert ; que, cette marque eût-elle même été déposée 
antérieurement, aucune disposition légale en vigueur à cette époque ne prescrivait le dépôt de l’acte de cession; que, sans 
qu’aucune formalité de ce genre dût intervenir,il était aux droits 
de son cédant et pouvait, lorsqu’il le jugerait convenable, opérer 
le dépôt légal de la marque de fabrique dont s’agit;

« Attendu que le dépôt par lui effectué le 10 août 1882 l’a été 
régulièrement; qu’aucune disposition de la loi du 1er avril 1879 
ne lui imposait l’obligation de faire, en même temps que le dépôt 
de la marque, celui d'un acte de cession antérieur de plusieurs années à la mise en vigueur de cette loi ;

« Qu’il agissait comme industriel, ayant soit par lui-méme, 
soit par son auteur, fait usage le premier de la marque qu’il 
déposait, et non comme cessionnaire d’une marque dont son 
cédant aurait été propriétaire vis-à-vis des tiers et déjà protégée 
comme telle contre toute contrefaçon ;

,< Attendu que l'article 7 de la loi du 1er avril 1879 ne trouve 
son application que s’il s’agit de la transmission d’une marque 
déjà déposée conformément à la dite loi, dans le cas contraire, 
le dépôt d’une marque de fabrique élant réglé par les articles 2 , 
3 et 4 ;

« Attendu que la genèse de l’article 7, les discussions législa
tives et les mesures d’exécution édictées ne laissent aucun doute 
à cet égard ;« Attendu que l’exposé des motifs de la loi du I er avril 1879 
s’exprimait comme suit : « Par l'effet du dépôt, le propriétaire 
« de la marque acquiert indéfiniment le droit d’user des disposi- 
« tions protectrices que la loi lui réserve... Ce droit acquis est 
« perpétuel et transmissible aux héritiers, successeurs ou ces- 
« sionnaires à quelque titre que ce soit et sans aucune formalité 
« nouvelle; »

« Attendu que le système du projet de loi consistait donc à 
reconnaître au titulaire d'une marque déposée la faculté de céder 
ses droits sans formalité nouvelle;

« Attendu que 51. Demedr, voulant empêcher le trafic des 
marques de fabrique, lequel pouvait porter un grave pré 
judicc aux tiers et induire en erreur le public et le consom
mateur sur la nature et les qualités du produit qui leur était offert, introduisit un amendement, aux termes duquel une marque ne 
pouvait être transmise qu’avec l'établissement dont elle servait à 
distinguer les objets de fabrication et de commerce; mais qu’il 
avait en vue la transmission des marques déposées, de celles 
qui, d’après l’exposé des motifs, pouvaient être cédées par le pro
priétaire primitif sans aucune formalité nouvelle.«Je proposerai, 
« en mon nom personnel, disait-il, un amendement qui a pour 
« objet de trancher une question qui est soulevée par l’exposé 
« des motifs et dont s’occupe aussi le rapport de la section cen- 
« traie, mais qui ne fait l’objet d’aucun article du projet de loi : 
« c’est la question de la transmissibilité de la marque. Quelle 
« que soit l’opinion qu’on ait sur cette question, il paraît néces- 
« saire que le projet de loi la résolve... » ;

« Attendu qu’il fut amené, au cours de la discussion, à pro
poser d’introduire dans la loi les §§ 2 et 3 de l’article 7 (taxe et 
formalité du dépôt de l’acte de transmission); qu’en ce qui con
cerne cette dernière formalité, il disait notamment : « D’après le 
« projet de loi, le droit de l'auteur de la marque n’existe que « moyennant le dépôt. Comme conséquence, il est tout naturel 
« d’exiger que la cession soit, à l’égard des tiers, constatée par 
« un acte semblable à l’acte môme du dépôt de la marque » ;

« Attendu que, relativement à la taxe, 51. Rolin-Jaequemyns, 
ministre de l’intérieur, qui prit naturellement une très large part 
à la discussion de la loi, s'exprimait comme suit à la séance de 
la Chambre des représentants du 4 février 1879 : « Cette taxe 
« n’est pas un droit de mutation, c'est simplement un droit de 
« dépôt semblable à celui qu’a versé au début le créateur origi- 
« naire de la marque ; l’article dispose en effet qu'il sera payé 
« pour chaque marque déposée une taxe de 10 francs »;

« Attendu que ces paroles, qui n'ont été l’objet d’aucune con
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tradiction, montrent bien quelle était l'intention de l’auteur de 
l’amendement ainsi que celle du gouvernement, et avec quelle 
portée fut volé l’article 7 de la loi du 1er août 1879 ;

« Attendu que l'article 20 de cette loi chargeait le pouvoir 
exécutif de déterminer les formalités à remplir pour le dépôt et 
la publicité des marques, et que l’arrêté royal du 7 juillet 1879, 
pris en exécution de celte délégation expresse, porte en son arti
cle 9, paragraphe final : « 11 sera fait mention par le greffier de 
« la transmission de la marque en marge de l’acte de dépôt » ;

« Attendu qu’en prenant dans de telles'conditions un arrêté 
d’exécution, le roi agit par voie d’initiative et comme suppléant 
du législateur, et que son arrêté participe du caractère général 
et impératif de la loi; qu’il a force obligatoire et doit être res
pecté par le pouvoir judiciaire, à moins qu’il ne soit certain qu’il 
est contraire à la loi, qu’il la suspend ou dispense de son exécu
tion, ce qui n’est pas ici le cas;

« Attendu, au contraire, que l’article 9 de l’arrêté royal du 
7 juillet 1879 est en parfaite concordance avec le dernier para
graphe de l’article 7 de la loi du 1er avril 1879 ;

« Attendu que cette loi étant relative au dépôt des marques de 
fabrique et de commerce, il est naturel qu’elle ne s'occupe que de la transmission des marques préalablement déposées;

« Attendu que l’article 7 de la loi a pour but de protéger aussi 
bien le cessionnaire d’une marque de fabrique que le public en 
général et le consommateur du produit revêtu de cette marque;

« Que la propriété d'une marque n’existant, vis-à-vis des tiers, 
que par le dépôt qui en a été fait dans les formes légales, si ce 
dépôt n’a pas été effectué, les tiers n’ont aucun intérêt à être 
informés de la transmission d'une marque qui, à leur égard, ne 
confère aucun droit privatif et ne présente, dès lors, aucune 
garantie aux consommateurs ;

« 11. Sur la seconde fin de non-recevoir :
« Attendu que les intimés prétendent que le dépôt fait au 

greffe du tribunal de commerce de Gand, le 28 avril 1897, par 
la Société Verschraegen frères ne répond pas aux prescriptions 
du paragraphe dernier de l’article 7 de la loi du 1er avril 1879,et 
qu'il est en conséquence nul ; que c’est un extrait de l’acte reçu 
par le notaire Nève, le 4 août 1885, qui aurait dû être déposé ;

« Attendu que le but que s'est proposé le législateur est u’in- 
terdirela transmission d’une marque de labrique et de commerce, 
indépendamment de celle de l'établissement dont cette marque 
sert à distinguer les produits;

« Qu’il a voulu mettre les tiers à même de vérifier si cette 
double transmission était réelle; mais que, en dernièie analyse, 
c’est aux tribunaux qu’il appartient de décider si cette condition 
du droit privatif des cessionnaires d’une marque antérieurement déposée s’est effectivement réalisée;

« Attendu que l’acte déposé le 28 avril 1897 est une déclara
tion sous seing privé, dûment enregistrée, émanant de tous les 
héritiers et ayants droit de feu Gustave-Adolphe Verschraegen qui 
avait fait, le 10 avril 1882, le dépôt de la marque J. Vergaert ;

« Que cet acte relate d’une façon détaillée et confirme tout ce 
qui s’est passé depuis la date de ce dépôt, et vise spécialement 
l’acte de société du 4 août 1885, d’ailleurs publié en extrait,con
formément aux prescriptions de la loi eu 18 mai 1873, dans le 
recueil spécial des actes et documents relatifs aux sociétés 
(annexes au Moniteur belge du 21 août 1885) sous le n° 1364, et 
porté ainsi à la connaissance du public;

« Attendu que Gustave-Adolphe Verschraegen, intervenant au 
dit acte de société pour faire à ses quatre fils, qui s’associaient 
pour continuer les affaires de leur père, donation de l’immeuble 
où il exerçait son industrie, leur a, par le fait même de cette 
donation, à défaut de stipulation contraire, transmis la marque 
de fabrique déposée par lui le 10 août 1882;

« Attendu que l’acte de société du 4 août 1885 ne constate pas 
spécialement la transmission de la marque; que, dès lors, en 
admettant que le dépôt d’un extrait du dit acte répondît aux pres
criptions de l’article 7, § 3, de la loi du l 6r avril 1879, il est certain que la déclaration faite par tous les héritiers et ayants 
droit de feu Gustave-Adolphe Verschraegen renseignait, bien plus 
complètement que n’eût pu le faire un extrait de l’acte du 4 août 
1885, les tiers sur la façon dont cette transmission s’était opérée, 
ainsi que sur l’époque où elle avait été faite, et les mettait à 
même d’en vérifier la réalité;« Attendu que c’est bien à la société en nom collectif formée 
par ses fils Jules, Eugène, Louis et Théodore, et non à ces der
niers personnellement, que Gustave-Adolphe Verschraegen a fait 
donation de son établissement industriel et, partant, de sa 
fabrique;« Que cela résulte des termes mêmes de la déclaration faite par 
lui à l’acte de société du 4 août 1885, puisque c’est en considé
ration de l’association contractée par ses entants qu’il leur fait la 
donation susvisée ;

« Qu’il n’y avait pas lieu, dès lors, pour les quatre frères 
Verschraegen, agissant en nom personnel, de faire à la société 
en nom collectif Verschraegen frères, formée par eux, transmis
sion de la marque de fabrique dont s’agit, ni, en conséquence, 
pour cette société, de déposer au greffe du tribunal de commerce 
un extrait de pareil acte de transmission;

« Au fond :
« Attendu qu’il est de principe, en matière de contrefaçon de 

marque de fabrique et de commerce, que l’imitation de la marque déposée ne doit pas être servile ;
« Qu’il suffit, pour que la contrefaçon existe, qu’il y ait entre les étiquettes une ressemblance suffisante pour induire en erreur 

des consommateurs d’une attention ordinaire, qui n’ont sous les 
yeux qu’une étiquette et, ne sachant pas qu’il y a imitation de 
marque, n’ont pas leur attention mise en éveil et ne se livrent 
ni à un examen minutieux, ni à un travail de comparaison ;

« Qu’il y a lieu, d’autre part, de tenir compte de la nature du 
produit et de la clientèle à laquelle il est plus spécialement destiné ;

« Attendu que la chicorée est surtout achetée par des ouvriers, 
des paysans et des domestiques ;

« Attendu que l’étiquette employée par les intimés offre avec 
celle que l'appelante a déposée régulièrement, un caractère d'ana
logie telle qu’une confusion est non seulement possible, mais doit se proddire à défaut d’examen attentif;

« Attendu que les étiquettes sont de même dimension, impri
mées sur papier blanc et portent toutes deux comme en-tête :
« Fabrique de chicorée » ;

« Qu’elles sont divisées en deux parties à peu près égales, 
offrant dans la partie supérieure l’image d’un établissement indus
triel, dont la non-identité des détails ne se perçoit que par comparaison;

« Que la partie inférieure, cintrée dans l’étiquette des intimés, 
suivant une ligne droite dans celle de l’appelante, contient à peu 
près le même nombre de lignes d’impression, commençant pour 
la première par les mots « la véritable chicorée pure de Gand », 
et pour la seconde, « véritable chicorée garantie chimiquement pure » ;

« Que les avantages du produit y sont exposés, au point de 
vue hygiénique et économique, en termes presque identiques, les 
mêmes mots s’y retrouvant, employés dans un ordre différent et 
en des phrases de construction non absolument semblable, il est vrai, mais dont la lecture laisse dans l’esprit un même souvenir ;

« Que le texte dans l’étiquette de l’appelante se termine ainsi :« 2,0U0 francs de récompense à celui qui trouvera dans ce pro- 
« duit la moindre falsification » ;

« Que les intimés, en terminant la leur par la phrase : 
« 2 ,0 0 0  francs seront exigés de celui qui contrefera cette marque», 
ont évidemment cherché à amener une confusion dans l’esprit du 
consommateur par l’emploi en caractères gras, des mots : 
« 2 ,0 0 0  francs », puisque, n’ayant pas déposé leur marque, ils 
savaient ne pas pouvoir en poursuivre la contrefaçon, et que 
d’ailleurs le propriétaire d’une marque n’a pas coutume de 
limiter d’avance le montant de la réparation qu’il exigera pour un 
dommage dont il ne connaît pas l’étendue et qui peut être consi
dérable ;

« Qu’enfin, les intimés ont fait figurer au bas de certaines de 
leurs étiquettes le mot « déposée », ce qui est inexact, dans le 
but d'imiter la mention finale que porte la marque de l'appelante : 
« Déposée au tribunal de commerce de Gand pour m’en assurer 
la propriété » ;

« Attendu que les arabesques qui entourent les étiquettes et les divisent en deux, ne sont pas absolument semblables; mais que 
leur dessein, tout spécial et assez compliqué, présente des ana
logies frappantes qui montrent la préoccupation des intimés 
d’amener une confusion voulue ;

« Attendu que les intimés ont allégué avec offre de preuve, 
devant le premier juge, que leur auteur avait fait graver et 
imprimer ces étiquettes en 1874 à la demande d’un de leurs 
clients, le nommé Bultot, de Alarcinelle, qui leur en avait apporté 
le modèle, demandant qu’elles fussent collées sur les paquets de 
chicorée qui lui seraient livrés ;

« Que certaines des étiquettes incriminées portent encore la 
signature « T. Bultot », tandis que d’autres n’en portent aucune ;

« Attendu qu’il est bien certain que Bultot n’a été amené à 
faire cette demande à l'auteur des intimés que dans le but d'ame
ner une confusion entre la chicorée qu’il débitait et celle que 
fabriquait l’auteur de l’appelante, puisqu’il n’avait à Gand aucune 
fabrique de chicorée dont l'image pût servir à justifier le produit 
qu’il vendait, et que, d’autre part, ne possédant pas de marque 
de fabrique ou de commerce, il n’avait pu la déposer ;

« Attendu que l’auteur des intimés a adopté cette étiquette qu’il
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n’avait pas auparavant songé à employer pour identifier les produits de sa fabrication ;

« Que les intimés, en continuant à l'appliquer sur les paquets de chicorée sortant de leur usine, se sont rendus coupables de 
contrefaçon de la marque de fabrique de la société appelante ;

« Attendu que celle-ci trouvera dans l’indemnité pécuniaire et 
dans les insertions ci-après allouées et autorisées la réparation qui leur est due ;

« Par ces motifs, la Cour, l re et 3e chambres réunies, statuant 
en suite de l’arrêt de renvoi susvisé, rejetant toutes conclusions 
plus amples ou contraires et faisant droit à l’appel, met à néant 
le jugement rendu le 28 janvier 1898 par le tribunal de commerce 
de Gand; émendant, déclare l'action de l’appelante recevable et 
fondée; fait en conséquence défense aux intimés de continuer 
l’emploi de la marque revendiquée; les condamne à payer à l’ap
pelante la somme de 3,000 francs à litre de dommages-intérêts ; 
autorise cette dernière à publier le présent arrêt dans trois jour
naux à son choix, sous la rubrique « Réparation judiciaire », aux 
frais des intimés; dit que ces frais, qui ne pourront excéder la 
somme de 1 ,000  francs en totalité, seront récupérables sur simple 
quittance des éditeurs; condamne les intimés aux dépens des 
deux instances... » (Ou 17 décembre 1900. — Plaid. MMes Emile 
Oe Mo t , Georges de Ro et Heynderyckx, ce dernier du barreau 
de Gand.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. I. De Le Court.

2  a v r i l  1 9 0 0 .
ARRETÉ ROYAL OU 2 AOUT 1847. — DEGATS AUX QUAIS 

D’ANVERS. — NAVIRE RETENU. — CAUTION FOURNIE. 
IRRESPONSABILITÉ CIVILE DE L'ADMINISTRATION.

Lorsqu'en execution de l'art. III, g 2, de t’arrêté royal da 2 août 
1847, les fonctionnaires des ponts et chaussées ont retenu un 
navire en garantie de la réparation des dégâts causés par lui 
aux quais de l'Escaut à Anvers, celle mesure ne peut donner lieu à responsabilité civile de l’Etat.

Il en est de même lorsque, pour obtenir ta liberté du navire, une 
caution a été fournie pour garantir eventuellement la réparation des dégâts.

Il importe peu qu'ultérieurement, il ait été jugé que te dommage n’était pas te résultat d’une faute imputable au capitaine du navire.
(l’état belge c . le capitaine wale et i.es armateurs du

STEAMER « NEW GUINEA » .)
M. l’avocat général Pholien a donné son avis en ces 

termes :
Le 3 mars 1887, le navire New üuinea, en partance d’Anvers 

pour Roston, a abordé le môle de l'enclave du Marché au Blé de Zélande, à Anvers.
Procès-verbal fut dressé par un conducteur des ponts et chaus

sées, le 8 mars,et le dégât fut évalué provisoirement â 123,000 fr. 
En réalité, les réparations ont coûté fr. 149,7-11-93.
En dressant le procès-verbal, l’administration des ponts et 

chaussées, qui a dans ses attributions la police et la conserva
tion du domaine public, se disposait à retenir le navire abordeur jusqu’au remboursement des Irais de restauration, à moins que 
le capitaine ou l'armement ne consignât les 123,000 francs, montant présumé de ces frais. Celle rétention du navire et cette con
signation sont prévues par l’art. 1 ü, § 2 , de l'arrêté royal du 2 août 
1847 portant règlement de police et de navigation "sur l'Escaut.

Mais ces mesures furent remplacées d'un commun accord par 
une caution qui fut fournie par la Banque d’Anvers à l’interven
tion d’une banque anglaise Notait and South Wales Bank limited.

Cette caution d’un import de 123,000 francs fut donnée le 28 mars 1887.
L’Etat intenta au capitaine et à l’armement un procès en res

ponsabilité du chef de l’abordage, mais il fut débouté par arrêt du 18 décembre 1893.
Cet arrêt fut signilié le 30 janvier 1896 et la caution ne fut libérée par l’Etat que le 30 avril.
Mais depuis lè 28 mars 1887 jusqu au 28 avril 1896, des com

missions de banque d’un import total de fr. 19,317-30 avaient été successivement dues et payées aux banques qui avaient pro
curé la caution : soit 13,623 francs à la Banque d’Anvers et fr. 3,692-30 à la banque anglaise.

Le capitaine et l'armement prétendent que ces commissions 
doivent leur être remboursées a titre de dommages-intérêts par

l’Etat belge. Ils prétendent que l’Etat a commis une faute en exi
geant la caution alors qu’il a été depuis définitivement reconnu 
que ceux dont il l’exigeait n'étaient pas ses debiteurs. Ils soutiennent donc que l'Etat doit des dommages-intérêts en vertu de 
l’art. 1382 du code civil.

L’Etat prétend qu’il a usé de son droit et que la circonstance 
qu’il a été definitivement débouté de son action en responsabilité 
du chef de l'abordage, ne peut entraîner des dommages-intérêts à 
sa charge à moins qu’on ne prouve, ce qu’on ne fait pas, que ce 
procès était téméraire.

Par son jugement du 19 juin 1897, le tribunal civil d'Anvers a 
donné tort à l'Etal ; il l’a condamné à rembourser au capitaine 
Wale et à l’armement du New Guinca les fr. 19,317-30 à tilie de dommages-intérêts.

Appel de l’Etat. Je conclus à la réformation du jugement et 
estime que l'Etat n’a pu encourir aucune responsabilité quel
conque en exigeant la caution.

En effet, ce n’est pas l’Etat, personne civile, qui agissait alors 
comme aurait pu le faire un particulier. C’est l'Etat, autorité 
investie de la police et de la conservation du domaine public,qui, 
en exécution des lois sur la police de l’Escaut, prenait une mesure 
non pas autorisée mais prescrite par un arrêté royal relatif à 
cette police.

En agissant comme il l’a fait, l’Elat exerçait un droit souverain 
de police ou, plus exactement, il accomplissait un devoir. Il eût 
manqué à son devoir en s’abstenant de prendie des mesures con
servatoires de son domaine public.

11 eut manqué à son devoir vis-à-vis de la généralité des con
tribuables et, en agissant comme il l’a fait en exécution de ses 
attributions de police, il n'a pu s’exposer à aucune action en dom
mages-intérêts, car il n’a pu commettre de faute.La première con
dition, la condition primordiale de l'applicabilité de l’art. 1382 
du code civil : la faute, n’existe pas dans l’espèce.

Un navire étranger qui peut être ne reviendra jamais plus à 
Anvers, tait un dommage considérable à un mur de l’Escaut; que 
dit l’arrêté du 2 août 1847 sur la police et la navigation de ce 
fleuve ?

Art. 16, § 2 : « Tous les dégâts ou dommages faits par les 
« bateliers aux ouvrages d’art seront constates par procès-ver- 
« baux; le dommage sera réparé aux frais du batelier et le bateau 
« sera retenu jusqu’au remboursement des dépenses, à moins 
« que le batelier ne consigne le montant présumé des frais indi
ce qués au susdit procès-verbal. »L’administration des ponts et chaussées a donc dressé procès- 
verbal et, prétendant que le capitaine était responsable, elle se 
disposait à retenir le navire, ce qui était son droit et son devoir. 
Buis, comme la rétention du navire aurait tté trop onereuse poul
ie batelier, elle s’est contentée d’une caution.

Le texte est formel, il prescrit à l’administration qui prétend 
que le batelier est responsable de retenir le navire. Les tribunaux 
seuls ont actuellement qualité pour juger la question de droit 
civil de savoir si les dommages seront répares par le batelier 
abordeur en cas de contestation.Mais l’administration des ponts et chaussées a seule le droit et 
l’obligation de retenir le navire en attendant: 1° Ce droit, elle 
l’exerce par vote d’autorité. C’est elle même seule qui,de par ses 
attributions de police, retient le navire et l’empêche de sortir du 
port ; 2° et de plus, elle est obligée par le texte impératif de 
l’art. 16 de prendre une mesure conservatoire des intérêts du 
domaine public, dès qu’elle estime que le batelier est respon
sable du dommage.Ces deux circonstances différencient essentiellement le droit de 
l’administration d’une mise à la chaîne ou saisie conservatoire 
pratiquée par un particulier en vertu de l’art. 417 du code de procédure. En effet, lu le particulier agissant dans son intérêt 
privé, est obligé de demander l’auiorisauon du président du tri
bunal de commerce. L’administration du domaine public agissant 
dans l’intérêt public et en vertu de ses attributions de police, 
retient le navire sans demander l’autorisation de personne ;2° Le particulier qui pratique une saisie conservatoire ou une 
saisie-arrêt, était parfaitement libre de ne pas saisir et on conçoit 
que s’il le fait, c'est à ses risques et périls, c'est-à-dire qu’il 
s’expose, le cas échéant, à des dommages-intérêts. (Cass, belge, 
19 lévrier 1891, Belg . Jud., 1891, col.690.) Au contraire, dès que 
l’administration prétend que le batelier est responsable, elle est 
obligée de retenir le bateau, et le texte de l'art. 16, § 2 , ne lui 
permet pas de s'en dispenser.Comment serait-il possible à un tribunal de dire au pouvoir 
qui a l’administration du domaine public et qui a agi en vertu 
d'un arrêté de police de ce domaine : « Vous n’aviez pas le droit 
« de prendre cette mesure de police et je vous condamne à des 
« dommages-intérêts?»

Va-t-on prétendre peut être que l’art. 16, § 2, est illégal? 11 est
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pris notamment en vertu de la loi du 29 floréal an X sur les con
traventions de grande voirie, les fleuves étant assimilés à celle-ci 
et en faisant partie. On peut ajouter que cet arrêté est en concor
dance avec le titre 9 du décret du 16 décembre 4811 et l’art. 1er 
du décret du 10 avril 1812.

L’Etat n’est donc pas ici un particulier agissant à ses risques et 
périls, il accomplit un acte d'administration et de police du 
domaine public. En celte qualité, il ne peut être condamné à des 
dommages-intérêts. C'est ce qui est décidé par divers arrêts de 
cassation. (Cass, belge, 23 juin 1892, Belg . Jud. ,  1892, col.1451; 
cassai, belge, 3 mars 1892, Bei.g . J ud., 1892, col. 662 etGand, chambres réunies, 16 mars 1895, Bei.g . J ud. ,  1895, col. 433 ; 
cassation belge, 22 juillet 1892, Pasicrisie, 1892, I. 327).

Certes unarrêt du 23 novembre 1899 (Belg .Jud. ,  1900,col.209) 
décide que, quand l’autorité fait briser les glaces d’un bassin de 
navigation d'une manière défectueuse, qui a causé du dommage 
ü autrui, elle est responsable civilement. Mais, dans l’espèce jugée 
par cet arrêt, la cour distingue entre l’ordre de briser la glace, 
ordre qui émane d’un pouvoir irresponsable et l’exécution défec
tueuse de cet ordre, exécution qui n’entre pas dans les attribu
tions essentielles de l’autorité, puisqu’elle peut être confiée à des 
particuliers, par exemple h un entrepreneur. Dans le procès sou
mis à vos délibérations, il s’agit d’un acte d’autorité : personne 
d'autre que l’administration des ponts et chaussées n’aurait pu retenir le navire ou exiger la consignation ou la caution qui a 
remplacé ces mesures. Et j’ajoute que le capitaine Wale n’est pas 
recevable a faire un grief aux fonctionnaires de ce que, à sa 
demande et pour lui éviter un plus grand préjudice, ils ont bien 
voulu ne pas persister a retenir le navire ou exiger une consigna
tion, mais se sont contentés de la caution qui causait un moindre 
dommage.

Dans ces conditions, il est établi qu’exiger la caution ne consti
tuait pas une faute et, par conséquent, le maintien de la caution 
durant tout le procès en r< sponsabilité du chef de l'abordage, ne 
peut avoir entraîné de dommages-intérêts h charge de l’Etat. En 
cas de contestation sur la question de responsabilité des dégâts 
causés dans le cas de l’art. 16 de l’arrêté de 1847, le litige est 
toujours de la compétence des tribunaux. La compétence pure
ment administrative établie par les lois françaises de l’an X de 
1811 et 1812 n'est plus maintenue par notre Constitution. Va-t-on 
décider que si l’Etat perd son procès, il sera toujours condamné 
rétroactivement à des dommages-intérêts soit pour avoir retenu 
le navire, soit pour avoir exigé la consignation ou la caution, et ce en vertu de l'art. 1382 du code civil?

Ce serait mettre l'administration dans une situation singulière : d’une part, l’art. 16 l’oblige impérativement à retenir le navire 
dès qu’elle prétend que le capitaine est responsable et, d’autre part, l’art. 1382 la condamnerait h des dommages-intérêts pour 
l’avoir retenu ! Autant vaudrait dire que l’article 16 ne serait 
applicable que quand le batelier voudra bien avouer sa respon
sabilité.

Je crois avoir démontré que, jusqu'à l'arrêt du 18 décembre 
1895, qui déboute l’Etat de son action en responsabilité du chef 
de l’abordage, l’Etat ne peut être tenu d’aucune commission de 
banque.

Reste la période comprise entre le 18 décembre 1895 et la fin 
avril 1896, date de la libération de la caution, soit 4 mois et demi.

Pour cette période encore, on ne peut rien réclamer à l’Etat. 
En effet,l'arrêt a été signifié le 30 janvier 1896 et l’Etat, qui avait 
3 mois pour se pourvoir en cassation, a examiné s’il convenait 
de se pourvoir. Ce n’est qu’à l’expiration du délai du pourvoi 
qu’il a libéré la caution, sans même qu’on l’ait mis en demeure 
de le faire. Cette absence de mise en demeure suffit pour écarter 
toute demande de dommages-intérêts pour la période qui a couru 
depuis le 18 décembre 1895 (article 1146 du code civil). 
En effet, comme nous l’avons démontré, il n’est pas question de 
l’article 1382 du code civil dans l’espèce. L’Etat avait dès 
l’arrêt de décembre, l’obligation de libérer la caution et c’était 
une obligation contractuellement assumée par lui dès le jour où 
il avait reçu la caution des banques d’accord avec le dispacheur 
Langlois qui représentait le capitaine et l’armement. Pour faire 
courir les dommages-intérêts, il fallait une mise en demeure.

Telles sont les raisons qui me font conclure à la réformation 
du jugement et à l'exonération complète de l’Etat de toute res
ponsabilité.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que l’action tend à la réparation du 

dommage qu’auraient causé aux intimés les agents de l’appelant, 
en prétendant erronément que les intimés étaient responsables 
des dégâts causés le 3 mars 1887, par le choc du navire New 
Guinea, contre un môle des quais de l'Escaut à Anvers, et en

mettant, par suite de la menace de retenir cé navire jusqu’au 
remboursement des dépenses nécessitées pour la réparation de 
ces dégâts, dans la nécessité de fournir, comme caution de ce 
remboursement, jusqu’à concurrence de 125,000 lrancs,la société 
anonyme « la Banque d’Anvers » ;

« Attendu qu’il est constant que la fourniture de la caution a 
été faite par les intimés et acceptée par l’appelant, sous réserve 
de tous droits des parties, pour tenir lieu d’une consignation en 
espèces de 125,000 francs;

« Attendu que l’arrêté royal du 2 août 1847 portant règlement 
de police et de navigation de l’Escaut, en vigueur au moment des 
faits, porte dans son article 16, alinéa 2 : « Tous les dégâts ou « dommages quelconques faits par les bateliers aux ouvrages 
« d’art, seront constatés par procès-verbaux ; le dommage sera 
« réparé aux frais du batelier et le bateau sera retenu jusqu’au 
« remboursement des dépenses, à moins que le batelier ne con- 
« signe le montant présumé des frais indiqué au susdit procès- 
« verbal » ;

« Et l’article 37 du même arrêté cite expressément parmi les 
agents commis pour dresser les procès-verbaux, les agents des 
ponts et chaussées ;

« Attendu que cet arrêté royal a été pris en vertu des pouvoirs conférés par l'article 67 de la Constitution au gouvernement, 
investi de la mission d’administrer la domaine public, de veiller 
à la conservation de celui-ci et de réglementer dans un intérêt 
général la police des rivières navigables et flottables ;

« Que l’Escaut, rivière navigable, tait, de même que les 
ouvrages d’art qui en dépendent, partie du domaine public 
(art. 538 du code civil) ; qu’il rentre, en vertu de la loi du 
29 floréal an X, dans la grande voirie;

« Dès lors, en prescrivant, dans l’article 16, alinéa 2, de cet 
arrêté royal, que le navire qui aurait occasionné des dégâts aux 
ouvrages d’art de l’Escaut, serait retenu jusqu’au remboursement 
des dépenses nécessitées par ces dégâts, à moins que le capitaine 
ne consigne le montant présumé de ces dépenses, le gouverne
ment a édicté, dans la limite de ses pouvoirs, une mesure de 
police dont la légalité ne saurait être contestée et dont la stricte 
observation est, aussi bien que celle des autres dispositions de ce 
règlement, imposée comme une condition de l’usage par le public de la voie navigable;

« Il s’ensuit qu’en dressant, le 8 mars 1887, le procès-verbal 
qui constatait les dégâts et qui évaluait provisoirement à
125,000 francs le monlant du coût des travaux de réfection et de 
réparation, et en manifeslant l’intention de retenir le New Guinea 
jusqu’au remboursement des dépenses si le montant présumé de celles-ci (125,000 francs) n’était pas consigné, les fonctionnaires 
de l’administration des ponts et chaussées n’ont agi que dans la 
sphère de leurs attributions administratives, et n’ont fait qu’appli
quer une disposition règlementaire dont l’exécution était confiée à leur vigilance ;

« Qu’à ce double litre, leurs agissements relèvent exclusive
ment du pouvoir souverain et administratif du gouvernement et, 
par suite, ne sauraient avoir engagé la responsabilité civile de l’Etat;

« Attendu que la saisie administrative ou la fourniture de la 
caution dont s’agit à l’article 16 du règlement du 2 août 1847 
précité, repose sur une présomption de faute du batelier, décou
lant du procès-verbal dressé par les agents compétents constatant 
le dommage et fixant le montant des frais présumés pour la réparation ;

« Attendu que cette saisie ou cette caution doit suivre immédiatement le procès-verbal comme un devoir nécessaire des 
agents verbalisants, au péril de voir s’évanouir les garanties que 
le règlement a voulu accorder à l’Etat ;

« Les agents de l’Etat eussent-ils même commis une erreur 
dans l’appréciatii n des causes réelles de l'accident survenu au 
môle des quais d’Anvers, ou appliqué d’une façon inopportune la 
disposition règlementaire dont s’agit, encore l’action dirigée de ce 
chef contre l’Etat devrait-elle être déclarée non recevable et cette 
non-recevabilité de l'action, touchant à l’ordre public, doit être soulevée d’office;

« Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de rencontrer les 
moyens plaidés par les parties, la Cour, de l’avis conforme de 
M. l’avocat général Ph o ijen , en endu en audience publique, met le jugement dont appel à néant ; émendant, déclare les intimés 
non recevables en leur action, les en déboute et les condamne 
aux dépens des deux instances... » (Du 2 avril 1900. — Plaid. 
MM“ John J ones et Landrien c. G. Leclercq.)
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TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.

Première chambre. —  Présidence de M. Béhenne.

2 6  fé v r ie r  1 9 0 1 .
MINEUR ÉMANCIPÉ.— ENGAGEMENT THÉÂTRAL. — LESION.
Le mineur émancipé est restituable contre un engagement théâtral 

qu'il a contracté, meme s'il n’étabti! pas de lésion à son préju
dice.

(ANDREWS C. GUERRERO.)
Jugement. — « Attendu qu’aux termes d’un acte sous seings 

privés en date du 3 juillet 1897, enregistré, Andrews a engage 
les demoiselles Guerrero et Enriqueta pour donner des représen
tations dansantes aux Etats-Unis et au Canada, pendant le mois de 
décembre 1897 et janvier 1898, aux appointements de 2,700 fr. 
par mois pour elles deux avec faculté pour Andrews de prolonger 
le contrat de mois en mois moyennant un préavis donné quinze 
jours avant l’expiration du deuxième mois ou de chaque mois 
additionnel ; qu'il était ainsi stipulé qu'il aurait le droit de les 
faire jouer huit fois par semaine dans tels lieux qu’il choisirait 
et qu’il se réservait une commission de 10 p. c. sur les profits 
résultant de tous engagements que les deux soeurs feraient en dehors de lui aux Etats-Unis et au Canada ; que de leur côté les 
demoiselles Guerrero et Enriqueta s'obligeaient à ne jouer nulle 
part pendant leur engagement avec Andrews sans le consentement par écrit de ce dernier, à supporter personnellement leurs 
frais de voyage, aller et retour, etdedéplacement pour telle ville 
qui leur serai,! indiquée, à fournir tous les costumes et accessoires nécessaires pour les représentations et avoir au moins 
quatre costumes de rechange chacune, aussi liclies et soignés 
que ceux dont elles se servaient à l’Olympia de Paris; qu’enfin 
en cas de non-exécution du contrat, elles étaient passibles d’un 
dédit de 5,000 francs sans réciprocité ;« Attendu qu’Andrews, prétendant que la demoiselle Guerrero 
avait manqué à son engagement, a, suivant exploit de Clozier, huissier h Paris, du 16 mai 1900, fait opposition entre les mains 
de Marchand, directeur des Folies-Bergère, pour sûreté, garantie 
et avoir payement du montant du dédit stipulé sur toutes sommes et valeurs quelconques, qu’il avait, aurait, devait ou devrait h sa 
prétendue débitrice, h quelque titre et pour quelque cause que 
ce fût, notamment, à raison de ses appointements comme artiste 
il son théâtre ; que cette opposition a été dénoncée et contre- 
dénoncée conformément il la loi avec assignation en validité ; 
qu'alors Ml,e Guerrero a assigné Andrews en nullité de la con
vention du 3 juillet 1897, comme ayant contracté en état de 
minorité, en mainlevée de la saisie pratiquée sur elle et en 
payement de 1,000  francs à titre de réparation du préjudice 
qu’elle en avait éprouvé; que, de son côté, Andrews a assigné 
l’artiste en réalisation du traité, avec torts et griefs, et en payement de 5,000 francs du dédit; que les causes dont est ainsi 
saisi le tribunal étant connexes, il y a lieu d’en ordonner la 
jonction ;

« En ce qui concerne la demande de la demoiselle Guerrero : 
« Sur la nullité du traité :« Attendu que tout ce qui a trait à l’état et b' la capacité des personnes est régi par leur statut personnel ; que la demoiselle 

Guerrero est d’origine espagnole; qu’aux termes de l’art. 320 du 
nouveau code civil espagnol, la majorité est fixée à l’âge de 
23 ans accomplis; qu’il résulte de son acte de naissance régu
lièrement authentique, que la demoiselle Guerrero est née le 
4 octobre 1874 ; qu’elle était donc encore mineure, quand, le 
3 juillet 1897, elle a traité avec Andrews et que ce dernier qui 
connaissait sa nationalité est en faute de ne s'être point renseigné 
sur sa capacité civile et de n'avoir point exigé le concours à l’acte de son père ou représentant légal ; que, non seulement, il 
n’est pas justifié que le père de Mlle Guerrero ait, dans la suite, tacitement ratifié le traité mais qu’au contraire,il est établi qu’il a 
protesté contre l’engagement qu’y avait contracté sa fille quand 
il en a eu connaissance ;« Attendu que si en principe le mineur non émancipé ni auto
risé n’est restituable contre ses engagements qu’autant qu’il y a 
lésion à son préjudice, il en est autrement en matière d’engage
ment théâtral à raison de l’atteinte qu’il porte aux mœurs de ce 
mineur ; que l’annulation de la convention passée entre les demoi
selles Guerrero et Andrews s’impose donc; qu’elle s’impose d'autant plus impérieusement que les obligations qu'y a contrac
tées la mineure : charges de voyages, de vie matérielle, de costume et d’entretien, conditions de durée et de résiliation, importance 
du dédit en faveur de son imprésario, comparées aux avantages qu’elle en devait retirer, étaient des plus onéreuses et absolument 
préjudiciables à ses intérêts de toutes sortes ; qu’à ce titre encore 
la convention devait être rescindée pour la totalité ;

« Sur la saisie-arrêt :
« Attendu que la convention étant ainsi de nul effet, Andrews 

n’y peut puiser un droit de créance servant de base à la saisie; 
que celle-ci doit donc être aussi annulée ; qu’une ordonnance de référé, en date du 8 janvier 1901 en a provisoirement réduit les 
effets à une somme de 3,000 francs qui a été déposée entre les mains d’un séquestre; qu’il y a lieu d’ordonner que celui-ci se 
libère valablement entre les mains de la demoiselle Guerrero ;

« Sur les dommages-intérêts :
« Attendu que celle-ci ne justifie d’aucun préjudice appréciable 

et que la condamnation d’Andrews aux dépens de l'instance laissera une suffisante réparation ;
« En ce qui concerne la demande d'Andrews en résiliation et en payement de 5,000 francs :
« Attendu qu’en l’état de la cause elle est devenue sans objet ;
« Far ces motifs, le Tribunal, vu la connexité, joint les causes 

et stataant sur le tout par un seul et même jugement, déclare 
nul et de nul effet le traité passé entre Andrews et la demoiselle 
Guerrero à la date du 3 juillet 1897 ; fait mainlevée pure et 
simple de la saisie-arrêt pratiquée par Andrews sur la demoiselle 
Guerrero, suivant exploit de Clozier du 16 mai 1900, ordonne 
en conséquence que la somme de 3,000 francs, déposée entre les 
mains de Vanclewatle, séquestre, sera par lui remise à la demoi
selle Guerrero sur sa simple quittance; quoi taisant sera le dit' 
séquestre quitte et valablement déchargé; déclare Andrews mal fondé dans ses différents chefs de demandes, fins et conclusions, 
l’en déboule et le condamne pour tous dommages-intérêts aux 
dépens... » (Ou 26 février 1901. — Plaid. MMM Bëaudouin et 
Decugis.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Caeler.

11 fé v r ie r  1 9 0 1 .
PROPRIÉTAIRE. — ARCHITECTE. — CHUTE UUN BATIMENT 

EN CONSTRUCTION. — RESPONSABILITÉ PENALE. - BLES
SURES PAR IMPRUDENCE.

Les blessures causées par la chute d'un bâtiment en construction 
engagent la responsabilité pénale de l'architecte lorsque, suivant les constatations du juge du fond, te défaut de prévoyance a 
consisté dans certains vices du pian imputables à l'architecte 
et dans l'exécution des travaux que celui-ci a dirigée et sur
veillée, soit par complaisance, soit en vertu de convention intervenue entre lui et le propriétaire.

La présomption de faute résultant de l'article 138(> du code civil, en admettant qu'elle s'applique au propriétaire d'un bâtiment 
en construction, est insuffisante pour entraîner à ta charge de 
ce propriétaire une responsabilité pénale du chef de coups et 
blessures.

(gerday c. petit , partie civile.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 

d’appel de Liège du lô  décembre 1900, rendu sous la présidence de M. Ruys, et conçu comme suit :
Arr êt . — « Attendu qu’il est constant que les lésions involon

taires causées aux personnes désignées en la prévention ont été 
produites à Seraing, le 10 juin 1899, par l’effondrement de la 
toiture d’une salle de danse en construction, salle érigée pour compte du prévenu Libert ;

« A) En ce qui concerne les questions de preuves soulevées 
par le prévenu Gerday, poursuivi comme responsable en sa qualité d’architecte :

« Attendu que ce prévenu, se fondant sur l’article 16 du code 
de procédure pénale (loi du 17 avril 1878), prétend qu’on ne peut 
par la preuve testimoniale établir les obligations qu’il aurait con
tractées à l’égard du propriétaire et, partant, l’infraction qui lui est personnellement imputée ;

« Attendu qu’il résulte du rapport fait à la Chambre des repré
sentants qu’en édictant l’article précité, le législateur a eu pour 
but« d’empêcher la partie lésée par une infraction d’user du droit « de citation directe, pour se ménager devant la justice répres- 
« sive un genre de preuve que les tribunaux civils se seraient « empressés de rejeter » (Législ. crim., code de procédure 
pénale, p. 36, rapport de Thonissen, n° 27);
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« Attendu que pareil abus n’est possible qu’au cas où, comme 

le porte le texte de l'article 16, l’infraction se rattache à l’exécu
tion d’un contrat dont l'existence est déniée, c’est-h-dire lorsque 
le délit imputé implique nécessairement comme élément con
stitutif l’existence d’une convention avenue entre le prévenu et 
la partie lésée et sans laquelle l’infraction ne pourrait se concevoir ;

« Attendu que tel n’est pas le cas de l’espèce où il s’agit de 
rechercher, non pas si une convention a été formée entre l'archi
tecte Gerday et le propriétaire Libert, mais si l’un de ces pré
venus ou tous deux ont, par défaut de prévoyance ou de précau
tion, causé des lésions involontaires à plusieurs ouvriers et 
notamment à la partie civile Petit; qu'ainsi le ministère public 
ni la partie civile n’argumentent point d’une faute contractuelle 
en suite d’une convention avenue entre les prévenus et les parties 
lésées, mais d’une faute dans le sens de l'article 1382 du code civil, fait délictueux réprimé par les articles 418 et suivants du 
code pénal et pour lequel il n’a pas été possible aux victimes de se procurer une preuve littérale fart. 1348, n° 1, du code civil) ; 
que, partant, conformément aux règles du droit civil, la preuve 
testimoniale est admissible devant le juge répressif comme elle le serait devant le juge civil; d’où il suit que la prétention de 
Gerday n’est nullement fondée ;

« Attendu que ce dernier soutient encore qu’à raison de la 
présomption de faute édictée par l’article 1386 du code civil, 
c’est le propriétaire Libert qui, en principe, doit être déclaré 
responsable de l'effondrement du bâtiment ;

« Attendu que la présomption dont s’agit ne peut être invo
quée pour établir, au point de vue répressif, la responsabilité du 
prévenu Libert; qu’en effet, à la dilférence de la responsabilité 
civile, la responsabilité pénale ne dérive que des agissements 
fautifs personnellement imputables à celui qui est mis en préven
tion ; qu’ainsi un propriétaire ne peut être déclaré responsable des vices de construction d’un immeuble que si, par des actes 
personnels, il a contribué à rendre sa construction vicieuse et 
directement participé à causer l'accident, ce qui doit être prouvé et ne peut se présumer ;

« B) Quant à la détermination des causes de l'accident :
« Attendu... (sans intérêt);
« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont appel et, 

sans s’arrêter aux exceptions non fondées soulevées parle pré
venu Gerday quant aux preuves, statuant à l’unanimité en ce qui 
concerne le dit prévenu, condamne Gerday, etc. ; renvoie le pré
venu Libert, sans frais, de la prévention mise à sa charge...» (Du 
13 décembre 1900. — Plaid. MM" IMestiîpii et Duculot.)

Pourvoi.
M. l’avocat général J a n ssen s  a conclu au rejet dans les termes suivants :
Un bâtiment en construction s’est écroulé. Le propriétaire et 

l’architecte ont été poursuivis sur pied de l’article 418 du code 
pénal à raison des blessures causées à des ouvriers. L'architecte 
a soutenu que l’art. 1386 du code civil, rendant le propriétaire 
d’un bâtiment responsable du dommage causé par sa ruine, il 
devait échapper à toute responsabilité, à moins qu’il fût prouvé 
qu’une convention était intervenue entre le propriétaire et lui, 
convention le chargeant de la direction et de la surveillance des travaux.

Ma culpabilité, disait l’architecte Gerday, le demandeur actuel 
en cassation, dépend donc de l’existence d’une convention et celle-ci ne peut être prouvée devant la justice répressive que 
conformément aux règles du code civil par application de l’ar
ticle 16 de la loi du 17 avril 1878. Ecartons d'abord l’art. 1386 du code civil.

Il s’agit ici d'un bâtiment en construction et la question est 
précisément de savoir sous la garantie de qui le bâtiment se trou
vait à ce moment (1).

Au surplus, si l’article 1386 établit une présomption de faute 
en matière civile, il est sans application en matière pénale : dans 
l’espèce, il s’agit de savoir si le propriétaire poursuivi pour bles
sures par imprudence a réellement commis une faute, sinon la loi 
pénale ne peut lui être appliquée.

L’arrêt attaqué ne pouvait donc statuer qu'en fait et à cet égard 
il est parfaitement motivé. Il constate que l’architecte, à l’exclusion du propriétaire, a surveillé les travaux. 11 fait résulter celle 
appréciation d’une série de circonstances qu'il relève; pe point 
établi, il constate les fautes que l’architecte a commises en exer
çant mal cette surveillance et il en déduit les éléments de fait de

(1) Dalloz, Rép., Suppl., V° Responsabilité, n° 639; Re'p. de 
la jur. de la propr., t. 1, V° Architecte, nos 12 et suiv., et 48.

la responsabilité pénale. D’autre part, constatant en fait également 
que le propriétaire n’a commis aucune faute, il déclare que l’ar
ticle 418 ne pouvait l’atteindre. Quant au moyen tiré de la viola
tion de l’art. 16 de la loi du 17 avril 1878, en ce que l’architecte 
ne pouvait être responsable si on r.e prouvait,conformément aux 
règles de preuve admises en matière civile, l’existence d’un con
trat de louage de services l’obligeant à surveiller les travaux 
moyennant le payement de certains honoraires, il n’est pas plus fondé.

Non seulement le pourvoi se heurte ici encore aux constata
tions de fait de l’arrêt, mais il se trompe en droit sur la portée de 
l’article 16 de la loi de 1878.

Il est constaté en fait que l'architecte est l'auteur des plans, 
qu’il a dans leur exécution commis des imprudences en surveil
lant mal, soit qu’il y fût obligé par convention, soit qu'il ait agi 
par complaisance. C’est à raison de ces faits qu’il est déclaré 
pénalement responsable.

Gomment, dès lors, l’article 16 de la loi de 1878 aurait-il pu être violé? Lorsque l’infraction, dit cet article, se rattache à l’exé
cution d’un contrat dont l’existence est déniée ou dont l'interprétation est contestée, le juge de répression, en statuant sur l’exis 
tence de ce contrat, se conformera aux règles du droit civil. La 
raison d'être de cette disposition est élémentaire. Il ne faut pas 
que la partie lésée puisse recourir à la voie de la plainte pour éluder des restrictions mises par le code civil à la preuve testi
moniale et prouver ainsi une convention devant la justice répressive pour en retirer, sous forme de dommages-intérêts, des 
avantages pécuniaires qu’elle n’aurait pu obtenir devant le juge 
civil. Dans le cas actuel, on cherche vainement la convention que 
la partie civile, pour établir la faute imputée aux prévenus, aurait 
cherché à prouver contrairement aux règles du code civil.

11 n’a pu y avoir entre elle et le propriétaire ou l’architecte 
qu'un contrat de louage d’ouvrage. Ce contrat-là n’était pas dénié, 
aucune contestation ne surgissait quant à ses éléments; ce n’est 
du reste pas sur la violation de ce contrat que reposait la pour
suite, mais sur des imprudences constitutives de l’infraction. La 
•partie civile, d’autre part, a-t-elle cherché à établir devant la 
juridiction répressive une convention dont la violation lui aurait 
causé préjudice et qu’elle n’aurait pu prouver par témoins? Evi
demment non. La base de son action se trouvait dans l’art. 1382 et elle était recevable devant la juridiction pénale comme devant 
la juridiction civile à prouver par témoins des faits dont il lui 
avait été impossible de se procurer une preuve littérale.

L’arrêt attaqué n’a donc pu violer l’article 16 ni dans son texte, puisqu’il ne s’agissait pas de l’exécution du contrat se rattachant 
à l’infraction et dont l’existence était déniée, ni dans son esprit, puisque devant quelque juridiction qu’elle se fut trouvée, la 
partie civile aurait toujours pu prouver par témoins la base de 
son action.

Sans doute, une discussion pouvait s’élever entre le proprié
taire et l’architecte sur l’existence d’une convention dont aurait 
pu résulter pour l’un d’eux l’obligation de diriger et de surveiller. Mais, sans examiner quelles pouvaient être entre le pro
priétaire et l’architecte les conséquences d’une telle convention, 
il est certain que celle-ci était étrangère à la partie civile, elle ne 
pouvait vinculer son droit d’être toujours recevable à prouver 
par témoins que l'architecte, à quelque titre que ce fut, avait 
causé l’accident et, par suite, était responsable de ses consé
quences à l’égard de ceux qui en avaient été les victimes.

Nous concluons au rejet.
La Cour a rejeté en ces termes :
Arhét.— « Sur l’unique moyen, déduit de la violation de l’ar

ticle 16 de la loi du 17 avril 1878 (titre préliminaire du code de 
procédure pénale) et des articles 1341, 1386, 1715 et 1985 du 
code civil, en ce que l’arrêt attaqué a admis la preuve par témoins 
et par présomptions d’un contrat de louage d'ouvrage, d’une 
valeur supérieure à 150 fr., dont il n’existait ni preuve, ni com
mencement de preuve par écrit, et en a déduit l’irresponsabilité 
du propriétaire, contrairement au principe énoncé à l’art. 1386 
du code civil :« Attendu que le seul contrât dans lequel aient1 pu intervenir 
les ouvriers victimes de l’accident qui a donné lieu aux pour
suites, est celui par lequel ils se sont engagés à travailler à l’édi
fice en construction ;« Attendu que l’infraction ne se rattache nullement à l’exécu
tion de ce contrat, dont l’existence n’est d’ailleurs pas déniée;

« Attendu que les conventions qui auraient été conclues entre le propriétaire et l’architecte sont étrangères aux ouvriers et ne 
pourraient leur être opposées ;

« Attendu que la victime de l’accident, qui- agit en vertu d’un 
droit propre et non comme subrogée aux droits du propriétaire, 
avait à établir un fait dommageable dont elle n’avait pu se pro
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curer une preuve écrite et que, dès tors, la preuve testimoniale 
pouvait en être administrée tant par elle que par le ministère 
public ;

« Attendu d’ailleurs que l'arrêt attaqué constate en fait que le 
défaut de prévoyance et de précaution a consisté, tant dans certains vices du plan imputables à l'architecte que dans l’exécution 
des travaux que celui-ci a dirigée et surveillée, soit par simple complaisance envers le propriétaire, soit en vertu de conventions 
intervenues entre eux; qu’ainsi il établit la faute indépendam
ment de tout rapport contractuel entre le propriétaire et l’architecte ;

« Attendu que la présomption de faute résultant de l’art. 1386 
du code civil, en admettant qu’elle s'applique au propriétaire 
d’un bâtiment en construction, est insuffisante pour entraîner la 
responsabilité pénale qui exige la constatation d'une faute;

« Attendu que de considérations de tait, l’arrêt attaqué déduit, 
au point de vue pénal, qu’aucune faute n’est imputable au pro
priétaire ;

« Attendu, en conséquence, qu'il n’a violé aucune des dispositions légales invoquées à l’appui du pourvoi ;
« Par ces motifs, la Cour, oui en son rapport M. le conseiller 

d’Hoffschhidt et sur les conclusions conformes de M. J anssens, 
avocat général, rejette... » (Du H  février 1901. — Plaid. 
Me W oeste.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE FRANCE.
Chambra criminelle. —  Présidence de M. Loew.

15 février 1901 .
PROCÉDURE PÉNALE. —  TÉMOIN. —  AVOUÉ. —  REFUS 

DE RÉPONDRE. —  SECRET PROFESSIONNEL. —  DÉPÔT 
DE TITRES.

En matière répressive, l'avoué interrogé sur la question si cer
tains titres lui ont été confiés par une personne déterminée, 
inculpée de vol, et invité à remettre ces titres au juge, est tenu 
de déclarer te dépôt et d’en faire ta remise au magistrat, 
sans dire en quelles circonstances et de quelle personne il a reçu ces titres. S’il refuse d’exécuter cette obligation, il est pas
sible des peines comminées pour le refus de comparaître.

(gaubert, avoué c. le ministère public .)
Ar r êt . — « Sur le moyen pris de la fausse application de 

l’art. 80 du code d'instruction criminelle et de la violation de 
l’art. 378 du code pénal :

« Attendu, d’après les constatations de l’ordonnance attaquée, qu’une action en revendication de titres de rente française au 
porteur a été introduite par les héritiers d'un sieur Maury contre 
la demoiselle Elisa Rauzy, qui a constitué pour avoué Me Gaubert, 
et que, d’autre part, une information pour vol a été ouverte à 
raison de la disparition de ces titres ;

« Attendu qu’au cours de cette information, Slc Gaubert, cité 
comme témoin par le juge d’instruction, a été interpellé sur la 
question de savoir si les susdits titres lui avaient été confiés par 
la demoiselle Rauzy, et invité, en cas d’affirmative, à les remettre 
à ce magistrat;

« Attendu que Mc Gaubert a déclaré qu’il n’avait reçu aucune 
pièce se rapportant à un procès correctionnel, et que, relative
ment au procès civil, il croyait en son âme et conscience devoir s'abstenir de répondre, parce que, si des pièces lui avaient été 
remises, ce qu’il ne pouvait dirè, il ne les avait reçues qu’en sa 
qualité d’avoué tenu au secret professionnel ;

« Attendu que le magistrat instructeur, assimilant ce refus de 
déposer au refus de comparaître, a condamné Me Gaubert à 1 fr. d’amende par application de l’art. 80 du code d’instruction cri
minelle ;

« Attendu qu’il est de principe que tout témoin doit déposer 
sur les faits qui sont à sa connaissance et dont la preuve est recherchée par la justice ; que, sans doute, la loi elle-même a 
voulu, pour des motifs d'ordre public, que celte obligation cessât 
dans les cas où le secret professionnel s'impose au témoin ; mais que, dans l’espèce, il s’agissait non pas d’un secret, mais du fait 
matériel d’un dépôt ponant sur des valeurs soupçonnées de for
mer le corps d’un délit; que le demandeur pouvait, s’il avait 
réellement reçu ce dépôt, le déclarer et en faire la remise au 
magistrat sans dire de quelle personne et dans quelles circon
stances il l’avait reçu ;

« Attendu que, dans ces conditions, le magistrat instructeur, 
en assimilant le'refus de déposer au refus de comparaître, a fait

une juste application de l’art. 80 du code d’instruction criminelle 
et n’a aucunement violé l’art. 378 du code pénal ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Accarias, et sur les conclusions conformes de M. Feuilloley, 
avocat général, rejette... » (Du 15 février 1901.— Plaid. Me Du-
FOURMANTELLE.)

REVUE B IB LIO G R APH IQ U E.

WILIQUET, C. et BELLEFROID, L.
1900 . La loi communale du 30 mars 1836 et les lois 

modificatives. Commentaire pratique par C. W iliquet, 
docteur en droit et en sciences politiques et administra
tives, candidat notaire, greffier provincial du Hainaut, etc., 
et L. Bellefroid. docteur en droit et receveur communal 
de Seraing. Deuxième édition, revue, complétée et mise en 
rapport avec la législation et la jurisprudence par C. W ili
quet .

Frameries, Dufranc-Friart, 1900 ;gr. in-8 " ,  [ vin 1 | -  1 2 0  pp.
10 fr.

La première édition de ce livre date de 1896. Deux éditions pour 
un ouvrage de droit, c’est beau. En Belgique c’est magnifique. 
Et quand ou sait que la première édition a été épuisée en un an, 
on se rend compte de la façon dout cet ouvrage a été apprécié.

Les auteurs s’étaient proposé le but de réunir et condenser toutes 
les décisions administratives et judiciaires relatives à la loi com
munale, décisions éparpillées et presque perdues dans des 
recueils nombreux. Leur livre est pour ainsi dire une table com
plète Je tout ce qui a été écrit et publié sur la loi communale et, 
chose remarquable et très rare, les références y sont d’une cor
rection et d’une précision si grandes que nous ne les avons pas 
une fois trouvées en défaut, c’est dire le soin qu’ils ont apporté 
à cet ouvrage. Les controverses théoriques, la discussion de la 
jurisprudence, les eflorts si nécessaires, et trop peu nombreux 
malheureusement, faits pour l’améliorer et pour sortir de la 
routine anti-juridique qui l’inspire, tout cela a été à dessein 
négligé par les auteurs qui voulaient faire une œuvre pratique, 
destinée surtout aux administrateurs qui ne sont pas juriscon
sultes et en outre aux jurisconsultes qui, en général, connaissent 
très peu la pratique administrative et sont fort déroutés lors
qu’ils se trouvent en face d’une question de droit administratif. 
A ce point de vue, MM. W iliquet  et B ellefroid  ont atteint la 
perfection. Leur commentaire a écarté et remplacé tout ceux qui 
avaient paru avant lui, il est de la plus grande sûreté et il a sur 
eux, parmi tant d’autres, cet avantage qu’aucune solution n’y 
est donnée de chic. A ce point de vue, nous recommandons de 
comparer le commentaire d’un article dans leur livre et celui de 
tous leurs prédécesseurs. Ceux ci ont toujours pris le très mau
vais ouvrage de Bivort, l’ont recopié et développé, aucun îles 
défauts, aucune des erreurs, aucune des fantaisies de Bivort 
ne disparaissant. MM. W iliquet  et B ellefroid  ont tout con
trôlé et critiqué et que de choses ont été écartées! que d’autres 
ont été modifiées !

M. W iliq u et . privé du concours de son collaborateur, a mis sa 
nouvelle édition au courant des modifications importantes qu’a 
subie dans ces dernières années, pas toujours hélas vers l’amé
lioration, la jurisprudence des tribunaux et d i l'administration. 
Certaines parties ont été remaniées, d’autres étendues, principa
lement celles relatives aux dons et legs, aux droits et devoirs des 
magistrats communaux, aux règlements de police et aux impo
sitions communales dont il a fait de véritables traités. Une table 
des matières très détaillée, termine le volume et en rend le 
maniement très aisé.

Ce livre est un ouvrage de premier ordre.
Mais nous sommes exigeant et nous voudrions demander plus 

encore à  M. W il iq u e t .
Maintenant qu’il a donné un manuel aux praticiens, nous voudrions 

qu’il satisfit les jurisconsultes, qu'il reprit son œuvre non plus 
sous la forme exégétique, mais sous la forme doctrinale, qu'il 
examinât cette jurisprudence et cette doctrine qu’il a exposées, 
qu'il les soumit à l'épreuve de la critique scientifique. Il est un 
des très rares administrateurs qui soit doublé d’un vrai juriscon
sulte. Sa profonde science juridique et ses connaissances, sa 
pratique de l’administration, le mettent à même de faire cette 
œuvre qui, celle-là, manque absolument. Nous la lui demandons.

Bruxelles.— Alliance Typographique, rue aux Choux, 49.
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UNProjet de réforme de l’instrurtion préparatoire
Le système de l’information intégralement contradictoire

PAR
E d o u a r d  R E M Y

conseiller à la Cour d'appel de Liège.

Nous avons essayé de montrer dernièrement (1) que 
plus s’accentue le mouvement réformiste contre le mode actuel d’information préparatoire, plus aussi il prend un caractère radical, exagéré et même, à notre avis, absolument. utopique dans certaines de ses tendances.

Telle est l’importance de la question, qu'il nous paraît utile d’examiner, assez succinctement d'ailleurs et dans des lignes générales, le projet de loi, si résolument novateur, qui a été déposé par MM. J anson  et H ym ans, à  la séance de la Chambre des représentants du 19 mars de cette année.
Les honorables auteurs de cette proposition ayant obtenu la collaboration de M. S p e y e r , on peut en indi

quer sûrement l’économie ou l'idée maîtresse, en donnant d’abord un aperçu des vues qu’il a exprimées à ce sujet dans l’étude remarquable qui trace le programme des réformes préconisées (2).
Nous croyons pouvoir démontrer aisément que les principaux arguments invoqués à l'appui ont été déjà maintes fois réfutés victorieusement et que, dès lors, ils ne sauraient faire impression quand on cherche à se former une opinion raisonnée et à s’éclairer sur la question par un examen attentif.
D’après M. S p e y e r , tout au moins, la contradiction des débats devant les juridictions de renvoi est inévitable. * 2
(L) Bei.g . J od. ,  supra, col. 49.
(2) Revue de droit international. 1899, pp. 243 et suiv.

C’est seulement l’extension de ce principe à la procé
dure devant le juge d’instruction qui peut rencontrer 
de la résistance.Cependant il déclare nettement que l’on ne saurait songer à rendre publique et contradictoire la recherche 
des preuves.

« La recherche des preuves, écrit-il, est une œuvre « de police et le secret ainsi que l’absence de contradic- 
» .tion sont de l’essence même de toute investigation •> policière. Pour déjouer les entre.prises des criminels, 
" il faut opposer la ruse à la ruse, lutter de perspicacité •> et d’adresse. Forcer l’accusation à dévoiler tous ses >> actes, l’obliger d’avertir l’inculpé de tout ce qu’elle -• imagine pour le convaincre, c’est la condamner à un 
« échec certain -.

Suivant lui, le système de l’instruction contradictoire est le seul qui permette de concilier les intérêts de la société et ceux de l’inculpé, car s’il est légitime que l’ac
cusation, c’est-à-dire le ministère public et la police, puisse rechercher des preuves clandestinement et sans avoir d’adversaires à combattre, il est non moins nécessaire que du jour où ces preuves sont soumises à un juge qui aura à les constater et à les apprécier, l’accusé ait le droit de les discuter librement et de fournir à son tour les éléments de sa défense.L’on voit ainsi apparaître déjà la démarcation, qu’on veut faire consacrer, entre les attributions du ministère public et de ses auxiliaires et la mission du juge d’instruction qui aura à constater et à apprécier les preuves produites par ces organes de la police judi
ciaire.

Naturellement, il ne suffit pas de réduire le rôle du 
magistrat instructeur à celui d'appréciateur ou d’examinateur des preuves recueillies par le parquet et ses agents; car. en ce cas, il serait beaucoup plus simple de le supprimer, comme constituant un rouage inutile et de soumettre directement les preuves rassemblées à la chambre du conseil ou à la chambre des mises en 
accusation.Pour atteindre le but poursuivi, il importe en outre de retirer au juge d’instruction une partie de ses attri
butions actuelles. Voici comment : « Le procureur du ” roi, assisté de la police, sera investi de la plupart des ” pouvoirs enlevés au juge d’instruction. Placé à la tête 
” d’une police judiciaire, qui devra être fortement orga- » nisée et ne dépendra que de lui, il recherchera seul » les preuves à charge au moyen d’enquêtes secrètes, •> non contradictoires et purement officieuses d’ailleurs.- De son côté, l’accusé, assisté de son conseil et libre « dans sa défense, procédera de même à la recherche 
” des indices à décharge.” Et lorsque les deux parties auront réuni, chacune « indépendamment de l’autre, les preuves qui lui sont 
” favorables, elles les produiront contradictoirement » devant le juge qui statuera sur l’accusation dans la 
« plénitude de son indépendance de magistrat inamo- * vible.
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Le juge n’intervient plus dès lors que pour juger le débat qui s’élève sur la valeur des preuves.
» Les enquêtes seront bien mieux faites quand elles » seront confiées à des policiers de profession au lieu » de l’être à des magistrats dont ce n’est pas le véritable « rôle. »
Sans examiner en détail le mérite de cette conception, l’on peut d'abord se demander si tout inculpé aurait à 

se féliciter de semblable innovation. Supposons que le juge d’instruction, devenu simple arbitre de la valeur 
des preuves, doive se renfermer dans ce rôle, sans pouvoir se livrer à aucune investigation personnelle. Com
ment un inculpé indigent pourra-t-il se défendre en préparant de son côté et à ses frais une enquête officieuse 
pour l’opposer à celle des agents du parquet?

N'est-il pas évident qu’il se trouvera alors dans une situation d’infériorité bien plus marquée encore que celle qui lui est faite maintenant ?Quoi qu’il en soit, reproduisons d’abord quelques développements de la proposition de loi pour justifier 
l’idée qui y a présidé.

•> Tant que le juge exerce des fonctions de police 
<> judiciaire, c’est-à-dire tant qu’il se borne à reclier-cher des indices au moyen d’actes purement maté-
- riels, il agit seul et sans contrôle; il peut donc per- " quisitionner, saisir, lancer des mandats, rechercher ” des témoins et même les faire interroger par l’officier
* de police au cours d’une enquête officieuse.

•> Mais dès qu’il s’agit de procéder à un acte d’infor- •’ mation judiciaire proprement dit. c’est-à-dire de dis- » cuter, d’apprécier ou de constater des preuves au 
” moyen d’une expertise, de l'audition d'un témoi- ” gnage assermenté ou d'un interrogatoire devant » fiaurer au dossier, la procédure devient contradic- 
» toire.- S’il est légitime, en effet, que la recherche des indices » de la culpabilité ait lieu clandestinement et unilaté- •• râlement, il est légitime aussi que du jour où des- preuves positives doivent être constatées et appré-ciées par un juge, l’accusé ait le droit de les discuter■> librement et de fournir à son tour les éléments de sa 
» défense.

» ... Dans les cas rares où la découverte de la vérité » exige que les déclarations de certaines personnes •• soient momentanément ignorées de l'inculpé, rien ne » s’oppose à ce que le ministère public, usant de son » droit de recherche, procède avec l’aide de la police 
” judiciaire à des investigations officieuses. Les résul- » tats de celles-ci demeureront inconnus de l’accusé
- jusqu’au moment où le procureur du roi croira utile* de les joindre au dossier ; il lui suffira alors de faire » entendre, sous la foi du serment, devant le juge d’in- « struction et le conseil de l’inculpé, les personnes que » ses agents avaient questionnées précédemment au « cours de leur enquête officieuse et secrète. •>

La police judiciaire, telle qu’on la conçoit maintenant, subirait ainsi une véritable transformation. Le juge d’instruction se trouverait dépouillé de la part la plus importante de ses attributions actuelles,qui deviendraient l’apanage et le rôle exclusif des officiers de 
police.Mais cette modification radicale nécessiterait l’institution préalable ou simultanée d’un corps spécial d'auxiliaires du parquet, si l’on veut assurer la découverte et 
la répression des méfaits qui se commettent journelle
ment.

Confiné dans son “ imperturbable sérénité - d’appré- oiateur des charges, le juge d’instruction ne ferait guère de besogne utile » pour livrer les coupables aux tribu- 
» naux qui doivent les punir *.Certes, dans les grandes villes, le personnel actuel des officiers de police judiciaire peut à la rigueur être suffisant à cette fin, car on y trouve généralement des 
hommes intelligents, perspicaces et expérimentés, doués | du flair professionnel et de l’amour de leur état. Mais, !

dans la plupart des localités du pays, les officiers de police auxiliaires du parquet ne peuvent lui rendre les mêmes services. Modérément rétribués, chargés d’une 
besogne administrative qui absorbe une grande partie de leur activité,ne possédant d’ordinaire qu’une instruction peu étendue, ils ne peuvent se spécialiser comme leurs collègues des grandes villes.

La création d'agents nouveaux, remplaçant le juge d’instruction dans l’accomplissement desa tâche actuelle, s’imposerait donc fatalement et l’on ne pourrait l’ajour
ner jusqu’après la réalisation de la réforme de l’instruction préparatoire, car elle doit marcher de pair avec celle-ci pour qu’il n’en résulte pas une désorganisation complète du service judiciaire.

Or, est-on fixé sur la facilité du recrutement de ces 
nouveaux agents? Sera-t-il si commode d’y procéder? Quelle prépar ation à s’acquitter de leur mission exige- ra-t-on d’eux? Quels pouvoirs leur accordera t-on à cet effet? La liberté des citoyens sera-t-elle mieux assurée 
avec eux qu’avec le juge d’instruction à qui l’on veut enlever les attributions qu’on leur conférerait?

Simples agents du pouvoir exécutif, comme des offi
ciers de gendarmerie, devront-ils inspirer' plus de confiance que les magistrats instructeurs actuels, malgré la dépendance relative dans laquelle ceux-ci se trouvent maintenant vis-vis des parquets ?Ce sont là toutes questions qui méritent un examen attentif, et c’est se faire singulièrement illusion que de vanter les mérites de l’enquête officieuse des auxiliaires du parquet sans se préoccuper des qualités qu'iIs 
devraient réunir pour s’en acquitter convenablement.Ce qui caractérise surtout le projet de loi, c’est la consécration d’une règle diamétralement opposée à celle de l’article 73 du code d’instruction criminelle, aux 
termes duquel les témoins doivent être entendus hors de la présence du prévenu.

Ses auteurs demandent que le procureur du roi, l'inculpé et son conseil aient la faculté d’assister aux dépositions, et qu’on reconnaisse à chacun d’eux le droit de faire poser aux témoins les questions utiles à la manifestation de la vérité, à moins que le juge ne leur permette de les interpeller directement.Sans doute, la présence du prévenu aux dépositions 
des témoins ne serait pas une règle sans précédent, sous 
certains rapports au moins.Les commentateurs du code d’instruction criminelle retracent d’ordinaire l’historique de l'article 73, et l’on 
indique ici en note la législation de la période révolutionnaire, qui avait déjà réalisé certains points de la réforme proposée avec uneétonnante intuition des reven
dications de l'aveniren matière de procédure pénale (3).

(3) Décret de l’Assemblée nationale du 8 octobre 1789 sur la 
reformation de quelques points de la jurisprudence criminelle.

Art. 11.— Aussitôt que l’accusé se sera constitué prisonnier ou 
se sera présenté sur le décret d’assigné pour être oui ou d’ajour
nement personnel, tous les actes de l’instruction seront faits 
contradictoirement avec lui, publiquement et les portes de la 
chambre d’instruction étant ouvertes.

Art. 12. — Dans les 24 heures de l’emprisonnement de l'ac
cusé, le juge le fera paraître devant lui, lui fera lire la plainte, la déclaration du nom du dénonciateur, s’il y en a, les procès- 
verbaux ou rapports et l'information; ... il lui demandera s’il a choisi ou s’il entend choisir un conseil, ou s’il veut qu’il lui en 
soit nommé un d’office. En ce dernier cas, le juge nommera le 
conseil, et l’interrogatoire ne pourra être commencé que le jour 
suivant.

Art. 13. — Après l’interrogatoire, la copie de toutes les pièces 
de la procédure, signée du greffier, sera délivrée sans frais à l’accusé, sur papier libre, s’il le requiert; et son conseil aura le droit 
de voir les minutes ainsi que les effets disposés pour servir à l’instruction.

L’accusé pouvait assister aux interrogatoires des témoins, sauf 
à ne pas les interrompre pendant le cours de leur déposition. 
Mais ensuite, il pouvait faire au témoin, par l’organe du juge, les 
observations et interpellations qu’il croyait utiles pour l’éclaircis-
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Cependant, aucun criminaliste ne regrette la règle inscrite dans l’article 73. Au contraire, on la juge indispensable pour mettre le témoin à l’abri de toute intimi

dation, de toute influence de nature à altérer sa véracité.Telle est encore l'opinion exprimée par M. T h o n issen  dans son rapport sur la révision du code d’instruction 
criminelle déposé à la séance de la Chambre des représentants du 3 mars 1882.

En effet, on lit dans ce document : « Dès l’instant >. qu'on repousse la publicité de l'instruction prélimi- •’ naire et qu’on exige des dépositions séparées, on ne 
« saurait sans inconséquence autoriser la présence de 
» l’inculpé. L'assistance de, celui-ci serait très sou- » vent pour les témoins craintifs une cause de trou- » ble, a hésitations et de réticences. Mais aussi quandon écarte l’inculpé, qui est le principal intéressé « dans la poursuite, on doit nécessairement appliquer- la même règle au procureur du roi et à la partie » civile. On de saurait sans injustice accorder aux accu- 
■» sateurs des moyens d’influence et d’action interdits- aux accusés. »

Les auteurs du projet partagent l’avis de M. Tho
nissen, qu’on doit mettre toutes les parties sur la même 
ligne [Sauf cependant la partie civile) et qu’on doit leur permettre ou leur refuser également l’accès des cabinets d'instruction. De même, disent-ils, que le souci des droits de la défense justifie la présence du conseil de l'inculpé au cours des dépositions, de même la nécessité de lui opposer un contradicteur, tout en assurant l’impartialité du juge, rend indispensable l’assistance du 
procureur du roi ou d’un de ses substituts. Aussi repoussent-ils le système irrationnel de la loi française du 9 décembre 1897, qui autorise le défenseur seul à assister à l’interrogatoire de 1 inculpé.

Il est clair, d’ailleurs, que l’avocat, s’il doit rester 
spectateur muet de l’interrogatoire de son client, ne peut guère lui venir efficacement en aide. De la sorte, 
MM. J anson et Hymans échappent au reproche que 
M. F ai.cimaigne (4) faisait au projet français, au nom de la cour de cassation, quand il écrivait : « Si I on veut ■> établir dès 1 origine de l'instruction une contradiction
- loyale, il faut assurer, dans des conditions identiques, » l’assistance simultanée de la partie qui accuse et de- celle qui se défend ", Or, il est bien certain que le but 
poursuivi par eux, c’est, comme ils le déclarent, d’instituer, dès le début de l’information « la véritable contra- » diction, celle qui se produit non pas entre l’inculpé et 
» le juge, mais entre l’inculpé et son accusateur naturel,- le ministère public - ,

Voilà donc, indépendamment de la transformation des
sement des faits rapportés et pour l’explication de la déposition.

Art. 18. — Le conseil de l’accusé aura le droit d'être présent 
à tous les actes de l’instruction sans pouvoir y parler au nom de 
l’accusé, ni lui suggérer ce qu’il doit dire ou répondre, si ce n’est 
dans le cas d’une nouvelle visite ou rapport quelconque, lors 
desquels il pourra faire ses observations dont mention sera faite 
dans le procès-verbal.

Décret de l’Assemblée nationale du 16 septembre 1791 concer
nant la police de sûreté, la justice criminelle et l’établissement de jurés (titre 3).

(Art. 13). — « Les dépositions des témoins seront faites et 
« reçues par écrit devant l’officier de police, mais en présence 
« du prévenu, s’il est arrêté.

« Les officiers de police compétents, comme chargés de la 
« police de sûreté, étaient le juge de paix du canton, les capi- « taines et lieutenants de gendarmerie nationale. »

Le code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, voté sous la Convention nationale, portait :
Art. 115. —• « Si le prévenu est arrêté lors de la comparution 

« des témoins, ils font leurs déclarations, chacun séparément, en « sa présence. »
Art. 16. — « S’il n’est arrêté qu’après leur audition, le juge 

« de paix lui donne lecture de leurs déclarations,mais sans lui en « délivrer copie. »
(4) Revue de droit belge, 1897, pp. 107 et suiv.

attributions du juge d’instruction, le caractère spécial du projet nettement indiqué. Il repose sur cette idée 
que, dès que l’information commence, la lutte s’engage entre l’accusation et la défense, et que, dès lors, il est 
essentiel d organiser immédiatement la contradiction entée les deux parties.Cette manière de voir est-elle exacte ?

Non, répondait M. F alcimaigne dans le rapport pré
cité, *• par la raison péremptoire que, durant cette » période et tant qu’elle n’est pas terminée, il n’y a pas » encore d’accusation. Le procureur de la république, •• en signant un réquisitoire introductif contre uninculpé, n’accuse pas encore celui-ci d’avoir commis ■> le crime ou le délit visé ; il invite seulement le juge » d’instruction à rechercher s’il y a lieu ou non de l’en » accuser. C’est un soupçon qui se manifeste et qu’il faut 
» soumettre au contrôle sévère de l’information judi-ciaire. L’œuvre à accomplir est une œuvre d'investi-- gation et non encore de discussion ».

Dans son rapport sur la loi française du 8 décembre 1897, M. D a u ph in  (5) faisait également justice de cette appréciation, qu’il faudrait voir un véritable débat dans 
l’information préparatoire.

Il s’exprimait ainsi :“ Il n'y a pas pendant l’instruction et notamment à 
» ses débuts, de lutte née entre le ministère public et » l’inculpé. Le parquet n’est, pas plus que le juge, un » adversaire. Il ne faut pas transformer prématurément » une recherche froide et impartiale en un combat où- l’on verrait bientôt les amours-propres s’entrechoquer 
» et les ardeurs s’allumer au préjudice de l'inculpé lui- » même. Les témoins hésiteraient à encourir, devant •> les conseils, par les premières révélations, la respon- 
» sabilité de la poursuite. La présence du défenseur à » l'interrogatoire serait une injuste méfiance pour le >• juge et une perpétuelle occasion de controverser sur » la position des questions et le sens des réponses. Le » juge, dont l’esprit a besoin d’une sorte d’isolement, 
>> serait détourné de son œuvre par des diversions inté- » ressées et des discussions dissolvantes. U n’est pas cer- » tain que l’indépendance du Barreau s’accomoderait -• facilement à ces audiences intimes où le juge, chargé » de droit de la discipline, serait personnellement tou- » ché par le débat. Enfin, la nécessité de découvrir la 
» vérité, et c'est le défaut capital du projet, ferait bien- » tôt installer, comme en Angleterre, à côté de l’in- » struction officielle, une œuvre parallèle et occulte où » la gendarmerie, les agents de police et les renseigne- » monts particuliers prendraient la première place et » qui, au grand abaissement de la justice, absorberaient 
» bientôt toute la vitalité de l’instruction écrite. La ■> contradiction devant le juge d’insiruction ne doit » donc pas se produire par débat oral, mais seulement 
» par des actes. »Au cours des discussions, M. Guérin combattait également la mesure proposée, et exprimait la crainte que les avocats ne pussent résister à la tentation d’intervenir, de se mêler au débat, d’interpeller les témoins, de leur poser des questions et d’essayer de les mettre en 
contradiction avec eux-mêmes. Il y aurait, en un mot, les discussions et les débats auxquels on assiste tous les jours à l’audience publique, soit correctionnelle, soit 
criminelle.

Dans un discours de rentrée, prononcé à l’audience du 18 octobre 1882, devant la cour de Bruxelles (b), M. le 
premier avocat général Bosch s’exprim ait de même.

- L'instruction préparatoire, disait-il, et ou l'oublie » trop souvent, n’est pas un débat contradictoire; elle » n a d'autre but que d’élucider les charges qui parais- 
» sent s élever contre l’inculpé; c’est un travail d’ana- » lyse et de recherches auquel le magistrat instructeur » procède avec une entière indépendance... Il n’y a pas

(5) Dalloz, Pér., 1897, IV, 113.
(6) Belg. Jud., 1882, col. 1457.
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•> encore, comme on le dit à tort, d’intérêts contraires » en présence.

» Ce caractère de l’instruction préparatoire est parfai- » tement mis en lumière dans un rapport présenté à la » Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, par deux 
» de ses membres, en 1870.

» ... On dira que l’intervention de l’avocat est une « garantie, qu’il saura empêcher l’inculpé d’entraver » l'instruction. Nous répondons que l’avocat a pour loi 
» suprême, la défense des intérêts qui lui sont confiés ; » que l’inculpé, quelque coupable qu’il soit, lui jurera « qu’il est innocent, l’en convaincra peut-être, et, en 
•> tout cas, l’entraînera, presque à son insu, à seconder » de bonne foi et en acquit même de son devoir, les » efforts que fera son client pour prévenir la découverte » de toute vérité compromettante pour lui.» Nous sommes heureux de pouvoir invoquer ici 
» l’opinion de M. Da u p h in , rapporteur au Sénat fran- » qais du projet de code nouveau. Parlant de l’audition » des témoins en présence de l’inculpé et de son conseil : « c’est, dit-il, la discussion ouverte sur chaque parole « prononcée, c’est la confrontation permanente avec un 
» défenseur expérimenté, et souvent plus légitimement » enclin à obscurcir qu’à faire éclater la lumière, ce 
» sont les franchises d’examen qui ont conduit la procé- » dure anglaise à ses bizarres accoutumances et dont » les résultats en France seraient souvent l’intimidation » du témoin et l’impunité des coupables. »

Puis, il montre que pareil système, établissant une publicité relative, conpromettrait forcément le succès de l’instruction et que toutes les raisons qui s’opposent à ce qu’on supprime le secret de l’information, 
empêchent également que l’inculpé assiste à l’audition des témoins.» Enfin, ajoute-t-il, ne doit-on pas prévoir aussi » combien s’allongeront les procédures préparatoires,
» lorsque chaque témoignage sera accompagné d’inter- » pellations, de débats sur la position des questions, en » un mot, de tous les accessoires obligés d'une opération » faite contradictoirement, alors surtout que l’un des » contradicteurs aurait pour but essentiel d’empêcher » cette opération d’aboutir ? »

Le projet de loi a donc le grave défaut d’envisager l’information contradicioire comme la première escar
mouche du débat judiciaire qui se terminera à l’audience, et de la dénaturer en réalité puisqu’elle ne constitue 
qu’un travail d’investigations et de recherches, ainsi que le décident les articles 8 et 9 du code d instruction criminelle.

Mais on a invoqué, à l’appui de l’innovation proposée, une considération très spécieuse (7).
Pourquoi donc ne pas procéder devant le juge d'instruction comme on le fait devant un juge commissaire chargé d’une enquête civile ? Dans ce dernier cas, les 

deux parties sont également représentées sans qu’en pratique il en résulte des inconvénients. Le système consacré sur ce point par le code de procédure civile est même jugé bien préférable à celui qu’il a établi en matière d’interrogatoire sur faits et articles où le juge, assisté de son greffier, se trouve seul en présence de l’interrogé.Cette objection n’a qu’une valeur apparente.L’extrait suivant du discours de rentrée précité de M. le premier avocat général B o sc h , devant la cour de Bruxelles, le démontre parfaitement :
» A premièrevue, un système d'égalité parfaite entre » l’action publique et la défense, parait conforme aux 

» lois de l’équité.■> Mais l’expérience et la force des choses obligent,» d’après nous, le législateur à rabattre beaucoup d’un 
» pareil système. Il s’en faut, en effet, que le procureur » du roi et l’inculpé soient comparables à des plaideurs » en matière civile, dont les avocats, de part et d'autre,

(7) Journ. DES tribunaux, 1899, nos 1468 à 1470.

» ne poursuivent que la réalisation du droit et com- « battent à armes courtoises. Il en est ainsi, sans doute, » quand l’inculpé est innocent, ou plutôt alors, il n’y a 
* pas de combat : procureur du roi et inculpé ont un » but commun, la découverte de la vérité. Mais il en » est autrement quand l’inculpé est coupable : le pro- 
« cureur du roi agit impartialement dans un intérêt « qui n’est pas le sien... L’inculpé (le coupable) agit » pour lui-même ; son honneur, sa liberté, sa vie même » sont eu jeu ; il cherche à cacher la vérité et, nous ne 
» le savons que trop, le mensonge et la fraude sont les » armes habituelles et nécessaires, quelles que soient ». d’ailleurs la loyauté et la délicatesse de son conseil.» Il est évident qu'une législation sage doit tenir » compte de ces différences de situations et de moyens. » 11 est juste que l'inculpé puisse faire mettre eu lumière » tout ce qui est utile a sa défense; mais il est indispen- 
» sable aussi qu'il ne puisse, par une intervention » inopportune, par des diversions habiles, enrayer ou » faire dévier l'instruction. »Qu’est-ce donc en réalité que l’enquête en matière 
civile? En quoi diffère-t-elle de l’information à laquelle il faut procéder pour acquérir la preuve de la culpabilité ou de l’innocence d’un accusé ?

Elle porte sur des faits connus d’avance que l’une des parties a nettement articules à charge de l’autre ou 
quelle a invoqués par sa justification. Les témoignages ne doivent en être que la confirmation ou la dénégation. Au contraire, l'enquête qui a lieu au cours d une 
instruction préparatoire,ne tend pas seulement à établir l’existence des présomptions retevees a charge de l’inculpé par des officiers de police auxiliaires du parquet. 
Elle est destinee à caractériser dans quelles conditions un crime ou un délit a été commis et a en faire découvrir l’auteur. C’est donc à dégager une inconnue que le 
juge s'attache chaque fois que 1 auteur de l’infraction n'est pas surpris en llagrant délit ou n’en fait l’aveu.Sans doute, dans l’opinion qui réduit le juge d'instruction à ne plus etre qu un vérificateur de l'enquête faite 
par la police, l’on peut concevoir qu’il y an analogie entre l’information préparatoire et l’enquête accomplie en matière civile. Mais aussi longtemps qu’on laissera au juge d’instruction 1 initiative et la spontanéité des mesures necessaires pour suppléer à l’insuffisance des 
premières constatations de la police, l’on devra bien reconnaître qu on ne saurait assimiler deux situations aussi differentes.

fi ailleurs, la valeur comparative et futilité réciproque de modes distincts d'investigation en matière civile et en matière répressive ne sauraient raisonnablement s'apprécier par le désir d'établir entre eux une symétrie logique.Le lait meme que l’enquête civile et l’information 
préparatoire ont été organisées différemment au point de vue de la réception des témoignages, montre plutôt 
qu’on a instinctivement conscience qu’il est impossible de les identifier et de les soumettre à une règle uniforme de fonctionnement.

Rien n’est plus dangereux que ces généralisations 
procédant d’un dogmatisme absolu,sans s'inspirer avant tout de la pratique et des données d’observation qui sont le meilleur guide à suivre quand on entreprend une réforme législative.

F austin-Helie écrit : » Toutes les règles qui s'appli- » quentà 1 audition des témoignages ont un but unique,» c’est de garantir la déposition du témoin contre toutes » les erreurs qui peuvent la menacer, c’est de protéger 
» la preuve testimoniale contre toutes les déviations de » la vérité (8) ».

En matière civile, la loi se méfie des témoignages. Elle les voit avec défaveur et elle prend des précau
tions pour que lejugene forme qu’à bon escient sa conviction quand les parties voudront y recourir.

(8) Traité de l'instruction criminelle, éd. belge, t. 11, n° 2399.
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Mais en matière répressive, ils sont une regrettable nécessité et dès lors leur fréquence même nécessite une organisation plus stricte encore de ce mode de preuve.
Jusqu’ici l’on a pensé généralement que beaucoup de témoins sont accessibles à la crainte, à l’influence, à l’intimidation et que le meilleur moyen d’en extraire la 

vérité, c’est de les mettre directement en présence du juge instructeur seul.
Est-il exagéré de dire que beaucoup de témoins n’ont 

pas cette force inorale, ce courage civique qui devrait 
les rendre indifférents aux conséquences de leur déclara
tion?

Ne constate-t-on pas souvent que les témoins ne 
veulent point parler, alors surtout qu’un crime vient à être commis dans une localité où l’inculpé a ses relations de famille ou dont il est un des notables ?

Cependant, au cours des discussions de la loi fran
çaise, M. J ean I)upuy écartait cette considération.

«• On ajoute, disait-il, que la présence de l’avocat est « dangereuse en ce sens que les interrogatoires seront » sophistiqués, que les témoins n’oseront pas déposer. •• La réponse est on ne peut plus facile. Est-ce que 
» l’avocat aura une influence, une action plus grande* que celle qu’il exerce à l’audience publique? Est-ce » que, à l’audience publique, eu assistant son client, il 
» détermine la sophistication des interrogatoires?

» Les témoins hésiteraient à déposer devant le juge » d’instruction, lorsqu’ils déposent a l'audience publique 
” au milieu de tout l’appareil, de toute la pompe judi- " ciaire, devant desjuges en robes et une grande partie 
•> du Barreau ? En verné, de pareils arguments ne me » paraissent pas avoir de portée » (9).

Cette argumentation méconnaît les faits les plus constants.
Il est certain, pour quiconque a vécu au Palais, que fréquemment des témoins ne disent pas d’emblée toute la vérité, même devant le juge d’instruction qui doit 

les questionner à plusieurs reprises pour connaître ce qu’ils savent exactement. S'ils déposent ensuite sans crainte à l’audience,c’est qu’ils se sentent rassurés ou se 
voient engages forcement dans l'affaire à laquelle ils eussent désiré d’abord rester étrangers.

Peut-on d’ailleurs contester, par exemple, qu’une jeune fille ou un enfant victime d’un attentat a la pudeur ou témoin d’un crime, s’exprimera avec la même liberté 
et sans préoccupation si sa déposition doit avoir lieu devant 1 inculpe assisté de son avocat et si ceux ci ont le droit de le cribler d’interpellations?

Le projet de loi de MM. J anson cU Iymans ne se borne pas à autoriser la présence de l’inculpé et de son conseil aux interrogatoires et aux dépositions. » 11 importe, « disent-ils, de permettre au défenseur d’intervenir dans 
’> 1 interrogatoire, soit en interpellant l'accuse pour luifaire préciser des circonstances qu’il aurait mai rela- 
» tées, soit en présentant des observations pour tra-* duire en un langage clair les explications con- - fuses de son client, ou pour fixer la portée d'une » réponse qu il aurait mal formulée. ■»

Seulement, il faudrait veiller à ce que ces explications 
du conseil ne vinssent se substituer aux déclarations du prévenu,et il serait souvent difficile d’eviter que le commentaire de l’avocat ne prit la place d’une réponse 
spontanée compromettante qu'aurait faite son client. En ce cas, autant vaudrait supprimer l’interrogatoire.

Déjà en 1883, au parlement français, M. Goblet fai
sait valoir en faveur de la participation de i avocat aux 
interrogatoires et dépositions les mêmes raisons que 
MM. J anson et Hymans.

Il fallait, disait-il, - redouter la défaillance, l’erreur » ou même la passion dujuge lorsqu’il s’agit de recueil- " lir soit des témoignages, soit les explications et les 
« réponses de l’inculpé lui-meme, d’en préciser la por-

(9) V. note S.

” tée, d’en formuler l’expression dans une dictée qui ” reste comme le principal élément de discussion et •• d’appréciation.
” La nécessité d’un contrôle se manifeste fréquem- ” ment à ce point de vue, ajoutait-il, par les réclama- « tions qui se produisent si souvent à l’audience de la » part des témoins ou des accusés contre le langage 

« que l’instruction leur fait tenir. D’un autre côté, le « conseil assistant aux interrogatoires et aux déposi- ■> tions de témoins, pourra souvent suggérer au juge des 
" observations ou des questions profitables à la décou- » verte de la vérité et qui pourraient n’avoir plus la » même valeur dans une confrontation faite ultérieure- » ment. -

Ces réflexions contiennent certes une grande part de vérité.
Incontestablement, chaque système présente des inconvénients sérieux. Mais c’est celui où ils sont les moindres qu’il faut bien se résigner à adopter. Or, à cet égard, il semble qu’on peut se prononcer comme l’auteur du Supplément de Dai.i.oz, Y0 Procédure criminelle, n° 31 : >• L’audition des témoins en présence ” de l’inculpé ou de son défenseur n’est pas moins pré-judiciable à la découverte de la vérité (que l’oralité et 

’> la publicité de l’information préparatoire),car à sup- « poser même que les témoins ne se laissent pas décon- ” eerter par les questions insidieuses du défenseur, il » est impossible d’admettre que la présence de l’individu » sur le compte duquel ils ont à déposer ne soit pas,
pour beaucoup d'entre-eux, une cause d’intimidation, ■■ et ne nuise pas à la sincérité de leur déclaration. »
Telle est, en résumé, l’impression que produit l’innovation proposée.
Quand l’inculpé assistera aux dépositions, comment pourra-t-on empecher, s’il a des complices, qu’il ne les fasse prévenir par ses parents ou amis?
Comment ne pas craindre aussi qu’il ne fasse exercer sur d’autres témoins une pression telle que leurs dépositions ne s'en ressentent s'il s’agit de le compromettre?La question, envisagée sous ses divers aspects, est donc bien complexe et épineuse, et il faut apporter à sa solution la plus grande prudence si l’on veut faire une 

œuvre pratique et viable.
En effet, comment méconnaître que la présence de l’inculpé et de son conseil aux dépositions ne permettrait pas de garder le secret de l’instruction au début des poursuites ? Mais pourquoi faut-il insister encore sur ce défaut essentiel du projet, puisque ses auteurs reconnaissent eux-mêmes que la plupart des poursuites avor

teraient fatalement si elles s’exercaient contradictoirement avec les intéressés? C’est meme en partie pour conserver à la procédure préparatoire le grand avantage dont elle jouit maintenant comme moyen de 
recherche, qu’ils ont subdivisé les attributions actuelles du juge d’instruction pour en transféier à la police celles qui ne concerneraient pas seulement le contrôle 
des témoignages.

N'est-ce pas là l’aveu implicite qu’on frapperait d’im
puissance le mode actuel d’instruction, si on établissait 
la procédure contradictoire sans transformer en même temps la tâche du magistrat?

Toute la réforme proposée pivote ainsi sur la création d’un corps d’auxiliaires de police, agissant sous la direc
tion du parquet, qui accomplirait les divers devoirs d’instruction en vue de recueillir des indices deculpabilité.Mais puisque c'est là un facteur essentiel de la réforme, 
il conviendrait de déterminer les pouvoirs qu'exerceront ces auxiliaires de police! S’ils ne sont pas armés 
d’une autorité plus étendue que les officiers de police judiciaire actuels, comment parviendra-t-on à vaincre, au début de 1 instruction, le refus d’un témoin de donner aucun renseignement?

Personne n’ignore que maintenant beaucoup de procès-verbaux de police mentionnent qu’un témoin ayant
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été interrogé, il a répondu qu’il déposerait devant le juge d’instruction.

Parfois, en effet, un témoin éprouve de la défiance ou conserve du ressentiment envers un agent local de la police, tel qu’un commissaire de police ou un commandant de gendarmerie.
En tout cas, pour offrir le plus de chances d’être sincère et complète, une déposition faite dans la période initiale de l’information doit avoir lieu devant une autorité disposant d’un pouvoir coercitif et investie d’un 

prestige propre suffisants pour empêcher toute attitude évasive, toute réticence et même le refus de comparaître.
En Angleterre même,ce sont des juges de paix ou des juges de police qui instruisent, en public, à l’audience, sauf à prescrire le huis clos quand ils le jugent nécessaire (10).
Ce système s’adapte aux mœurs du pays et aux habitudes du passé. Puis, ce ne sont pas de simples fonctionnaires ou agents du pouvoir exécu if qui sont investis 

d’attributions analogues à celles de nos juges d'instruction. Ce sont des magistrats revêtus d'un autorité propre et possédant par suite la même influence que ceux-ci.
De toute nécessité donc, pour ne pas marchera l’aventure en votant la réforme, il faudrait préciser la mission ainsi que la part d’autorité dont seraient investis les auxiliaires de police chargés désormais de remplacer les 

juges d’instruction pour la recherche des indices de culpabilité et d’innocence.Ce n’est assurément pas le projet de loi instituant des commissaires, des commissaires adjoints et des agents de police judiciaire, déposé le 13 novembre 189b par 
l’honorable M. Beuerem, ministre de la justice (Documents de la session de 1896-1897, pp. 26 et suiv.), qui pourra dispenser la législature, si elle accueille la proposition de MM. J anson et Hymans, d'organiser le corps spécial d’auxiliaires des procureurs du roi qui se trouveraient chargés de la tâche dorénavant enlevée aux juges d’instruction.C’est donc là un point essentiel de la modification projetée et il serait indispensable de le régler tout d’abord.

Le projet de loi de MM. J anson et Hymans pourrait soulever encore beaucoup d’autres objections. Ainsi, l’on 
peut se demander comment on parviendra à reprendre efficacement une instruction d’abord abandonnée, après survenance de charges nouvelles, si l'inculpé et son conseil ont la faculté d’intervenir immédiatement dans l’enquête du juge aussitôt que celle-ci sera ouverte !Les auteurs du projet croient qu’il est indispensable d’inscrire dans la loi le principe de l’interrogatoire direct et croisé par les parties.Conséquemment, les pariies vont pouvoir se livrer à 
un débat prématuré sur la portée de chaque déposition au fu r e ta  mesure quelle sera consignée au procès- verbal. Il est douteux pourtant que cette façon de procéder abrège les instructions, surtout quand les prévenus seront des gens de qualité, possédant les moyens de se 
faire assister par des avocats habiles qui disputeront le terrain pas à pas. Ensuite, l’interrogatoire direct et croisé que célèbrent les auteurs du projet au point de 
vue de la rapidité et de la clarté, en invoquant l’opinion de Boitard, soulève ici toutes les critiques qui s’appliquent à la façon de procéder devant le jury anglais et que M. T honissen a rencontrées dans son rapport sur la procédure devant les cours d’assises (p. 156 de l’édi
tion des Documents parlementaires). D autre part, le procureur du roi devant suivre toutes les instructions, il faudra naturellement augmenter le personnel judiciaire. Les auteurs du projet le reconnaissent. Mais M. Speyer suggère l’idée de supprimer en même temps

(10) Glasson, Histoire du droit et des institutions politiques, 
civiles et judiciaires de l’Angleterre, t. VI, p. 758.

le ministère public en matière civile pour faire compen
sation, ce qui est une autre question qu’on ne résoudra 
pas aussi aisément d’un trait de plume.

D’autre part, quelle preuve fournit-on à l’appui de cette déclaration que l’énormité des infractions dont les auteurs restent inconnus démontrerait la faillite de l’in
struction préparatoire? Cela peut-il surtout démontrer que l’instruction contradictoire, grâce au concours désintéressé du défenseur, améliorerait la situation et serait l’infaillible panacée pour y porter remède?

Puis, la suppression totale de la mise au secret, qu’on représente comme le corollaire naturel du système contradictoire, nuirait certainement à l'instruction des affaires présentantune réelle gravité et il ne semble pas, du reste, qu’on ait fait abus de cetle mesure exceptionnelle sous le régime de l’article 3 de la loi du 20 avril 
1874 sur la détention préventive. La loi française, en permettant au défenseur de communiquer avec l’inculpé 
à n’importe quel moment de la procédure, était consé
quente avec son principe, mais il reste à savoir si celui-ci ne procède pas d’une conception théorique plu
tôt que de nécessités pratiques.

Nous pensons donc avec M. Gi.asson (11) » que l’inté- » rèt de Injustice exige que les investigations du juge » d’instruction ne soient pas entravées par l’interven- » tion inopportune et prématurée d’un avocat ■ >.Avec lui, nous croyons qu’ - il serait juste d’autoriser
le prévenu à prendre une part plus large à l'instruc- 

« tion préparai dre ».Comme lui aussi, nous pensons (pie la réforme à opérer ne doit pas s’inspirer de la procédure suivie en 
Angleterre.

*• Souvent, écrit-il, les débats perdent (en ce pays) » plus ou moins de la dignité qui doit toujours entourer » injustice et l'on assiste parfois à des scènes regretta- » blés. Les avocats des deux parties interrogent les •• témoins avec une incroyable vivacité, les entraînent 
» à des déclarations dont ils ne comprennent pas le sens » et la portée et parviennent ainsi, à force d’instance et 
» d habileté, à obscurcir la vérité et jeter le trouble » dans l’esprit des jurés ».

En Angleterre, ajoute-t-il, « le talent de l’avocat con- » siste encore [dus dans l’art d’interroger les témoins 
» que dans la plaidoirie. Mais aussi la loi anglaise est- » elle tout à fait imparfaite lorsqu'elle abandonne à » lui-même l’accusé hors d’état de payer un avocat ».

Ces inconvénients existeraient aussi si le procureur du roi et le conseil du prévenu pouvaient participera l’audition des témoins et formuler des interpellations 
auxquelles ils devraient répondre.

Ce serait la lutte continuellement engagée au moment 
où les dépositions,à raison de la fraîcheur des souvenirs du témoin, auraient nécessairement le plus d’importance. Toute déclaration serait commentée, discutée et contestée.

Enfin, n’est-il pas dangereux de tenter l’essai auquel on nous convie, d’un système qu’aucune législation européenne n'a encore consacré et que la France a expressément repoussé quand elle a réalisé une réforme bien plus modeste par la loi du 9 décembre 1»97?
Qu’on n’oublie pas cette sage recommandation de 

F austin-Hélie, quand il signale les défectuosités du code d’instruction criminelle qui » enveloppe d’un secret » absolu toute la procédure préliminaire •>.
- Les formes de la justice, écrit-il, ne doivent pas » être arbitraires; elles dérivent de la nature de la » juridiction dont elles règlent les rapports et les mou- » vements, elles dérivent surtout du caractère de la » procédure à laquelle elles sont appliquées. La tâche 

•• du législateur consiste donc moins à créer des formes » nouvelles qu’à développer et perfectionner les formes
(11) Glasson, Histoire du droit et des institutions politiques, civiles et judiciaires de l'Angleterre, t. VI, p. 766.
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« nécessaires de chaque juridiction, moins à soumettre 
« la procédure à une théorie systématique qu a discer- » ner parmi ses règles celles qui sont efficaces et celles » qui ne le sont pas « (12).C’est ainsi qu'avait procédé la commission parlementaire dont M. T honissen fut le rapporteur si éminent.

Son œuvre, profondément mûrie et étudiée, suffit pleinement pour améliorer le code d’instruction criminelle sans le bouleverser.C’est surtout par une meilleure organisation de la 
défense devant les juridictions de renvoi qu’on parviendra à accorder à l'inculpé toutes les garanties auxquelles il a droit.

Faudra-t-il en outre enlever au pouvoir exécutif le choix du juge d’instruction ?Déjà F austin-Hélie (13) donnait la préférence au système de la délégation du pouvoir judiciaire.
Le projet de loi de MM. Janson et Hymans propose de faire nommer les juges d’instruction parmi les juges, par le premier président de la cour d'appel, sur une liste de candidats présentée par le président du tribunal de première instance oû cette place est à conférer.
Le but de cette proposition est de garantir l’indépendance du juge d’instruction vis-à-vis du procureur du 

roi qui exerce la poursuite.
Mais l’on peut se demander si le premier président de la cour d’appel se trouvera mieux à même que le mi

nistre de la justice de connaître les aptitudes des magistrats qui seront ainsi présentés à son agréation, et s’il ne s’en rapportera pas généralement à l’ordre de classement du président du tribunal qui deviendrait ainsi à peu près omnipotent, en fait, pour la désignation du 
titulaire.

Le projet voudrait aussi voir soustraire entièrement les juges d’instruction à la surveillance du procureur général. L’étendue des pouvoirs de ce magistrat n’est pas nettement fixée maintenant. Mais d'autre part l’incurie, l’insuffisance ou même le mauvais vouloir du juge d’instruction doit cependant motiver à son égard la surveillance d’une autre autorité,et l’on propose de con
fier au président de la chambre des mises en accusation, le droit d’avertissement qui serait enlevé au procureur général. C’est là un point à examiner. Il est d’ordre secondaire.

Nécessairement, le juge d’instruction ne peut être 
autonome et complètement indépendant.

Il ne peut l’ètre, surtout quand se trouvera supprimé le droit d’injonction des cours d’appel, mesure qui a déjà été votée.
Quoi qu’il en soit de ces points accessoires du projet de loi, celui-ci nous parait inacceptable dans son en

semble.
Les observations qui précèdent, contiennent l'exposé 

des raisons qu'on a fait valoir maintes fois pour appuyer ou combattre les réformes qu’il propose.Elles n’ont d’autre but que de permettre de se former une opinion sur l’état de la question qui n’est pas nou
velle.

En cette matière, la pratique, plutôt que la théorie, 
doit jouer un rôle prépondérant et l’avis des commentateurs du code d'instruction criminelle, ainsi que des magistrats ou jurisconsultes expérimentés dont nous avons rassemblé les déclarations, mérite d'être [tris en sérieuse considération.

C’est pourquoi nous avons multiplié les citations au 
cours de ce travail, les auteurs du projet de loi ayant négligé de rencontrer aucune des objections dont il s’agit.Assurément, dès le début de toute instruction crimi
nelle, un conflit d’intérêts s'élève inévitablement entre le prévenu et la société et il est impossible de concilier

(12) Traité de l'instruction criminelle, n° 1999.
(13) Traité de l’instruction criminelle, n°2012.

toujours les droits de l’un et de l’autre. « La justice du
législateur consisté à n’imposer au prévenu que des » sacrifices nécessaires (14). ->
Or, au témoignage de M. T honissen, - les intérêts de » la société seraient compromis aussi bien que ceux du » prévenu « si le juge d’instruction ne devait plus s’oc

cuper personnellement de la constatation des infractions. *• Considéré dans son ensemble et dans ses consé- ■< quences dernières, ce régime consisterait, chez nous, » à transférer aux officiers de police auxiliaires du ” procureur du roi, les pouvoirs qui, hors le cas de fla- 
” grant délit, appartiennent aujourd'hui exclusivement >• au juge d'instruction. Ces officiers rechercheraient les » témoins et recevraient provisoirement leurs dépo- ’• sitions; ils feraient seuls les visites des lieux, les » perquisitions domiciliaires, les expertises, les saisies
- des pièces à conviction ; ils rassembleraient seuls » toutes les preuves de l’inculpation.

» 11 suffit de signaler cet inévitable résultat de l’inno- 
” vation qu’on propose. Placés sous les ordres du chef- du parquet, associés à la poursuite, chargés de ” recueillir les preuves de culpabilité, les officiers de ” police dont on veut étendre les pouvoirs seraient, dans- toute la force des ternies, les hommes de l’accusation,
- les agents de la partie poursuivante. La procédure ” préliminaire aurait précisément, et au plus haut de- •> gré, ce caractère de prévention, de parti pris qu’on 
” attribue, bien à tort, aux investigations du juge d’in- » struction. Une multitude de fonctionnaires, armés ” d’un grand pouvoir et dirigés par des chefs expéri- 
» mentés, disposeraient de toutes les influences offici- « elles pour fournir des armes au ministère public sans ” avoir à se préoccuper des causes de justification ou ” d’excuse qui pourraient être invoquées l’inculpé. On » écarterait un magistrat inamovible et désintéressé 
» pour mettre à sa place des officiers de police qui,- sous le rapport de la science, de la modération et de » l’impartialité, sont loin d’offrir toujours au même ” degré les garanties nécessaires. On ne tiendrait au- » cun compte de cette vérité, tant de fois attesiée par- l’expérience, que l’homme qui poursuit conserve ” difficilement son impartialité lorsqu’il s’agit d’in- •’ struire - (15).

Impossible, nous paraît-il, de mieux résumer les raisons qui s’opposent à la réalisation de l’idée des auteurs du projet.
Nous avons montré également qu’on ne peut envisager l’instruction préparatoire comme un débat pro

prement dit. nécessitant la contradiction et que la présence de l’avocat à l’interrogatoire de son client et aux dépositions des témoins, ferait fréquemment dévier l’instruction ou en altérerait le caractère.
Nous pensons donc que ce n’est pas à l’aide d’une transformation aussi radicale de la procédure écrite qu’on parviendra à en faire disparaître promptement les vices les plus choquants et qu’au contraire, pour aboutir en ce sens, il faut avoir des exigences beaucoup plus 

modestes et, en réalité, plus raisonnables.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE FRANCE.

Chambre civile. — Présidence de M. Ballot-Beaupré.
2 janvier 1901 .

EXPLOIT D’AJOURNEMENT. —  SIGNIFICATION A LA RESI
DENCE. —  NULLITÉ. —  RÉFÉRÉ.

(14) Mangis, De l'instruction écrite, édit, de Bruxelles, 1848, 
p. 258, n" 31.

(15) Rapport précité.
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Même en matière de référé, l'ajournement signifié au défendeur 

dans sa résidence, sans parler à sa personne, est nul.
(mquret c . fontaine.)

Arrêt. — « Sur le premier moyen, fondé sur la violation des 
articles 68 et 70 du code de procédure civile et de l’art. 7 de la 
loi du 20  avril 1810. en ce que l’arrêt attaqué a décidé qu’il n'v 
avait pas lieu de prononcer la nullité de l'assignation dirigée 
contre le sieur Mouret, sous prétexte qu’il aurait été frappé par 
la dite assignation, alors pourtant que, contrairement aux dispo
sitions contenues aux articles ci-dessus visés, cette assignation 
n'avait été délivrée, ni au domicile du dit sieur Mouret, ni à sa personne même :

« Vu les articles 68 et 70 du code de procédure civile;
« Attendu qu'à peine de nullité, les exploits d’ajournement 

doivent être signidés à personne ou à domicile;
« Attendu que, pour valider l’ajournement en référé délivré 

au sieur Mouret, dans sa résidence, en parlant à la personne de 
sa femme, l’arrêt attaqué se borne à déclarer « qu’en matière « de référé, l’assignation peut être valablement notifiée à la rési- 
« dence comme au domicile » ;

« Mais attendu que la matière des référés ne comporte aucune exception à la règle posée par l’article 68 du code de procédure 
civile; d’où il suit que la cour de Paris a violé et faussement appliqué les textes de loi susvisés ;

« Par ces motifs, la Cour, oui en son rapport M. le conseiller 
Fabreguettes et sur les conclusions de M. Sarrut, avocat 
général, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les deux autres 
moyens, casse l’arrêt de la cour de Paris, en date du 17 sep
tembre 1898; renvoie devant la cour d’Orléans... » (Du 2 janvier 1901.— Plaid. Me Démonts.)

COUR D’APPEL DE B R U X E L LE S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Baudour.

9 mai 1901 .
ACCIDENT DE CHEMIN DE F E R . —  R ESPO N SA B IL IT É .

CALCUL DE L 'IN D E M N IT É.
Il n’y a pas lieu d'avoir égard, pour le calcul de l'indemnité due

à la victime d'un accident de chemin de fer, de la somme réclamée avant toute poursuite, en vue d'une solution amiable et
sans tenir compte des nécessités de la défense.

(l.’ÉTAT BEI.GE C. L’ÉPOUSE S ...)
Arrêt. — « Kevu en expédition enregistrée l’arrêt interlocu

toire en date du 21 mars 1901 ;
« Entendu à l'audience du 25 avril 1901, en leurs dépositions 

faites sous serment, les témoins de l'enquête directe ainsi que 
ceux de l’enquête contraire ;« Attendu qu’il est résulté de ces dépositions que l'intimée a 
subi une incapacité de travail d’un mois environ,équivalente par 
suite des nécessités de sa profession à une incapacité totale, puisqu'elle est obligée à des déplacements fréquents et qu’elle ne 
pouvait se mouvoir qu’avec peine ;

« Attendu qu’il a été également constaté par les dépositions 
entendues que cet accident s’est produit au moment de la plus 
grande activité des ventes de terrains, pour lesquelles le moment 
favorable est surtout la fin de la saison;

« Que l’intimée prélevait une commission de 5 p. c. sur les 
locations qu’elle effectuait et une commission de 3 p. c. sur les 
ventes de terrains;« Attendu qu’il est encore résulté des enquêtes que l'accident subi par l'intimée l’a privée d’au moins deux affaires impor
tantes ;« Que s’il n'a pas été possible de préciserd’une manière exacte 
le gain que l’intimée a fait le mois avant son accident ni celui 
dont elle a été privée, soit par le défaut de précision des témoignages, soit par le défaut de livres réguliers, il résulte cependant 
de tous les éléments de la cause que la sorm e postulée à titre 
de dommages-intérêts n'est pas exagérée, mais qu’elle constituera 
la juste réparation du préjudice tant materiel que moral éprouvé 
par l’intimée ;

« Attendu que vainement on objecterait à ce taux le chiffre de 
la demande primitivement faite avant le procès; que celui-ci ne 
comprenait pas les nécessités de la défense et était formulé en 
vue d’une solution amiable ;« Attendu que l’appelant a reconnu le principe de sa respon
sabilité ;« Attendu qu’il n’échet pas de donner acte à l'appelant de la 
reconnaissance qu'il prétend avoir été faite par l’intimée ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme donné 
en audience publique M. Gendebien, avocat général, statuant en 
prosécution de son arrêt en date du 21 mars 1901, condamne i’appelant b paver à l’intimée la somme de 4,000 francs à titre 
de dommages-intérêts...; dit n’v avoir lieu de donner acte à 
l’appelant de la prétendue reconnaissance par l’intimée d’avoir ten t des livres qu’elle ne produirait pas... » (Du 9 mai 1901. 
Plaid. MM" J. Le Jeune c. Frick.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE FRANCE.

Chambre criminelle. —  Présidence de M. Loew.

17 janvier 1901 .
PROCÉDURE PÉNALE. —  JUGEMENT PAR DEFAUT.

SIGNIFICATION A DOMICILE.
En matière répressive, même en France, sous l’empire de la loi du i l  juin  1860, relativement aux dommages-intérêts, l’opposi

tion à un jugement par défaut est irrecevable si elle n'a pas été formée dans le délai de cinq jours à partir de ta signification 
du jugement au domicile du condamné, conformément à l'ar
ticle 187 du code d'instruction criminelle.

(EUE ET AUTRES c . LE MINISTÈRE PUBLIC.)
A r r ê t . «  Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la viola

tion de l’article 187, § 3, du code d’instruction criminelle, en 
ce que l’arrêt attaqué a considéré la signification à domicile d'un 
jugement par défaut comme faisant courir le délai de l’opposition en ce qui concerne la condamnation à des dommages intérêts, 
prononcée au profit de la partie civile :

« Attendu, en ce qui louche Elie, que l’arrêt constate que la 
signification du jugement par défaut a été faite à la personne du 
condamné; qu'ainsi, le moyen manque en fait;

<c Attendu, en ce qui touche les autres demandeurs en cassa
tion. que le jugement qui a condamné par défaut Valon, Robin, 
Débouché et Arnaud, à un mois de prison et à 2,500 francs de 
dommages-intérêts envers Maulmund, partie civile, a été, à la 
requête de ce dernier, signifié au domicile de chacun d’eux, sans 
que ceux-ci aient formé opposition dans le délai de cinq jours 
imparti par l’article 187 du code d’instruction criminelle ; que 
te tribunal de Blida et, après lui, la cour d'Alger, dans l'arrêt 
attaqué, ont décidé que l’opposition ultérieurement formée par tes prévenus était recevable quant à l'action publique et à la 
peine, mais irrecevable quant aux dommages-intérêts obtenus 

par la partie civile ;
« Attendu, sur ctt dernier point, que la loi du 27 juin 1866. sur les crimes, délits et contraventions commis à l'étranger, a 

ajouté à l'article 187 du code d’instruction criminelle la disposition suivante relative aux condamnations par défaut : « Toute- 
« fois, si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne 
« résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en 
« a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à l’expi- 
« ration des délais de prescription de la peine » ;

« Attendu que ce texte, ainsi que l’indique ses derniers mots, 
se rapporte seulement à l’exécution de la peine; que les travaux 
préparatoires de la loi montrent que telle a été la seule préoccupation du législateur; que, en dehors du cas expressément prévu, 
la signification à domicile conserve tous ses effets légaux ; que, 
d’après le principe maintenu dans le premier paragraphe de l’ar
ticle 187, elle continue donc de faire courir le délai de l’opposition en ce qui concerne la condamnation aux dommages-intérêts 
prononcée an profil de la partie civile; qu’en le décidant ainsi, 
l’arrêt attaqué, loin de violer l’article précité, en a fait une saine 
application ;

« Et attendu, d’autre part, que cet arrêt est régulier en la 
forme ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bard et sur les conclusions de M. Feuilloley, avocat géné
ral, rejette le pourvoi d’Elie, Valon, Robin, Débouché et Arnaud contre l’arrêt de la Cour d’Alger, chambre correctionnelle, 
en date du 30 juin 1899; condamne solidairement et par corpsles demandeurs à l’amende et aux dépens ; fixe au minimum la
durée de la contrainte... » (Du 17 janvier 1901. — Plaid. Me Saba
tier.)

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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Nécrologie.

[e s  tribunaux è  commerce sont-ils compétents
POUR

condamner le plaideur téméraire à des dommages-intérêts?
PAR

M .  P H O L I E N

Avocat général prés la Cour d'appel de Bruxelles.

Une étude publiée dans la Pasicrisie belge (1901, III, 101) et une autre étude publiée dans la 
Belgique Judiciaire, année 1900, n° des 2 et 5 août, à la suite de l’arrêt de la cour de Gand, du 3 juillet 1900, concluent à l’incompétence du juge commercial G).

Les arguments à l’appui de cette conclusion peuvent se résumer comme suit :
1) La demande de dommages-intérêts pour procès téméraire est une demande reconventionnelle soumise aux règles de compétence des articles 37 et 50 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence civile.■ 2) Ester en justice n’est pas faire acte de commerce.
3) Aucun texte législatif n’accorde au juge consulaire compétence pour accorder semblables dommages-intérêts.
Nous estimons, au contraire, que les tribunaux de commerce ont, comme tous les autres tribunaux civils et répressifs, le droit exclusif de condamner à des dom

(1) Voir aussi Belg . J ud., 1er novembre 1900, col. 1233 et 
suiv., une étude relative aux dommages-intérêts pour action 
vexatoire, mais ne traitant pas ex professa la question qui nous 
occupe.

mages-intérêts pour procès téméraire intenté ou soutenu devant eux.Nous entreprenons d’établir :
1) Qu’il ne peut s'agir d'appliquer à la question qui nous occupe les règles de compétence en matière de 

demande reconventionnelle.2) Qu'il importe peu de rechercher si ester en justice 
est faire ou non acte de commerce.3) Qu'il existe des textes législatifs attribuant compé
tence au juge consulaire comme aux autres juges, pour allouer des dommages-intérêts à titre de réparation du dommage causé par le plaideur téméraire.

Nous essayerons ensuite de répondre à diverses autres 
considérations émises par les études prémentionnées.1) Les règles de la reconvention établies par les articles 37 et 50 de la loi du 25 mars 1876 sont sans appli
cation à la question qui nous occupe.En effet, la réclamation de dommages-intérêts pour les agissements frauduleux ou téméraires d’une partie dans un procès civil ou commercial, peut être formée non seulement par le défendeur contre le demandeur, mais aussi par le demandeur contre le défendeur. L’une ou l'autre partie peut occasionner semblable dommage 
et jamais il n’a été admis que, seule, la témérité préjudiciable du demandeur donnerait lieu à réparation. 
(Boitard, Colmet d’Aage et Glasson, 14e édition, n° 274; Garsonnet, Traité, tome III, §§ 449 et 453 ; 
Chauveau sur Carré, question 588 octies, et 544 qaater.)

Et, en effet, quel que soit l’article de loi que l’on considère comme le principe fondamental des dommages- 
intérêts, il est applicable à l’une comme à l’autre des parties, et l’on ne conçoit pas que les agissements frauduleux et préjudiciables du défendeur seraient sacro- saints, tandis que les mêmes agissements émanés du demandeur donneraient lieu à réparation.

L’article 1382 du code civil est applicable à tout le monde et c’est, selon nous, la base primordiale de l’obligation de réparer le préjudice dont il s’agit (2).
Les articles 128 et 130 du code de procédure civile sont applicables aux deux parties, et il en est de même de l’article 464 et de l’articie 1036 du même code ainsi 

que de l’article 452 du code pénal. Ces articles, ou tout au moins la plupart d’entre eux, ne sont que des applications du principe général de l’article 1382 du code civil.
Chauveau sur Carré (Quest. 544 quater et Supplément, quest. 544 ter) estime que l’article 128 du code de

(2) L’article 4 du chapitre des dépens du projet de révision de 
notre code de procédure civile, cité par M. de Paepe, t. II, p. 268 (Etudes sur la compétence, civile), est ainsi conçu : « Indépendam- 
« ment des dépens, des dommages-intérêts pourront être deman- 
« dés et alloués conformément i  l’article 1382 du code civil. » 

Cet article ne fait que consacrer la jurisprudence existante en ne distinguant pas entre le demandeur et le défendeur témé
raire.
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procédure s’applique à l'une comme à l’autre des parties, que les dommages-intérêts pour agissements frauduleux ou téméraires au cours d’un procès, sont compris dans les prévisions de cet article qui s’occupe d’une manière générale des dommages-intérêts réclamés par le demandeur dans l’exploit introductif d’instance, et de ceux réclamés au cours du procès par l’une ou l’autre des parties à raison du dol ou de la témérité ayant causé préjudice.

Ecartons donc les règles de la reconvention et celles 
des articles 37 et 50 de la loi du 25 mars 1876 qui n’ont rien à faire dans la question. Comme nous allons le voir, le législateur a voulu que les dommages-intérêts dont il s'agit, dus tantôt par le demandeur, tantôt par le défen
deur, fussent prononcés exclusivement par le juge saisi du litige et qu’on ne recommençât pas le procès à leur sujet.

2) Mais, dit-on, ester en justice n'est pas faire acte de 
commerce. Je neveux pas discuter si jamais un commerçant ne fait acte de commerce en intentant un procès commercial,et si jamais semblable procès ne rentre dans la présomption générale de l’article 2, in fine, du code de 
commerce (loi du 15 décembre 1872). Ce point importe peu : il s’agit uniquement de savoir si le juge consulaire saisi d’un procès n’a pas, comme tous les autres tribunaux, le pouvoir de condamner à la réparation du préjudice causé par les agissements procéduriers d’une des 
parties en cause. Est-ce que l’article 1036 du code de procédure civile n’est pas applicable en matière commer
ciale comme en toute autre matière? (P a n d . b e l g e s , V° Compétence commerciale, n"s 13 et 14; Da i.i.o z , Rép., Y0 Compétence commerciale, n° 369.) Et les actes dont cet article prévoit la réparation sont-ils plus commerciaux que l’intentement d’un procès ou la défense à ce procès ?

3) On dit enfin ; aucun texte n’accorde au tribunal de commerce le droit de condamner à des dommages-inté
rêts pour témérité ou mauvaise foi dans un procès,et en l'absence de texte, le tribunal de commerce n'a aucune compétence. Certes,aucun texte n’est rédigé comme suit : “ Le tribunal de commerce est compétent pour allouer 
« des dommages-intérêts au plaideur téméraire ». Mais il existe des textes d’où cette compétence résulte nécessairement. Je veux parler des art. 423 et 464 du code 
de procédure,dont la volonté devient d'autant plus claire et plus certaine qu’elle est conforme au principe admis 
pour toutes les juridictions ordinaires ou spéciales, civiles ou répressives.

L’article 423 du code de procédure permet au tribunal de commerce de prononcer des dom m ages- in t é r ê t s  pour procès iéméraire contre l’étranger demandeur, sans distinguer si l’étranger est ou non commerçant. Cet article se borne à exempter l’étranger de l’obligation de fournir 
la caution judicatum solvi pour garantir d’avance le payement éventuel de ces dommages-intérêts, mais il permet sans aucun doute au tribunal de commerce de le condamner. Qui pourrait trouver l’apparence d’une raison de rendre le tribunal de commerce compétent à l’égard d’un étranger, et incompétent à l’égard d’un belge ?

Ce n'est pas tout encore : l'article 464, §2 , in fine, du code de procédure civile permet aux cours et tribunaux d’appel d’accorder des dommages-intérêts pour le préjudice causé par le procès postérieurement au jugement a quo. Les cours d’appel ont ce droit sans distinguer si elles siègent en matière civile ou en matière commerciale, et il est certain que l’article 464 est appli
cable en matière de commerce (Lyon-Caen  et R e n a u l t , Traité de droit commercial, 2de éd., tome I, n° 496). Qr, il est admis que l’article en question permet au juge 
d’appel d’allouer des dommages-intérêts pour procédure téméraire en appel et pour tout le dommage causé par les agissements d’une partie depuis le jugement a quo 
(Ch au vea u  sur Ca r r é , Suppl., quest. 1674, quinquies et 1694, quinquies; P a n d . b e l g e s , V° Demande nouvelle,

n° 454; Dalloz, Rép., V° Demande nouvelle, nos 134 à 138 et Suppl, au Rép., eod. verbo, nos 64 à 66) (3).
Les dommages-intérêts pour le tort causé après le 

jugement ne sont pas considérés comme demande nouvelle. .Au contraire, on ne pourrait réclamer pour la 
première fois en degré d’appel des dommages-intérêts du chef du préjudice causé en première instance civile ou commerciale.

Que résulte-t-il à toute évidence de la combinaison des 
deux textes des articles 423 et 464 que nous venons d’analyser? Il en résulte que, de même que la cour d’appel siégeant en matière de commerce peut condamner à des dommages-intérêts pour le préjudice postérieur au jugement, de même le tribunal de commerce peut prononcer des dommages-intérêts pour le préjudice antérieur, à moins qu’on ne soutienne que le préjudice postérieur à l’appel sera seul réparé. Qu’on 
ne prétende donc pas qu’il n’existe pas de texte attribuant compétence en la matière aux juges consulaires.

De même que l'article 130 du code de procédure civile 
est applicable aux matièrescominerciales(I>AND. belges, V° Dépens, n° 49), de même on doit leur appliquer l’ar
ticle 128, tout au moins en tant qu’il décide que le juge
ment qui condamne aux dommages-intérêts en contien
dra la liquidation. Or, nous avons vu la portée qui est 
donnée à cet article par Chauveau sur Carré (Ques
tion 544, quater et Supplément, question 544ter).

4) Il serait vraiment étrange que le Iribunal de commerce, le seul pour ainsi dire qui n’ait dans ses attributions quele jugement d’intérêts purement pécuniaires, 
fût précisément le seul qui ne pourrait allouer des dom mages-intérêts pour les agissements frauduleux ayant causé préjudice au cours d’un procès dont il est saisi !

Remarquons que l’article 16 du code civil est appli
cable en toutes matières civiles et répressives : devant le juge de paix, le tribunal civil, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la cour d’assises, la cour d’appel, l'étranger peut être condamné à des dommages- intérêts et, s’il est demandeur, il peut être forcé de fournir caution pour garantir éventuellement le paye
ment et des dépens et des dommages-intérêts. C’est l’article 16 qui en décide ainsi et l’on sait que, comme 
les dépens, les dommages-intérêts prévus par cet article à raison du procès injuste ou téméraire, sont prononcés par le juge même qui est saisi du procès à l’occasion duquel la caution est fournie (Aubry  et Rau, 4me édi
tion, tome VIII, p. 127).

L’article 163 du code de procédure civile est conçu dans le même sens et il en est de même de l’article 423 pour les matières commerciales, sauf qu’il n’astreint pas 
l’étranger à la fourniture d’une caution.

Tous ces articles comme les articles 159, 191, 212, 358, 359, 366 du code d’instruction criminelle et d’autres 
encore, sont l'application du même principe. Il y a toutefois une nuance résultant en matière répressive de ce que le prévenu ou l’accusé peut se défendre même de mauvaise foi, pourvu que ses moyens de défense ne constituent pas des infractions. C’est là une règle universellement admise que la défense du prévenu ou de l’accusé ne peut subir la moindre entrave et ne peut donner par conséquent lieu à des dommages-intérêts à sa 
charge.

On argumente de ce que le législateur, quand il a attribué à un tribunal le droit de condamner à des dommages-intérêts, s’en est exprimé formellement, pour 
prétendre qu’il n’a pas admis l’existence du principe que toujours le juge peut condamner le plaideur téméraire 
qui, par ses agissements, a causé préjudice à son adver- 3

(3) Le jugement de Gand, du 9 mars 1892 (Pas., 1893, 111, 
159), examiné de près, n’est pas contraire. Ce jugement, sta
tuant en degré d’appel, refuse d’allouer des dommages-intérêts réclamés pour la première fois devant lui pour faits antérieurs au 
jugement a quu.
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saire. Je réponds que tous les textes que j’ai cités jusqu’ici, se rapportent à toutes les juridictions de tous genres et de tous degrés et que, par suite, on ne voit pas de raison de rejeter le principe uniquement parce qu’au lieu de se trouver exprimé et confiné dans un seul article de loi, il est répété séparément pour toutes les juridictions. Ce n’est pas parce qu’au lieu d'un seul texte législatif il s’en trouve plusieurs pour établir une règle, 
que cette règle doit être rejetée.

Il est donc vrai de dire que le législateur, dans les nombreux textes cités, a estimé avec raison que le juge saisi du litige ôtait le mieux à même de savoir s’il y 
avait dol ou faute et si ce dol ou cette faute avait causé préjudice. A quoi bon, en effet, faire recommencer deux fois le même procès ?

5) Et qu’on ne dise pas avec l’étude de la P asicrisie qu’il y a lieu de craindre que le juge saisi du litige où les agissements frauduleux se sont manifestés, ne statue ab irato en voulant réprimer immédiatement des actes 
de mauvaise foi. Je répondrais :A) Dans les matières répressives, dans les articles 159, 191, 212, 358, 35.1, 366 du code d’instruction criminelle, le législateur a eu confiance dans la décision des juges sur les questions de dommages-intérêts. A plus forte raison en est-il de même en matière civile et commerciale, où le juge subira beaucoup moins l’impression de 
la plaidoirie et où, plus que partout ailleurs, il examinera les documents du litige dans le plus grand calme et le plus grand recueillement.

On ne méconnaît pas, du reste, que le juge civil a compétence pour statuer immédiatement sur les dom
mages-intérêts. En sorte que le législateur ne se serait délié que de l’impressionnabilité du juge consulaire !B. Au surplus, il ne s’agit pas de répression ni d’appli
cation d’une pénalité, mais bien de dommages-interets : il faudra qu’il soit justilié d’un préjudice et les dommages-intérêts seront autant que possible la réparation exacte de ce préjudice, ni plus ni moins.

6) Ecartons aussi les travaux préparatoires de la loi 
du 25 mars 1876. (Commentaire législatif de Ci.oes, 
p. 65, n° 78, rapport de M. Allard.)

En effet, personne ne songe à soutenir qu’un seul des textes que nous avons cités au cours de cette étude, est 
abrogé ou modifié. Ces nombreux textes spéciaux répandus dans les codes et formant un système complet de législation, ne doivent ils pas être préférés aux travaux préparatoires d’une loi générale? Les travaux 
préparatoires sont-ils la loi? Sont-ils sanctionnés et publiés? Pourquoi leur donner une importance plus grande qu’aux textes de lois eux-mèmes?Il se conçoit fort bien que les travaux préparatoires d’une loi servent à dissiper les obscurités de cette loi. Mais ce qui est inadmissible, c’est qu’on les préfère aux textes d'autres lois antérieures qu’ils n’ont pas servi à préparer et que la loi qu’ils ont préparée n’a pas abrogés. Argumenter ainsi des travaux préparatoires, c’est en abuser.

Les textes spéciaux que nous avons cités, restés en pleine vigueur, ont plus de puissance législative que le plus considérable des ouvrages de doctrine.
Leur ensemble attribue compétence au tribunal saisi d’une affaire pour apprécier les agissements téméraires 

et préjudiciables d’une partie au cours de cette affaire. Cette attribution est exclusive de la compétence d'un autre juge, car deux tribunaux ne peuvent sans un texte précis et formel avoir la même matière dans leurs attri
butions. Par le fait seul que telle difficulté rentre dans 
les attributions d’un juge, elle est soustraite aux attributions d’un autre juge.

Pour qu’il en fût autrement, il faudrait un article analogue à l’art. 4 du code de procédure pénale (loi du 
17 avril 1878), qui accorde compétence concurremment au juge civil et au juge répressif pour connaître de l'ac
tion civile naissant d'une infraction.

7) Les arrêts de la cour de Bruxelles, en date du

P r février 1888 (Belg. J ud., 1888, col. 433) et du 
11 décembre 1899 (Belg. J ud., I960, col. 335), nous 
paraissent donc absolument conformes à la loi.

L’art. 4 du projet de code de procédure civile (cha
pitre des dépens) cité par M. de Paepe, Etudes sur la compétence, tome II, p. 268, ne fait que condenser dans 
un seul texte le principe qui résulte à toute évidence des articles existants qui s'appliquent à toutes espèces de juridiction, et aussi bien à la partie défenderesse qu'au demandeur lui-meme.

8) Quand on veut bien voir dans les nombreuses dis
positions législatives que nous avons citées tout ce qui s y trouve réellement, et leur faire produire tous leurs effets, on s’aperçoit qu’elles n’ont rien de commun avec 
les art. 37 et 50 de la loi du 25 mars 1876.

Certes, les dispositions dont nous argumentons, sont concises comme le doivent être toutes les lois, mais il appartient aux commentateurs et aux tribunaux d’en scruter le sens intime et de leur faire produire toutes leurs conséquences, et celles que nous en tirons sont 
nécessaires et s’imposent sous peine d'introduire dans 
les textes des distinctions qu'ils ne comportent pas :

1°) Distinctions dans l’art. 1382 du code civil et dans l’art. 128 du code de procédure civile, en ne les appli
quant qu’au seul demandeur a l’exclusion du défendeur a qui toute licence serait accordée.

2") Distinctions dans les art. 423 et 464 du code de procédure, en ne permettant de condamner que l’étranger â des dommages-intérêts et en octroyant au belge le privilège de 1 irresponsabilité.
3°) Distinctions dans l’art. 464 encore, en établissant diverses catégories de dommages-intérêts postérieurs au jugement aquo,dont les uns pourraient et les autres ne pourraient pas etre demandes devant le juge d’appel.
4°) Distinctions dans le meme article, en ne l'appli

quant qu’aux matières civiles à l’exclusion des matières commerciales.
5') Distinctions encore en permettant au juge d’appel commercial de statuer sur les doinmages-intérets postérieurs au jugement, et en ne permettant pas au juge commercial du premier degré de statuer sur les dom

mages-intérêts antérieurs.
6°) Distinctions dans les art. 16 du code civil et 163 du code de procedure, en décidant que le juge qui lixera 

l’importance de la caution judicatum soloi, aura nécessairement compétence pour statuer sur les dépens 
qu’elle garantit, mais pourrait n etre pas compétent pour statuer sur les dommages-intérêts pour procès téméraire qu’elle garantit également. En sorte qu’alors, pour 
etre libérée, la caution devrait attendre l’issue d’un procès en doinmages-intérets distinct, procès dans lequel 
l’étranger ne serait plus demandeur.

Concluons donc que le juge consulaire comme tous les juges,aaiexclusivemenl compétent pour statuer sur 
les dommages-intérêts réclamés pour procès téméraire 
intenté ou soutenu devant lui.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .

Troisième chambre. —  Présidence de M. Theyssens.

26  décembre 1900 .
COMPÉTENCE. —  RESPONSABILITÉ DES COMMUNES. — ÉTA

BLISSEMENT D’UN MUSOIR ET d’un QUAI. —  FAUTE. 
—  INCOMPETENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE.

Echappe à ta compétence du pouvoir judiciaire, l'action en respon
sabilité contre une commune, si cite est basée sur une faute
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prétendue de celle administration dans le décrètement des
travaux de construction d'un quai et d’un musoir.

(la ville d’anvers c. gylstorff.)
Le 29 décembre 1897, le bateau le Verdi a subi une avarie au moment où il entrait dans le vieux bassin d’Anvers.Gylstorff, propriétaire et armateur du Verdi, a assigné la ville d’Anvers en responsabilité de cette avarie.L’action se fondait, aux termes de l'ajournement, sur 

ce que « l’accident survenu au bateau le Verdi esc dû » à ce que les défenses verticales suspendues de l’enta- » blement du quai ne protégeaient pas suffisamment ce 
» bateau contre la saillie du gradin du bajoyer; que, » dans ces conditions, l’accident a été occasionné par 
» suite du danger que présentait pour la navigation « l’endroit où il s’est produit, et qu'il est imputable à la » faute de la ville d’Anvers... «

Le jugement dont appel, rendu le 19 mai 1900, par le tribunal civil d’Anvers, avait écarté une tin de non-recevoir élevée par la ville et fondée sur le principe de la 
séparation des pouvoirs, et avait retenu la connaissance de la cause, par les motifs que « la ville d’Anvers a été - subrogée par une délégation légale dans les pouvoirs 
» et obligations de l’Etat pour l’administration du bas- •> sin dont il s’agit, comme de tout le port; que la faute » imputée à la ville consisterait en ce que les défenses 
» verticales suspendues à l'entablement du quai, ne » protégeaient pas suffisamment le bateau contre la 
» saillie du bajoyer; que 1 action se fonde ainsi sur un » vice d'installation, constituant une faute, non dans le » décrètement mais bien dans l'exécution d’un travail « relatif à la gestion du domaine public; que la faute 
* alléguée se rapporterait donc à un acte de la ville -> agissant non plus comme pouvoir public, mais comme 
« personne civile... » A la faveur de ces considérations, le jugement croyait pouvoir se placer sous l’égide de l’arrêt de la cour de cassation du 2 novembre 1894 
(Belg. Jud., 1894, col. 1495).M. l’avocat général Servais, en proposant la réforma
tion de ce jugement, a dit en substance :

Lorsqu’une commune agit comme pouvoir public, h titre d’au
torité, pour l’accomplissement de sa mission gouvernementale, 
son action échappe à l’appréciation du pouvoir judiciaire : l’in
dépendance respective et la séparation des pouvoirs constitution
nels le veulent ainsi (1). Cette action échappe aussi à l’applica
tion des règles de responsabilité civile édictées par le code civil, 
pour régir les rapports de droit privé, et non les rapports de droit 
politique qui s’établissent entre l’autorité publique et les particu
liers auxquels elle commande (2).

Quel est le caractère de l’action critiquée de la ville d’Anvers ? Installation vicieuse, suivant le jugement a quo, de défenses 
insuffisantes à l’entablement du quai, le long du musoir d’accès 
de son vieux bassin.

Les arrêtés du 11 mai et du 12 décembre 1815 (non insérésau 
Journal officiel) ont remis à la ville d’Anvers le soin de pourvoir à l’administration, h la conservation, à l’entretien du quai dont il 
s’agit, faisant partie du domaine public (art. 538 du code civil), et d’édicter, pour le service et la police de ses bassins et de leurs 
dépendances, tous règlements de police nécessaires. L’article 3, 
tit. XI, du décret des 16-24 août 1100 (publié en Belgique) confie h la vigilance et à l’autorité des corps municipaux tout ce qui 
intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, etc.; par suite, et en vertu de cette dernière disposition, 
il appartient au corps municipal amersois de prescrire d’autorité les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des navires ou 
la conservation de l’intégrité des quais et empêcher que leur 
solidité ne soit compromise (3). 1 2 3

(1) Leclercq, Un chapitre de droit constitutionnel des Belges 
(Bei.g . Jud., 1889, col. 1275); Eludes sur la Responsabilité civile 
de l’Etal, etc. ..(Revue del’administration, 1879, col. 137 et 1890, 
col. 93). Le dernier arrêt rapporté sur la question est celui de la 
cour de cassation du 25 mai 1900 (Belg. Jfd., 1900, col. 945).

(2) Conseil d’Etat de France, 21 juin 1895 et conclusions du 
commissaire du gouvernement (Pas. belge , 1895, IV, 113 et la 
note).(3) Cass., 10 juillet 1884 (Belg . J ud., 1884, col. 1097, avec les 
conclusions de M. le procureur général Faider).

iVont-elles pas ce caractère de dispositions prises d’autorité 
pour assurer cette sécurité, cette conservation et cette solidité, 
l’installation des défenses critiquées, la détermination de leur 
longueur et des endroits où elles sont placées ?

Quand une commune apprécie si un garde-fou doit ou non 
être placé le long d’une voie publique et jusqu’où il doit être 
placé, elle agit comme autorité et pouvoir indépendant de votre 
juridiction. Tout au plus pourrait-elle être querellée en justice 
civile, si un accident se produisait par suite du défaut d’en- 
tietien du garde-fou décrété et établi par elle (4).

Lie même, dans notre cas, la thèse du jugement a quo se com
prendrait peut-être si la cause présentée comme étant celle de 
l’avarie litigieuse, était le défaut d'entretien, la pourriture ou 
l’usure des defenses. Elle me paraît inadmissible aussi longtemps que le demandeur ne critique que l’installation même de ces defenses.

Telle qu’elle est intentée, l'action se fonde sur une omission 
dommageable de l’autorité locale chargée comme pouvoir de 
veiller à la conservation du quai et à la sécurité du passage des 
navires ou bateaux dans le musoir (5); et remplissant une mis
sion politique lorsqu’elle procède à l’organisation et à la sur
veillance de son port et de ses dépendances (6).

Cette action échappe donc b l’appréciation du pouvoir judi
ciaire.

Le tribunal, pour retenir la cause, affirme que le vice 
d'installation allégué constitue une faute, non dans le décrète
ment, mais bien oans l’exécuiion d’un travail relatif b la gestion 
du domaine public.

Erreur de fait.
Installer une défense insuffisante, une défense trop courte, ou 

plus exactement ne pas placer de défense devant le gradin du 
bajoyer, ce n'est pas une laute d’execution, c’est — si c’est une 
faute — une faute dans le décrètement du travail, comme le 
serait l'omission complète de toute défense quelconque.

Placer un gardc-lou trop bas ou trop court, pour reprendre 
l’exemple queje citais plus haut, ce n’est pas mal exécuter un travail, c’est le mal concevoir, le mai décréter.

La faute dans l'exécution apparaîtrait, si la défense n ’était pas 
de la longueur décrétée ou si étant de la longueur et des dimen
sions prescrites, elle était pourrie ou vermoulue, de mauvaise 
qualité, comme l’était le tuyau hydraulique trop mince ou rongé 
par la rouille, b propos de la rupture duquel est intervenu l’arrêt 
de la cour de cassation invoque par le tribunal.

Paraphrasant cet arrêt en même temps qu’un autre rendu six 
jours après par les mêmes magistrats, vous pourriez réformer le 
jugement a quo en constatant (7) qu'il n’appartient qu’à l’autorité 
locale anversoise de statuer sur l’opportunité de l’installation des 
defenses dont il s’agit; qu'elle a agi comme pouvoir public lors
qu’elle a décrété et organisé l’établissement, ie long de l'entable
ment du quai, de ces defenses; qu'en livrant le musoir à la cir
culation, la ville d’Anvers ne contracte envers personne l’engage
ment de le maintenir en état de navigabilité parfaite; que le droit 
corrélatif des particuliers consiste uniquement b user de cette 
voie de communication dans l'état où elle se trouve; que les tri
bunaux ne pourraient, sans blesser le principe de la séparation 
des pouvoirs, décider dans quelle mesure l’autorité communale 
anversoise est tenue de pourvoir b la réfection ou au perfection
nement du musoir et du quai dont elle a la surveillance, censurer 
la manière dont elle remplit ce devoir administratif et lui infliger de ce chef des condamnations pécuniaires...

Conclusions à la réformation.
La Cour a statué comme suit :
A r r f .t . — « Attendu que, d’après l’assignation, l’action de 

l’intimé est basée sur ce que les defenses verticales suspendues 
de l’entablement du quai ne protégeraient pas suffisamment les 
bateaux contre la saillie du gradin du bajoyer, dans le musoir 
servant d’entrée b Tancien bassin ;

«  Attendu que c ’est dans les termes où elle est intentée que la 
demande de l’ intimé doit être examinée au point de vue de la lin 
de non-recevoir qui lui est opposée ;

«  Qu’à cet égard, il y a lieu de constater que l’intimé n’allègue 
ni dans son exploit d’ajournement, ni dans ses conclusions, que

(4) Revue de l’administration, 1890, p. 99 et les décisions 
citées.

(5) Cass., 13 avril 1899 (Belg . J ud. ,  1899, col. 725).
(6) Cass., 25 mai 1900 (Belg. Jud., 1900, col. 945).
(7) Cass., 8 novembre 1894 (Belg. Jud., 1895, col. 81) et 

2 novembre 1894 (Belg. Jud., 1894, col. 1495).
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l’autorité communale aurait décrété l’établissement de défenses 
verticales plus longues que celles qui existaient le jour de l’acci
dent et que, dans l’exécution de cette décision, par suite d’une 
négligence de la ville ou de celui qu’elle aurait chargé de ce tra
vail, les dites défenses n’auraient pas atteint les dimensions 
réglementaires; qu’il n’est pas affirmé davan'age par le deman
deur que ces défenses soient devenues insuffisantes par usure, pourriture ou défaut d'entretien ;

« Attendu, dans ces conditions, que la critique dirigée contre 
la ville d’Anvers et que le fait qui lui est imputé à faute, consistent 
dans l’établissement des défenses en bois suspendues dans le 
mnsoir.conduisant à l’ancien bassin, telles que celles-ci ont été 
décrétées et conçues par l’autorité municipale;

« Attendu que le procès, dans les termes où il est engagé, 
amènerait donc le juge à examiner si la ville d’Anvers, chargée 
comme pouvoir communal de veiller à la conservation des quais 
et à la sécurité du passage des navires dans le musoir de l'ancien 
bassin, a convenablement rempli la mission publique dont elle 
est chargée, en décrétant l’établissement des défenses telles qu’elles existaient au jour de l’accident ;

« Que c’est donc à tort que le premier juge a estimé que le 
litige ne soulève que la question de savoir comment aurait élé 
exécuté par la ville d'Anvers un travail relatif à la gestion du 
domaine public ;

« Qu’en effet, décréter l’établissement de poutres trop courtes 
ou insuffisantes, ce n’est pas commettre une faute dans l'exécution ou l'entretien d’un travail ; ce serait, pour l’autorité, mal 
délibérer, mal concevoir et mal décider;

« Attendu que l’établissement de ces défenses, soit pour pro
téger les quais, soit pour protéger les navires évoluant dans le 
goulet, rentrait dans la mission politique et administrative du 
conseil communal d’Anvers aux termes de l’article 3, titre XI, du décret des 16-24 août 1790, et que la décision de cette autorité 
relative b cet objet, ayant été rendue en vue d'accomplir la mis
sion gouvernementale dont elle est investie, échappe en consé
quence à l’appréciation du pouvoir judiciaire ;

« Par ces motifs, la Cour, oui M. Servais, avocat général, en 
audience publique et de son avis, met le jugement a  quo  au 
néant; émendant, déclare l’action de l'intimé non recevable; le 
condamne aux dépens des deux instance1. .. » t,l)u 26 décem
bre 1900. — Plaid. MMes K. et P. De Mot et Georges Leclercq.)

O b s e r v a t i o n . — La partie intimée a acquiescé à cet arrêt.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

14 mai 1901.
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. —  B R A SSER IE. —  CONTRA

VENTION FISC A LE. —  EXCÉDENT DE PLU S 1>E DEUX 
ET DEMI L IT R E S SUR LE RENDEM ENT LÉGAL.

L’article 12 de ta loi du 20 août ISS.'i est général et ne contient 
aucune immunité au profit des brasseries exploitées par une 
société commerciale.L'infraction fiscale prévue par les articles 3. § 2, et 12 de la dite 
toi, est imputable d’une manière générale au brasseur et peut 
être poursuivie, à défaut de désignation d'un gérant particu
lier, à charge des gérants et associés d'une société en nom col
lectif, reconnus comme étant effectivement les brasseurs qui 
gèrent la société et sont chargés des relations avec l'adminis
tration des contributions directes et accises.

La condamnation prononcée en vertu de l'article 12 de la loi pré
citée, ne constitue pas exclusivement une réparation civile ; 
l'amende est de nature mixte, elle revêt aussi incontestablement 
le caractère d’une peine. En matière pénale, l’article 122 de la 
loi sur les sociétés est sans application.

(AI.D... ET CONSORTS C. LE MINISTRE DES FINANCES.)
Le pourvoi était formé contre l’arrêt qui suit, col. 703.

Arrêt. — « Sur les moyens réunis, accusant la violation de
l’article 9 de la Constitution, en ce que les arrêts attaqués ont

appliqué aux prévenus une peine sans qu’aucun texte ne pronon 
çat cette peine contre eux. et violation tout au moins de l’art. 122 
de la loi du 18 mai 1873, si la condamnation doit être envisagée 
comme une réparation civile, en ce que les susdits arrêts ont 
prononcé la condamnation personnelle des associés à raison d’en
gagements de la société, avant qu’il y eût condamnation contre la société :

« Attendu que statuant sur la fin de non-recevoir déduite de 
ce que l’administration des finances n’aurait aucune action contre 
les associés composant la Société en nom collectif « Aid..., les 
enfants », l’arrêt incidentel dénoncé constate, d’une part, que les dits associés, alors prévenus, aujourd’hui les cinq premiers 
demandeurs, ont lous l’administration de la société et sont chargés des relations avec l’administration des contributions directes 
et accises, qu’ils sont donc tous gérants de la société, conformé
ment au droit commun ; que la cour constate, d’autre part, que 
ces associés sont propriétaires, possesseurs, sociétaires de la 
firme, que la brasserie est exploitée dans leur intérêt commun et 
que par suite ils doivent être considérés comme brasseurs; qu’elle 
déclare que l’infraction fiscale du chef de laquelle les prévenus 
sont poursuivis, est, d’après la loi, imputable au brasseur; que, 
rencontrant le second moyen, celui déduit de l’article 122 de la 
loi du 18 mars 1873, l’arrêt l’écarte, comme le premier, par le 
motif que le principe de cette dernière disposition n’est pas 
applicable en matière répressive ;

« Attendu que l’arrêt définitif attaqué déclare établis les faits 
mis b charge des cinq premiers demandeurs, les condamne en 
conséquence et déclare la sixième demanderesse, la Société 
« Aid..., les enfants » civilement responsable;

« Attendu qu’invoquant l’article 9 de la Constitution, les deman
deurs prétendent que les gérants et associés d’une société en nom 
collectif ne peuvent pas être poursuivis, ni punis en veitu de 
l’article 12 de la loi du 20 août 1883, parce qu’il n’existe pas de 
texte qui les ronde responsables de la contravention prévue par 
cette disposition, mais que c’est là un soutènement erroné; qu’il 
faudrait, au contraire, un texte pour les rendre irresponsables 
sous ce rapport; que la thèse du pourvoi aurait pour conséquence 
de créer au profit des brasseries exploitées par des sociétés com
merciales, une immunité sans raison d’être; que l’article 12 pré
cité est général, qu’il ne contient aucune exception ou limitation, 
ne se prononce pas sur l’imputabilité de la contravention, mais 
laisse ce point sous l’empire du droit commun ;

« Que c’est en se guidant d’après ces principes, que l’arrêt 
incidentel a pu dire d’une manière générale que l’infraction fis
cale dont s’agit est imputable au brasseur, qu’il n’en est pas 
autrement lorsque la brasserie est exploitée par une société com
merciale; que, sans doute, celle-ci, à raison de sa qualité de 
personne morale ne peut être poursuivie pénalement, mais que 
celui ou ceux qui sont effectivement les brasseurs, qui gèrent la 
société et assument ainsi vis-à-vis du fisc l’obligation de ne pas 
dépasser le rendement légal, sont responsables de la contraven
tion et que cette responsabilité n’est subordonnée par la loi à 
l’existence d’aucune condition particulière, nia l’accomplissement 
d’aucune formalité spéciale ;

« Attendu qu’il résulte de là qu’après avoir reconnu en fait 
aux cinq premiers demandeurs la qualité de gérants de la société 
et celle de brasseurs, la cour de Gand, en déclarant la poursuite 
recevable contre eux, par son arrêt du 15 mai 1900 et en pro
nonçant leur condamnaiion par son arrêt du 4 lévrier 1901, n’a 
pas violé l’article 9 de la Constitution ;

« Attendu qu’elle n’a pas davantage violé l’article 122 de la 
loi sur les sociétés ;

« Que le second moyen qui invoque ce dernier texte n’est sou
mis à la cour de cassation qu’en ordre subsidiaire et pour le cas, 
ainsi que s’exprime le pourvoi, où la condamnation devrait être 
envisagée comme une réparation civile ;

« Attendu que la condamnation prononcée en vertu de l’ar
ticle 12 de la loi du 20 août 1883 ne constitue pas exclusivement 
une réparation civile; que l’amende comminée par cette disposi
tion est de nature mixte; qu’à côté de son caractère de réparation 
civile, elle revêt incontestablement aussi celui d’une peine ; que, 
dès lors, le moyen subsidiaire est sans fondement ;

« Et attendu que les formes substantielles ou prescrites à peine 
de nullité ont été observées et que les condamnations prononcées 
sont celles de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van NVerveke 
en son rapport et sur les conclusions de M. Janssens, avocat 
général, rejette le pourvoi et condamne la partie demanderesse 
aux dépens... » (Du 14 mai 1901. — Plaid. MMes Ballet et 
de Baets.)
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COUR D’APPEL DE GAND.

Troisième chambre, 2°sect.—  Présidence de M. de Meulenaere, conseiller.

1 5  m a i 1 9 0 0 .
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. —  BRASSERIE. — CONTRA

VENTION FISCALE. —  EXCÉDENT DE PLUS DE DEUX ET 
DEMI LITRES SUR LE RENDEMENT LÉGAL.

A défaut par une société en nom collectif, ayant pour objet l'ex
ploitation d'une brasserie, de mentionner dans la déclaration 
de profession et la déclaration de travail, le nom des associés cl 
de désigner un gérant particulier, comme le prescrit l'urticte 5 
de la lui du 2 août 1822, l'administration des finances est auto
risée à établir devant la juridiction répressive quels sont en 
réalité les sociétaires et le gérant particulier responsables au 
regard du fisc.

La contravention à l'article 3, § 2, de la toi du 20 août 1883 est 
imputable au brasseur. Elle résulte d’une situation de travail 
en dehors de toute participation matérielle de sa part. L'amende commutée par l'article 12 de la toi du 20 août 1883 a 
un caractère mixte; elle tient moins de ta peine que de lu répa
ration civile due a l’Etal.

L'amende doit être unique cl tous les individus condamnés pour 
une même infraction sont tenus solidairement en vertu de l’ar
ticle 30 du code pénal.

La société, être moral, n'est pas responsable pénalement, mais 
peut-être tenue connue civilement responsable.

La règle de L'urticte 122 de laloi au 18 mai 1875, sur les sociétés, 
est relative aux engagements de ta société et inapplicable en matière répressive.

(le ministre des finances c. ald. . .  et consorts.)
Arrêt. — « Ouï M. le conseiller Verbeke en son nippon lait 

en audience publique;
« Ouï M* Herman de Baets en ses moyens pour la punie pour

suivante ;
« Ouï en son réquisitoire 11. le substitut du procureur général

W o u ter s  ;« Ouï Me Hali.et en ses moyens de défense pour les prévenus 
et la partie civilement responsable;

«  Attendu que la poursuite de l ’administration des finances a 
pour objet un excédent de plus de deux et demi litres sur le ren
dement légal, au cours d’un brassin le 3 mars 1897, contraven
tion prévue et punie aux termes des articles 3, §§  2 et 12, de la 
loi du 20 août 1885 ;

« Attendu que, par arrêt de cette cour du 0 avril 1898 (Pas ., 
1899, 11, 83), la poursuite dirigée contre la raison de commerce 
«  les enfants A id ... »  a ete déclarée non recevable, une personne 
morale n’étant pas responsable penalement ;

« Attendu que sur nouvelle poursuite intentée conjointement contre les associés de la société en nom collectif « les enfants 
Aid...» et contre la société comme civilement responsable, les 
prévenus opposent une lin de non-recevoir déduite de ce qu’ils n’ont pas participé matériellement b l’infraction et sur ce que 
l’administration n’aurait aucune action contre eux, à défaut de 
mention dans la déclaration de profession et de travail d'un gérant particulier responsable envers le lise ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 2 août 1822, 
la déclaration de profession du brasseur doit énoncer : ... 2° les 
noms, prénoms et raison de commerce des proprietaires, posses
seurs ou sociétaires ; 3° les nom et prénoms du gerant particulier;

« Attendu que ces énonciations sont requises parce qu’il importe que l’administration trouve devant elle un être physique 
qu’elle puisse atteindre d’une peine en cas d’infraction ;

« Attendu qu’il est reconnu que la déclaration de prolession, 
comme la déclaration de travail, préalable à la confection du 
brassin litigieux, ne mentionnait que la raison de commerce de la 
société;

« Attendu que l’absence des énonciations légales introduites 
pour faciliter le contrôle, ne fait pas obstacle à ce que l’adminis
tration établisse devant la juridiction répressive, quels sont en 
réalité les sociétaires elles gerants particuliers responsables de la 
contravention;

« Attendu qu’il est constant, d’une part, que les prévenus ont 
tous l’administration de la société et sont chargés des relations 
avec l’administration des contributions directes et accises, qu’ils 
sont donc tous gérants de la société conformément au droit com
mun ;

« Que, d’autre part, ils sont propriétaires, possesseurs, socié
taires de la firme, que la brasserie est exploitée dans leur intérêt 
commun et que, par suite, ils doivent être considérés comme 
brasseurs ;

« Attendu que l’infraction fiscale dont s'agit est imputable au 
brasseur, comme il conste de l’article 5 de laloi du 2 août 1822, 
1 et 12 de la loi du 20 août 1885, qu’elle résulte d’une situation 
de travail en dehors de toute participation matérielle de sa part, 
qu’ainsi, l’amende est encourue par l’assujetti même si la contravention a eu lieu, sans qu’il en eût connaissance, comme il se 
voit à l'article 231,§ 2, de la loi du 26 août 1822;

« Attendu que l’amende comminée par la loi a un caractère mixte; qu’elle tient moins de la peine que de la réparation civile 
due à l’Etat, qu’il en résulte cette double conséquence: que 
l’amende doit être unique, abstraction faite du nombre de personnes qui ont pu contribuer a la contravention, et que tous les 
individus condamnés pour une même infraction sont tenus soli
dairement des restitutions et des dommages-intérêts en confor
mité de l’article 50 du code pénal (cass., 28 novembre 1881, Bei.G. Jud., 1882, col. 125);

« En ce qui concerne la recevabilité de la poursuite contre la 
société comme civilement responsable :

« Attendu que si la société, être moral, n’est pas responsable 
pénalement, elle peut néanmoins encourir une responsabilité civile;

« Sur la recevabilité de l'action déduite de l’article 122 de la 
loi du 18 mai 1873 :

« Attendu que les prévenus opposent qu’aux termes de l'arti
cle précité, aucun jugement portant condamnation personnelle 
des assures en nom collectif ne peut être rendu avant qu’il y ait 
condamnation contre la société ;

« Attendu que le principe de l’article 122 relatif aux engage
ments de la société, n'est pas applicable en matière répressive, 
qu’en effet, une société, élie moral, ne pouvant être atteinte péna
lement, il en résulterait que les associes, auteurs de l’infraction, 
seraient indemnes de toute répression pénale ;

« Qu'il est d'ailleurs de doctrine et de jurisprudence que l’ac
tion contre la personne civilement responsable d’un délit peut 
n’étre intentée devant la juridiction civile, qu’après qu’il a ete 
statué définitivement sur le délit par la juridiction répressive 
(cass., 30 novembre 1885, Bei.G. Jud., 1886, col. 702);

« l’ar ccs motifs, la Cour confirme le jugement dont appel ; 
déclare la poursuite recevable ; condamne chacun des prévenus 
solidairement et la Société « Aid... enfants », en tant que civile
ment responsable, aux frais d’appel... » (Du 15 mai 1900. — Plaid. 
MM”  d e  B a e t s  et H a i . l e t . )

Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par l’arrêt qui précède, col. 761.

COUR D’APPEL DE CAND.
Troisième chambre. — Présidence de M. Van der Haeghen.

9 mai 1901.
COMPÉTENCE. — JUGEMENT CORRECTIONNEL. —  ANNU

LATION. —  RENVOI. —  JUGE D'INSTRUCTION. — CHAM
BRE DU CONSEIL. —  CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL.

Lorsque la cour a annulé du chef d'incompétence un jugement 
correctionnel dans le eus prévu par l’art. 2U du code d’instruc
tion criminelle, et a renvoyé le prévenu devant un juge d'in
struction ressortissant à un tribunal autre que celui qui u 
connu du fait, ta chambre du conseil du tribunal auquel appar
tient te juge d'instruction commis par la cour, renvoie à bon 
droit le prévenu, en eus d'admission de circonstances atté
nuantes, devant la chambre correctionnelle dit même tribunal, 
et cette chambre ne peut se déclarer incompétente r a l i o i t e  lo c i .

(LOUIS CLAUS.)
Les rétroactes de cette affaire ont été rapportés dans ce recueil, supra, col. 270.
Le Tribunal de I'° instance de Gand, 3““-' chambre 

correctionnelle, a rendu, le 27 mars 1901, le jugement suivant :
J ugement. — « Vu l’arrêt de la cour de Gand, intervenu en 

cause le 31 janvier 1901 ,
« Vu l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal de Gand, du 21 février 1901 ;
« Attendu que Louis Glaus, résidant et domicilié à Grammont, 

actuellement détenu b Gand, comparaît devant le tribunal de ce 
siège sous la prévention d'avoir, à Grammont, le 26 novembre
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1900, frauduleusement détourné, à l'aide de violences, une 
montre au préjudice d’Oclave lîlaton, ou d’avoir, étant surpris en 
flagrant délit de vol, exercé des violences pour se maintenir en 
possession de la montre soustraite au préjudice du dit Blaton ;

« Attendu que M. le procureur du roi à Gand requit, le 14 fé
vrier 1901, le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel 
compétent, et que la chambre du conseil du tribunal de ce siège, faisant droit sur ce réquisitoire, renvoya h l’unanimité, par son 
ordonnance du 21 février 1901, le prévenu devant le tribunal 
correctionnel de Gand ;

« Attendu qu’à l’audience du 18 mars 1901, Mc De Groo, pour 
le prévenu, a excipé de l’incompétence du tribunal à connaître 
du litige, et que le ministère public a conclu dans le même sens;

« Attendu que le tribunal de Gand n’est point celui du lieu du 
délit litigieux, ni celui de la résidence du prévenu ; qu’il n’est pas 
davantage celui du lieu où le prévenu a été trouvé (art. 23 et 63 du code d’instruction criminelle) ;

« Attendu que ce délit a été commis à Grammont, où le pré
venu résidait depuis sa naissance et où il a été trouvé le 27 no
vembre 1900, date du premier procès-verbal aux fins des pour
suites litigieuses ; qu’il a été le même jour arrêté et condamné à 
Grammont du chef de vagabondage, et que le tribunal d’Aude- 
narde a statué, le 27 décembre 1900, sur les faits dont préven
tion sous leur qualification première de coups et blessures 
volontaires et de vol simple ;

« Attendu qu’il résulte des pièces du dossier, notamment des 
dépêches de M. le procuieur général à Gand et de M. le procureur du 
roi à Audenarde, respectivement du 10 janvier 1901, sub n°362,et 
du 12 janvier 1901, svb n° 824, que le prévenu a été à cette date 
transféré d’Audenarde à Gand par ordre du parquet et à sa dis
position, ensuite de l’appel du jugement d’Audenarde, interjeté 
par le parquet ;

« Attendu qu'il en résulte que le prévenu a été transféré à 
Garni malgré lui, au cours des poursuites relatives aux faits liti
gieux; qu’on ne peut interpréter le fait de ce transfert comme un 
acte volontaire ;

« Attendu que la cour de Gand, en statuant, par son arrêt du 
31 janvier 1901, sur l'appel du jugement d'Audenarde, reconnut dans les faits, dont prévention, les caractères d’un vol qualifié ; 
quelle se. déclara incompétente et qu’elle renvoya le prévenu, en 
vertu de l’article 214 du code d’instructi m criminelle, devant le 
juge d’instruction de l’arrondissement de Gand ;

« Attendu que, dans ces circonstances, on ne peut accueillir l'hypothèse que l'inculpé, détenu depuis le 27 novembre 1900, 
date de son arrestation à Grammont, ait été trouvé à Gand, au 
vœu des articles 23 et 63 du code d’instruction criminelle, soit 
le 2 février 1901, date du réquisitoire du parquet de Gand, aux 
fins d'information, soit le 3 février 1901, date de la mise sous 
mandat d’arrêt du prévenu à Gand ;

« Attendu que le lieu où le prévenu a été trouvé est le forum 
deprekensionis ; « que c’est la capture qui détermine la compé- 
« tence, comme dans l'ancien droit français, parce qu’elle exige 
« des mesures qui rendent nécessaire l'intervention d’un juge » 
(Faustin-Hé lie , Instruction criminelle. 11, n° 2201, édition belge; 
Pandectes belges, V° Compétence criminelle, n° 134) ; « la loi, « dit TBEtLHAKD, déclare compétent le procureur impérial du lieu 
« où le prévenu peut être saisi » (Locré, XVII, p. 402, n° 14);

« Attendu que le lieu où le prévenu est détenu ne peut être 
assimilé à celui où il a été appréhendé et qu’il n’est, par conséquent, pas attributif de juridiction (Voir en ce sens un arrêt de la 
cour de Gand, du 6 janvier 1900, rendu sous la présidence de 
M. le président Van Praet et sur le réquisitoire conforme de 
M. l’avocat général van Iseghem, Pas. ,  1900, 11, 233 ; cass. fr., 
29 mai 1847, Sirey , 1847, 1, 864; cass. fr., 18 janvier 1831, 
Dalloz, 1851, V, 110) ;

« Attendu que le législateur, en attribuant compétence au juge 
du lieu où le prévenu pourra être trouvé, a prévu l’éventualité 
d'un déplacement volontaire, non pas celui d’un transfert que le 
prévenu est, depuis son arrestation, contraint de subir; que le 
seul but de la loi est de faciliter la recherche des crimes et des 
délits, non pas celui de faire sortir d’un ordre de transfert une 
attribution de compétence qui pourrait ainsi s’étendre à tout 
tribunal belge ;« Attendu que la compétence du tribunal du lieu de la déten
tion du prévenu ne pourrait guère se défendre que dans le cas 
exceptionnel où le prévenu, déjà détenu pour autre cause, serait 
poursuivi pour un fait commis à l’etranger et où il n’aurait ni 
domicile, ni résidence en Belgique (Pandectes Belges, V° Com
pétence criminelle, n0! 135 et 136; Bruxelles, 23 février 1900, 
P as. ,  1900, 11, 256) ;

« Attendu que tel n’est pas le cas de l'espèce ; que le fait que 
le prévenu est né à Grammont et qu’il y résidait, est constaté :

« a) Par la police locale de Grammont : 1° dans le premier

procès-verbal aux fins des poursuites litigieuses du 27 novembre 
1900; 2° dans le bulletin de renseignements du prévenu de même 
date où celui-ci est renseigné comme résidant à Grammont depuis 
sa naissance ;

« b) Dans le réquisitoire du parquet d’Audenarde du 7 dé
cembre 1900, aux fins des premières poursuites relatives aux faits 
litigieux ;

« c) Dans le jugement du tribunal d'Audenarde, du 27 décembre 1900 ;
« d) Dans les feuilles d’audience des 26 et 31 janvier de la cour 

de Gand (3e ch., l rc sect.), et aussi dans son arrêt intervenu en cause le 31 janvier 1901 ;
« Attendu qu’il en résulte que c’est à Grammont, où il résidait, 

que le prévenu a été trouvé et appréhendé; que, dans ces condi
tions, il serait contraire au vœu de la loi de s’attacher au lieu 
actuel de la détention pour déterminer la compétence ;

« Attendu que le siège de la délicate question de compétence 
qui s’impose au tribunal, réside dans l'interprétation de l’art. 214 
du code d’instruction criminelle, et que les éléments de cette 
question se retrouvent dans la législation antérieure à ce code, 
comme dans celle qui l’a suivi ;

« Attendu que, pour apprécier la portée de cet article, adopté 
sans discussion, lors des travaux préparatoires (Locré, Xlll, 
p. 426), il échet de rappeler qu’il est la reproduction de l’art. 203 
du code du 3 brumaire an IV, à la seule différence que le code de 
brumaire ordonne le renvoi « devant un des directeurs du jury 
« d’accusation du département autre que celui qui a rendu le 
« jugement ou fait l'instruction préalable» (art.203), et que l’ar
ticle 214 renvoie «devant le fonctionnaire public compétent autre 
« que celui qui aura rendu le jugement ou fait l’instruction »;

« Attendu qu’il en résulte que, dans ces deux articles dont le 
but est le même, le législateur a entendu restreindre au ressort de 
la cour d’assises compétente pour connaître du crime dont pré
vention, le droit de la cour d'appel de nommer à l’instruction 
d’une affaire qu’elle reconnaît criminelle, un magistrat autre que 
celui qui l’a déjà instruite ;

« Attendu qu’il importe de remarquer que ces dispositions ne 
portaient, sous l’empire de la législation antéreure à la loi du 
4 octobre 1867, sur la correctionnalisation des crimes, aucune 
atteinte aux principes de la compétence de droit, quant à la juridiction de jugement ;

« Que l’affaire reconnue criminelle par la cour d’appel, ressor- tissait alors à la cour d'assises, qu’elle devait échapper à la com
pétence du juge originairement saisi de la prévention correction
nelle ;

« Attendu que « la dérogation que le renvoi, prononcé en 
« vertu de l’article 214, fait subir aux règles générales de la com- 
« pétenee,est limitée à l’instruction » (Faustin-Hélie , Instruction 
criminelle, 11, n° 2213) ;

« Que la compétence ordinaire pour le jugement n’a pu être 
changée par celte circonstance que l’affaire a été instruite par 
un autre tribunal; que les renvois d'une juridiction à une autre, 
dans les cas prévus par l’article 214 du code d'instruction cri
minelle, ne font pas cesser les règles de compétence établies 
par les articles 23 et 63 du môme code et ne dérogent pas au 
principe général qui veut que nul ne puisse être distrait de ses 
juges naturels (article 8 de la Constitution belge ; cass. fr., 10 fé
vrier 1842, Dalloz, V° Compét. crimin., n° 85; cass., 13 mars 
1877, Be i.g . Jud. ,  1877, col. 540; cass., 1" février 1886, 
Pas., 1886, I, 64; cass., 18 septembre 1868, Bei.g . J ud. ,  1868, 
col. 1274) ;

« Attendu que l’arrêt de la cour de Gand, du 31 janvier 1901, 
est basé sur l’art. 214 du code d’instruction criminelle; que cet 
article « n’autorise le renvoi ordonné par la cour d’appel que 
« devant le juge compétent, ce qui renferme dans d’étroites « limites le droit de la cour» (Faustin-Hélie , Instr. crim., Il, 
n° 3049, § 7) ;

« Attendu que Legraverend enseigne sur l’article 214, qu’ « il 
« n’appartient pas à la cour de déterminer et de saisir un juge 
« d’instruction de son ressort qui ne soit pas compétent de droit, 
« et de prononcer ainsi par forme de règlement de juges ; que ce 
« droit n'appartient qu'à la cour de cassation » ( Traité de légis
lation criminelle, tome III, p. 386, note 6 ; cass. fr., 3 juin 1825, 
collection nouvelle, VIII, p. 132; cass. fr., 18 janvier 1851, 
Sirey , 1851, 1, 558) ;

« Attendu que les lois en matière répressive sont de stricte 
interprétation et que rien n'autorise à ajouter au prescrit de l’ar
ticle 214. pour lui attribuer aujourd’hui une portée qu’il n’avait 
pas à l'origine ;

« Attendu que la loi du 4 octobre 1867, en assimilant les 
crimes correctionnalisés aux délits, les a soumis aux mêmes prin
cipes de compétence, au point de vue de la juridiction ;
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« Attendu qu’il suit de ces considérations, que la disposition 

de l’arrêt de la cour de Gand ne concerne que l'instruction préparatoire; qu’elle n’est point attributive de juridiction en ce sens 
quelle ne peut avoir pour but ou pour effet de distraire le pré
venu de la juridiction compétente pour le juger ;

« Attendu qu’il est permis de regretter que la loi du 4 octobre 1867 n'ait pas modifié l’article 214 du code d’instruction crimi
nelle, en donnant aux cours d’appel, dans le cas litigieux, le 
droit de saisir une autre juridiction de jugement ; mais que cette 
attribution de compétence ne peut exister qu’en vertu d’une loi, 
et que cette loi n’existe pas ;

« Attendu que les attributions de compétence qui dérogent au 
droit commun en matière répressive, ne peuvent être étendues 
par voie d’induction (motifs, cass., 8 juillet 1808, collection nouvelle, 2, 1, 552) ;

« Attendu qu’on ne peut attribuer aux cours d’appel le pouvoir 
de saisir et de dessaisir les juridictions que les articles 427, 429, 
431 et 542 du code d’instruction criminelle confèrent à la cour de 
cassation (Faustin Hélie , Instruction criminelle, II, n° 3049, §§ '5 
et 7 et n° 3050); qu’on ne peut induire de ces articles une règle 
générale; « que la loi s’est bornée à la citer dans chacun des cas 
« prévus par les articles cités; et que, dès lors, une saine inter- 
« prétation doit restreindre ces cas dans les textes qui les ont 
« énoncés, puisqu’il s’agit d’une dérogation aux règles générales 
« sur la compétence, et que toute exception doit être renfermée 
« dans ses termes » (Faustin-Hé u e , lac. cil., § 5) ;

« Attendu qu’on ne peut trouver non plus une attribution de 
compétence, en matière répressive, dans un argument par ana
logie tiré de l’article 472 du code de procédure civile, relatif aux matières civiles ;

« Attendu qu’il en résulte que le tribunal ne peut invoquer dans l’espèce aucune compétence d’attribution ; qu’il n’est point 
saisi de la prévention par l'arrêt de la cour d’appel de Gand, du 
31 janvier 1901 ,qui s’est borné b ordonner une instruction prépa
ratoire, mais bien par l'ordonnance de la chambre du conseil du 
tribunal, en date du 21 février 1901 ;

« Attendu qu’il échet donc d’envisager la question litigieuse 
au point de vue des principes généraux de la compétence de 
droit en matière criminelle, lesquels sont d’ordre public ;

« Attendu qu’il est constant que le tribunal ne se trouve dans 
aucun des cas de la triple compétence prévue par les art. 23 et 
63 du code d’instruction criminelle, rationc personae, loci. vel 
deprehensionis ;

« Que si la chambre du conseil du tribunal avait, au vœu de 
l’article 133 du code d’instruction criminelle, ordonné la transmission des pièces au procureur général, il eut été loisible b la 
chambre des mises en accusation de correctionnaliser la pré
vention avec renvoi de l’inculpé au tribunal compétent ;

« Attendu que le but de la loi est atteint, si le « fonctionnaire 
public » qui a déjb siégé en cause, est écarté du litige ;

« Attendu que plusieurs juges peuvent avoir épuisé leurs pou
voirs, sans qu'il en soit de même de la juridiction (Conf. cass. 
franç., 13 août 1859, Dalloz, 1859. 1, 479 ; Gand. 16 mai 1899, 
Pas. ,  1900, II, 45; Faustin-Hélie , n° 5422) ;

« Attendu que l’éventualité de ne pouvoir composer le tribunal 
déjugés autres que ceux qui ont déjb siégé dans l’affaire, ne peut 
se présenter, car le personnel de la magistrature assise se com
pose dans tout tribunal belge de plus de trois membres effectifs, sans compter les juges suppléants ;

« Attendu qu’il éOiet de remarquer, d’autre part, que la loi n’a 
pas formulé d’une manière absolue, en matière répressive, cette règle qu’un tribunal qui a connu d'une affaire, ne peut en être 
saisi, après que sa décision a été infirmée par un tribunal supé
rieur (Dissertation de Gaillard, Revue de législation, 1837, 
t. Il, p. 172; Berriat de Saint-Pr ix , De la procédure des tribu
naux criminels, 11, n° 1187 et note ; Carnot, art. 193 et 213);

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent; frais b charge de l'Biat... » (Du 27 mars 1901.)
Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arr êt . — « Sur l’exception d’incompetence accueillie par le 

premier juge :« Attendu que le premier juge soutient que la déviation établie 
par l’article 214 du code d’instruction criminelle aux règles de la 
compétence est limitée b l’instruction et ne peut s’étendre, faute de texte précis, au jugement de l’affaire ;

;< Mais attendu qu’aucun texte ne règle d’une façon spéciale la 
compétence ratione loci des juridictions de jugement, les art. 68 et 69 étant relatifs b l’instruction ;

« Attendu que, dans le système du code, la compétence des 
juridictions de jugément suit celle des juridictions y attachées ;

que ce principe, sans être formellement énoncé dans la loi, 
résulte de la nature des choses, un juge d’instruction ne pouvant 
faire son rapport qu’b la chambre du conseil du tribunal auquel 
il appartient, et celle-ci ne pouvant renvoyer l’affaire qu’b la 
chambie correctionnelle du même tribunal ou b la chambre 
d'accusation de son ressort ;

« Attendu qu’il suit de Ib que l’arrêt de la cour d’appel de Gand, 
renvoyant le prévenu Louis Clans devant le juge d’instruction de 
Gand, a, par voie de conséquence, attribué compétence au tri
bunal du même siège, au cas où, par application de la loi du 
4 octobre 1867, le prévenu serait renvoyé devant la juridiction 
correctionnelle ; que c’est donc b tort que ce tribunal s’est déclaré incompétent ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, reçoit l’appel et y statuant, réforme le jugement dont appel ; dit que le premier juge était compétent pour connaître de la prévention mise b charge 
de Claus Louis; ordonne au prévenu de plaider au fond;

« Au fond :
« Attendu qu'il est établi que le prévenu Louis Claus est cou

pable d’avoir b Grammont, le 26 novembre 1909, frauduleusement 
soustrait, b l’aide de violences, une montre au préjudice d’Octave Blaton ;

«  A t t e n d u  q u e  l e  s u r p l u s  d e  l a  p r é v e n t i o n  m i s e  b c h a r g e  d u  
p r é v e n u  n ' e s t  p a s  é t a b l i e  ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  l a  C o u r ,  v u  l e s  a r t i c l e s . . .  ; f a i s a n t  d r o i t ,  
r e ç o i t  l ’a p p e l  e t  y  s t a t u a n t ,  r é f o r m e  l e  j u g e m e n t  d o n t  a p p e l ;  é v o 
q u a n t ,  c o n d a m n e  L o u i s  C l a u s ,  d u  c h e f  d u  f a i t  d o n t  il  e s t  d é c l a r é  
c o u p a b l e ,  b u n  e m p r i s o n n e m e n t  d e  t r o i s  m o i s ;  l e  c o n d a m n e  e n  
o u t r e  a u x  f r a i s  d e s  d e u x  i n s t a n c e s ;  l e  r e n v o i e  d e s  f in s  d e  l a  p o u r 
s u i t e  p o u r  l e  s u r p l u s . . .  » (Du  9  m a i  1 9 0 1 . —  P l a i d .  Me D e  G r o o .)

Observation . — Voir dans le sens de l’arrêt : Liège, 
25 octobre 1872 iBe i.g . Juin, 1873, col. 32).

NÉCROLOGIE.

Armand GIROUL.
Lundi, 3 juin, ont été célébrées, à Vaux, les obsèques 

de M. Armand Giroül, substitut du procureur du roi 
près le tribunal de première instance de Buy.

Né à Vaux, le 29 décembre 1858, Armand Giroül fut, à l’âge de 20 ans, le 12 juillet 1879, proclamé docteur 
en droit à l’Université de Liège; inscrit la même année au Barreau, où il ne fit gt ère vpie passer, il débuta 
comme substitut dans la magistrature, le 21 août 1883. Il n’avait pas 25 ans.

C’est là, comme l'a si justement et si éloquemment rappelé sur sa tombe M. le procureur du roi de Huy, c’est dans ce domaine si merveilleusement approprié à ses dons et à ses facultés, que le jeune substitut donna 
la pleine mesure de sa valeur et qu’il conquit, grâce à ses rares aptitudes unies à un travail persévérant, grâce aussi à un attachement exemplaire à ses devoirs, une réputation de magistrat modèle et de jurisconsulte 
sagace et érudit.

Plusieurs de ses réquisitoires ont etc reproduits dans 
la B el g iq u e  J u d ic ia ire  et, à ce titre, il était un peu notre collaborateur. On a pu voir et apprécier avec quel zèle, quel souci de l’exactitude et de la vérité juridique, 
il étudiait les causes dont la connaissance lui était dévolue et avec quelle maîtrise il démêlait les points de fait et de droit et formulait les solutions qu’ils compor
taient.

A rm and  G ir o ü l  meurt, à l’âge de 42 ans, dans la pleine maturité de l’intelligence et du talent, entouré de l’estime et de la considération de tous, au moment même 
où la cour d’appel, voulant reconnaître ses services et récompenser son mérite, allait, d’une voix unanime, l’appeler à siéger dans ses rangs.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.



769 S 5 »9 ANNEE. N° 49. Jeudi 20 Juin 1901. 770

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
pmx dabohnement: GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS

Belgique......... 25 francs.
Etranokr ......30 • JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.— NOTARIAT.

DÉBATS JUDICIAIRES.

Directeur : A. PAYEN, avocat. 
Gérant : A. SOMERCOREN.

BIBLIOGRAPHIE. —  il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

Toutes communications qui concernent la rédaction ou le service du journal, doivent être adressées au gérant, 60, rue Berckmans, Bruxelles

S O M M A I R E
Cour de cassation de Belgique ( l ie ch.). — Di'rision préparatoire; Pourvoi en cassation ; Interprétation d'arrêt ; Acte authentique; Collège éehevinal ; Preuve littérale ; Ecrit sous seing privé; Double ; Moyen nouveau ; Production de pièces.
R evue bibliographique.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de M. Van Berchem, premier président. 

21  fé v r ie r  1 9 0 1 .
DÉCISION PRÉPARATOIRE. —  POURVOI EN CASSATION. 

INTERPRÉTATION D’ARRET. —  ACTE AUTHENTIQUE. —  
COLLÈGE ÉCHEVINAL. —  PREUVE LITTERALE. —  ECRIT 
SOUS SEING PRIVÉ. - DOUBLE. —  MOYEN NOUVEAU. 
PRODUCTION DE PIECES.

Une décision simplement préparatoire ne peut être frappée d'un 
pourvoi avant la décision définitive.

La cour de cassation, interprétant les décisions qui sont déférées à 
sa censure, peut décider quelles sont fondées sur des actes et 
non sur des présomptions.

L’acte émanant d’un collège de bourgmestre et échevms est un acte 
authentique.

Le moyen tiré de ce qu’un acte sous seing prive', destiné à contenir 
une convention synallagmatique, n’a pas été fait en double,n’est 
pas d’ordre public et ne peut être ni suppléé par le juge du fond 
ni produit, pour la première fois, devant la cour de cassation. 

L’article 119 du code de procédure civile ne s’oppose pas à ce que 
le juge ordonne aux parties de produire des pièces ayant un 
rapport direct avec leurs explications.

(la commune de schaerbeek et  consorts c . la société ano
nyme DES GRÈS, MARBRES ET PETITS GRANITS d’YVOIR ET CONSORTS.)

Les pourvois étaient dirigés contre trois arrêts de la 
cour d’appel de Bruxelles, en date du 16 juillet 1898, 8 décembre 1898 et 28 mars 1899, rapportés tous trois dans la Belg. Jun., 1898, col. 928; 1900, col. 486 et 
488.

M. le premier avocat général Van Schoor a conclu 
au rejet dans les termes suivants :

N’hésitons pas à le dire au début de ces conclusions ; con
forme à l’équité qui commande le maintien des engagements 
librement consentis, la décision judiciaire, contenue dans les 
trois arrêts actuellement déférés b votre censure, ne contrevient 
point aux textes légaux dont la violation est accusée par le pour
voi. Quand on tient compte des actes, mis en regard des circon
stances qui en font ressortir le caractère, le sens et la portée, 
que le juge du fond énumère et dont il forme un véritable faisceau 
de preuves écrites de la convention dont il constate souveraine
ment l’existence, l’on se demande môme comment il serait pos
sible que la cause eût reçu une autre solution.

Un point domine le déb it. L’arrêt définitif du 23 mars 1899

l’élablit clairement. Sans l’obligation contractée par la Société 
Intercommunale et par les communes qui l’ont constituée, d’in
demniser les propriétaires des usines établies sur le Bocq du 
préjudice que devait leur causer le captage de ses sources, il est 
certain que le décret d’utilité publique, indispensable à l’exécu
tion des travaux, n’eût pas été rendu. Après en avoir recueilli le 
bénéfice, les demanderesses sont-elles en droit de répudier les 
charges qu’elles ont assumées vis-à-vis des riverains. Telle est, 
la cour le sait, la substance de ce procès. Il convient de l’avoir 
sans cesse présente b l’esprit lorsqu’on apprécie les conséquences 
légales des faits que le juge du fond constate souverainement.

Ecartons d’abord les pourvois formés le 28 octobre 1898 et le 
31 janvier 1899 contre les arrêts préparatoires des 16 juillet et 8 décembre 1898.

Aux termes de l’article 14 de la loi du 2 brumaire an IV, le 
recours en cassation n’est ouvert contre les jugements prépara
toires et d’instruction qu’après le jugement définitif. Cette règle s’applique-t-elle aux deux premiers arrêts î Qui pourrait en 
douter? Leur dispositif ne contient que l’ordre donné aux parties 
de s’expliquer, avec production de pièces, sur les points que ces 
arrêts spécifient, en laissant indécise la question de savoir quelle 
sera la décision définitive que ces éléments nouveaux dicteront b 
la cour. En principe, nous n’avons pas à vous l’apprendre, c’est 
le dispositif d’un arrêt qui lui imprime, suivant les circonstances, son caractère véritable. C’est lui qui forme ta chose jugée entre les parties. Ici, rien n’est jugé entre elles et bien que, dans ses 
motifs, chaque arrêt semble admettre l’existence d’une convention 
ayant pour objet la création à charge des demanderesses d’une 
obligation civile, dont la cause est la reconnaissance d’une dette 
d’équité, et la contre-partie l’avantage résultant de l’obtention immédiate du décret d’expropriation, sans dire toutefois, et 
c était là le point à résoudre, si cette convention leur était oppo
sable et devait être exécutée par elles, de semblables constatations, dont les conséquences légales dépendent d’un examen 
ultérieur, n’ont rien de définitif, et la cour reste maîtresse abso
lue de les écarter ou de les maintenir, après avoir reçu les expli
cations qu’elle provoque. Le jugement avait donné gain de cause 
aux demanderesses. Si la cour avait entendu se lier d’une manière 
irrévocable sur les points qu’examinent et rencontrent les arrêts des 16 juillet et 8 décembre 1898, elle eût mis le jugement à 
néant en tant qu’il était contraire b ses constatations, et elle ne 
se fût pas contentée d’un avant-faire-droit tenant tout en suspens.

Avant faire droit : cette réserve môme n’indique-t-elle pas que 
rien n’est irrévocablement décidé et que la décision n’apparaîtra 
avec le caractère définitif de la chose jugée que lorsque les ren

seignements et les pièces exigés par la cour lui auront permis de 
statuer sur le tout en pleine connaissance de cause? Il suffit pour 
s’en convaincre de rapprocher ces deux arrêts de l’arrêt du 
23 mars 1899, qui est définitif sur la plupart des points et inter
locutoire quant à la hauteur du dommage. « Avant faire droit, 
« ordonne aux parties de s’expliquer », dit le premier. « Il 
« n’échet pas actuellement de statuer au fond », dit le deuxième, 
en ordonnant également aux parties de s’expliquer sur les ques
tions et les points qu’il précise. « Met le jugement à néant », 
exprime le troisième, « dit pour droit que la Société Intercom- 
« munale est tenue d’indemniser les appelants, etc.; ordonne 
« que trois experts donneront leur avis sur le montant du préju- 
« dice...; condamne provisionnellement la Société à payer aux « appelants la somme de 20,000 francs...; condamne les inti- 
« mées aux dépens des deux instances ». Voilà l’arrêt définitif, 
tel que la loi l’envisage : les autres ne sont que préparatoires ou 
d’instruction. Nombreuses sont vos décisions qui n’attachent 
l’effet de la chose jugée et le caractère définitif qu’au dispositif
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des jugements. II me suffira de rappeler vos arrêts des 20 mai et 
14 juillet 1898 (Bei.g. Jüd., 1898, col. 1090 et 1899, col. 81) au 
rapport de MM. de Paepe et Bef.tjens, où ce principe est consacré 
de la manière la plus expresse. Un arrêt type du 3 juillet 1846 
(Belg. Jud., 1846, col. 1148), dû à la plume de M. Defacqz, 
l’avait mis depuis longtemps au-dessus de toute controverse.

Les pourvois des 28 octobre 1898 et 31 janvier 1899 sont donc prématurés et ils sont frappés, à ce titre, delà fin de non-recevoir 
visée par l’art. 14 de la loi du 2 brumaire an IV. Nous concluons, 
en ce qui les concerne, au rejet avec indemnité et dépens.

Reste le pourvoi du 4 juillet 1899, dirigé tant contre les arrêts 
préparatoires et d’instruction, des 16 juillet et 8 décembre 1898, 
que contre l’arrêt définitif du 23 mars 1899. 11 est recevable, 
mais, comme nous l’avons déjà dit, il ne nous paraît pas fondé.

Avant d’examiner les moyens de droit qu’il soulève, rappelons, 
pour faciliter notre tâche, la thèse des arrêts dénoncés, telle 
qu’elle se dessine à nos yeux.

Si, pour mettre en valeur l’acquisition qu’elles ont faite des 
sources du Bocq, les demanderesses n’avaient pas dû recourir à 
l’expropriation pour cause d’utilité publique des terrains néces
saires à ce travail, rien ne les eut obligées à indemniser les rive
rains du préjudice qu'elle leur causait. L'article 641 du code 
civil les tenait à l’abri de toute revendication. Mais la nécessité 
de faire appel à ce moyen, dont le gouvernement avait incontes
tablement la faculté de leur rpfuser l’octroi, rendait leur situation 
absolument différente. L’autorité supérieure ne pouvait, semble- 
t-il, reconnaître à une entreprise de cette nature, destinée à 
modifier de la manière la plus grave le régime des eaux dans une 
autre province et à enlever à de nombreux usiniers une partie de 
la force motrice dont ils avaient joui jusque-là, le caractère d’uti
lité publique dont il était le juge absolu, si elle causait, sans 
compensation, de telles perturbations dans un domaine où l’inté
rêt privé se liait si étroitement à l’intérêt général. 11 n'v a pas 
d’utilité publique, disait au cours de l’enquête la commune 
d’Evrehailles, à priver une région de ses avantages pour en doter 
une autre partie du pays.Réclamations des riverains qui supplient le ministre de refuser 
l’octroi du décret jusqu’à la preuve d’un accord établi entre ceux 
qui veulent capter les sources et ceux à qui ce captage porte pré
judice, réclamations qui pénètrent jusqu’au sein des Chambres 
législatives et qui donnent naissance à l’intention d’élaborer un 
projet de loi pour sauvegarder ces intérêts, tel est, l’arrêt le con
state, le point de départ et la source de tout ce qui va suivre. 
Qu’y voit-il? Le fait est important à noter à cause de son carac
tère et de ses effets juridiques. La demande d’une indemnité à 
charge des communes, comme prix de l’autorisation gouvernementale, formulée par les usiniers à la tête desquels les défen
deurs ont pris place. Voici donc que se forme le premier élément 
du contrat que des actes ultérieurs vont appeler à la vie. La 
demande de l’une des parties au regard des autres ; demande 
incontestablement sérieuse et de nature à faire réfléchir la 
société et les communes, puisqu'elle rend incertaine la conces
sion du décret d’utilité publique et laisse même entrevoir le vote 
d’une loi spéciale destinée à lui donner satisfaction, avec les len
teurs qui en sont inséparables.

Naît aussitôt pour les demanderesses la nécessité, si elles veu
lent mener l’entreprise à bonne fin, au lieu de la voir sombrer 
dès l’origine, d’aller au devant des réclamations qui tiennent leur projet en échec, en contractant l’obligation d’indemniser les 
riverains, la hauteur du préjudice restant seule en suspens. C’est 
cet intérêt, si considérable pour elles, qui provoque de leur part 
les actes et les déclarations, dont le juge du fond note avec soin la succession rapide. El voici que le second élément du contrat, 
l’acquiescement aux demandes des riverains, surgit à son tour.

II se produit en premier lieu dans la délibération, en date du 
26 juillet 4893, du conseil d’administration de la Société Inter
communale des eaux qui, à propos d’une pétition adressée aux Chambres par le bourgmestre de Durnal, se déclare de la façon 
la plus expresse disposé à indemniser les propriétaires et même 
à la rigueur les usiniers, à la condition que le décret d’utilité 
publique sera donné sans plus de retard par le gouvernement.

Comment l’un des principaux auteurs de cette délibération où 
l’engagement des demanderesses trouve son principe et sa base, 
le président de l'intercommunale lui-même, M. le sénateur 
Steurs, envisage-t-il cet acte écrit, lui qui avait, plus que tout 
autre, qualité à cet effet? La cour le constate dans ses arrêts du 
16 juillet 1898 et du 23 mars 1899, en relatant les termes les 
plus saillants du discours prononcé par lui au Sénat dans la 
séance du 29 août 1893. La commission des pétitions vient de 
déposer un rapport exprimant le vœu, au nom de la justice et 
de l’équité, de voir tous les dommages, occasionnés par ce tra
vail public, donner lieu à une indemnité. C’est alors, l’arrêt le 
constate, que M. Steurs prend la parole et qu’il acquiesce à la 
demande des riverains. Afin d’éviter des redites, je ne place

sous vos yeux qu’un très court extrait de cette allocution : 
« Nous n’avons jamais entendu ni voulu échapper à la responsa- 
« bilité d’équité... Nous avons calculé nos engagements et ceux-ci 
« ne sont pas considérables... Ce n’est pas à la légère que nous 
« sommes prêts à admettre à notre charge, non seulement la 
« réparation des dommages de droit mais aussi celle des 
« dommages d'équité... Le gouvernement ne doit pas attendre 
« la présentation d'une loi qui assure le droit des riverains. 
« 11 n’est pas nécessaire de créer des droits pour ceux-ci ». 
Et lorsque, le lendemain, M. le ministre de l’agriculture et 
des travaux publics prit acte de ces engagements, en ajoutant 
toutefois, ainsi que le font remarquer les demanderesses, que ne représentant point des intérêts particuliers, il n’avait ni 
à répondre ni à intervenir au débat, M. Steurs revint à la charge, en rappelant au ministre que ce n’étaient pas même les 
intérêts privés des riverains du Bocq qui pouvaient l’arrêter, 
puisque ces intérêts recevraient toute satisfaction en droit et 
même en équité. Ces déclarations du regretté président de l'In- 
tercommunale ne projettent-elles pas le jour le plus complet sur 
la délibération du 26 juillet précédent et ne montrent-elles pas, 
à n'en pouvoir douter, que l’engagement d’indemniser les rive
rains du Bocq constituait la substance de cette délibération ? 
C’est ce que constate l’arrêt du 23 mars 1899 en ces termes qu’il 
n’est pas inutile de rappeler ici : « Le discours prononcé au 
« Sénat par M. Steurs n’a donc été que la manifestation publique 
« d’une résolution arrêtée en conseil, pour donner satisfaction 
« aux réclamations des appelants et des autres usiniers du Bocq». 
Ces mots l’indiquent, c’est en vue d’interpréter la délibération écrite du 26 juillet 1893, ainsi que les actes ultérieurs de l’inter
communale, des communes et de leurs mandataires, que le juge 
du fond prend texte de ce discours. Il ne contient pas la conven
tion d’où le droit des défendeurs est sorti, mais il l’explique, la 
commente et en donne le sens véritable et la portée réelle. Quoi 
de plus juste, quoi de plus légal et quel article de loi, l'arrêt en 
y puisant des éléments d’interprétation, a-t-il donc violé? Ce dis
cours peut se résumer ainsi : Une loi est inutile; ce qu’elle édic
terait, nous le concédons dès maintenant; nos calculs nous 
permettent de le faire. Et l’écueil franchi, l’obstacle surmonté, ces paroles qui s’appuient sur des actes, et que d’autres actes 
vont confirmer dans la suite, resteraient vaines et sans aucune 
influence au litige. Qu’eût répondu M. Steurs, si on lui avait 
tenu ce langage au Sénat?

Remarquons-le, c’est après celte séance du Sénat, c’est après 
ce discours, qui n’a pu rester ignoré de l'intercommunale et des 
communes, puisqu’un engagement, moral tout au moins, y était pris en leur nom, que sous les dates des 19, 31 octobre et 7 no
vembre 1893, des délibérations des conseils communaux de 
Saint-Gilles, lxelles et Schaerbeek, visées dans l’arrêt définitif, 
délèguent la commune de Saint-Josse-ten-Noode, avec pouvoir de 
subdélégation au profit de son collège échevinal, aux fins de pro
céder aux enquêtes administratives, préalables au décret d’expro
priation pour cause d’utilité publique. Loin de désavouer le 
bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode et de répudier les engage
ments qu’il a pris publiquement dans la haute assemblée pour 
obtenir, sans plus de retard, du gouvernement, l’octroi de ce 
décret, c’est le collège présidé par lui que l’on charge précisé
ment de veiller à l’exécution des devoirs qui en précèdent l’obten
tion. Le conseil communal de Saint-Josse-ten-Noode lui délègue aussitôt ses pouvoirs à cet effet. Mandataire des communes, le 
collège provoque l’ouverture des enquêtes, et, le 24 novembre 1893, 
dans le plein exercice de ce mandat, il écrit officiellement à l’ad
ministration communale d’Yvoir, en lui envoyant les documents 
nécessaires, que l’exécution du projet n’apportera dans la situa
tion aucun trouble qui ne soit immédiatement réparé, les droits 
de chacun devant être respectés et chaque propriétaire subissant 
un dommage étant appelé à recevoir la juste et préalable indem
nité qui lui est due. Quelle est donc la nature de cet acte où le 
juge du fond trouve l’un des éléments de la convention dont il 
constate l’existence? C’est, selon nous, un acte authentique et 
public, émané d’une autorité qui avait qualité pour le faire, 
puisque c’est dans le plein exercice de sa mission légale qu’elle 
l’a accompli. S’il contient un engagement en réponse à une 
demande d’indemnité antérieurement exprimée, qui donc sera 
fondé à prétendre que ce n’est pas dans des actes écrits, et même 
dans des actes publics, que l’arrêt fait résider la preuve de la 
situation juridique, dont il est l’appréciateur souverain.

De son côté, la Compagnie Intercommunale des eaux, adres
sant sous la date du 2î> janvier 1894, à M. l’échevin Lion, de la 
commune d’Yvoir, une lettre dont l’arrêt argumente, et où il puise également l’une des preuves écrites de la convention liti
gieuse, s’efforce de lui démontrer que l'exécution du projet n ’aura pas pour les intérêts généraux les effets nuisibles allégués dans 
l’enquête, et elle ajoute quant aux intérêts privés ces mots qui 
n’ont besoin d’aucun commentaire : « Nous sommes prêts en ce
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« moment à indemniser tout le monde ; nous acceptons même 
« de nous en rapporter â trois experts, l’un nomme parl’interesse, 
« l'autre par nous et le troisième par le gouvernement. Peut-on 
« être plus juste? » A cet egard encore, le juge Uu tond, ayant ce 
texte sous les yeux, n ’est-il pas en droit d y trouver, dans l'exer
cice, dont il ne doit compte a personne, de ce pouvoir d'appréciation, qui est son partage exclusif, une preuve de plus de cet 
accord commun, dont il semble que les demanderesses, dans le 
dessein d obtenir sans dilliculte le decret d'expropriation, aient 
accumule, comme a plaisir, les monuments écrits ? Le 28 lé
vrier 1894, la même compagnie en vue de hâter la decision du 
ministre, lui continue son engagement en ces termes : Maigre le 
lâcheux accueil qu’un groupe de riverains nous a l'ait, nous som
mes prêts a indemniser équitablement tous ceux qui pourraient 
avoir a souffrir de l’execution de nos travaux... Nous sommes 
prêts a taire droit aux réclamations d intérêt prive par voie d'in
demnité, conformément à l’usage, à l'équité et à la loi. Ne l’ou
blions pas, c’est en réponse aux réclamations des riverains et â 
la demande d'indeinnue dont ils ont saisi le minisire et les Cham
bres que cet engagement est place sous les yeux de ce haut fonc
tionnaire. Et il resterait sans effet, et le decret d’utilité publique 
qu'il avait en vue de conquérir étant rendu, la compagnie serait 
en droit de soutenir qu’il ne l’oblige en rien. Le juge du tond 
ne l’a pas pense. Usurpant son pouvoir, 1 estimerez-vous a sa place ?

Ce n est pas tout. L’enquête a eu lieu. Les riverains y ont lait 
valoir le préjudice qu ou leur afflige et dont la loi ne leur assure 
point 1 equnaoie réparation. Lies avis défavorables ont ele formules 
par un certain nombre de communes et par la députation perma
nente du conseil provincial de Namur. Alors se produisent les 
réponses qu’en vertu de 1 article b de la lui du 27 mai 1 CSî0, la 
commune de Saint Josse-len-Noode oppose aux observations con
tenues dans les enquêtes. Ces réponses, elles aussi, c est dans des 
actes officiels qu eues sont consignées. Le même engagement y 
reparaît, plus lormel encore et plus précis, si c est possible. Les 
usiniers ont expose leurs griefs et leurs demandes. La Compagnie 
Intercommunale est prêle a les indemniser du dommage qui pro
viendrait de son tait... Ln vue du règlement de ces indemnités, 
elle accepterait l’arbitrage de trois experts, désignés comme il a 
été dit plus haut, répond le collège de 5auu-Josse-ien-Noode à 
l’enquête d’Yvoir. Elle est prêle a traiter avec tous les usiniers ; 
sa bonne volonté est si grande qu elle offre même de s’en rap
porter a une expertise amiable, effectuée dans de pareilles condi
tions, repond-u a l’enquête de Llorinnes. Cette proposition, 
ajoule-l-il, donne toute puissance aux riverains pour obtenir equi- 
lablemeuL la réparation du dommage cause, sans qu’aucune loi 
nouvelle sou necessaire. Aux enqueLes d Lvrelianles, il oppose le 
meme langage : Les usines d Yvoir ne seront pas supprimées ; 
elles pourront toujours marcher et si elles subissent un dommage, 
il sera repaie par la Compagnie Intercommunale a dire d’experts. 
Et ces déclarations, nous venons de le signaler, c’est dans des 
actes officiels, appelés a jouer dans l’enquête un rôle considé
rable et même prépondérant, le decret d utilité publique ne le 
dissimule pas, qu’on les trouve relaiees. Depuis quand le juge du 
fond n’a-t-ff plus la laculte de tirer d’actes de cette nature une 
preuve littérale qui eciate a tous les yeux ? S est-il trompe sur la 
valeur et la portée de ces actes, et ce n’est pas a vous qu il appar
tient de le dire, écoutez les ternies du decret, et vous reconnaî
trez que s’il a erre,c est en excellente compagnie. « Vu les réponses 
u des administrations requérantes aux réclamations qui se sont 
« produites, réponses qui en font ressortir le peu d importance 
« relative et le manque de tondemenl; considérant que ces admi- 
« lustrations se déclarant expressément disposées a reparer dans 
« la mesure de l’equue, son a 1 uiinan.e, soit a dire d experts 
« arbitres, tous les dommages quelconques qui seraient causes 
« par la réalisation de leur projet ; qu elles sont déjà entrées 
« dans cette voie, en indemnisant les proprietaires d’une partie 
« des prairies riveraines du Ifocq et ceux de certaines usines 
« activées par la rivière. » Eu presenee des termes de ce decret, le 
juge du fond eût-il pu hesiter un instant? Le decret ne constitue 
pas, et les arrêts n’ont jamais songe à le dire, l’instrument écrit 
de la convention, mais il montre que, dans la pensee du gouver
nement, cette convention avau trouve sa formule dans les actes 
qui lui étaient soumis, et que l’engagement d indemniser les rive
rains, sou a l’auuabie, sou a dire d experts, pris par les adminis
trations communales, avant comme après les enquêtes, était 
irrevocable a ses yeux. L’arrêt du 10 juillet 1898 ne du pas autre 
chose. « Ces déclarations turent considérées par le gouvernement 
« lui-même, y lit-on, comme constitutives d un engagement prê
te cis ». En quoi, dans cette circonstance, est-il sorti des limites 
du pouvoir d appréciation que nul ne lui conteste. Celte peusee 
du gouvernement, telle qu il la dégagé des termes mêmes de 
l’arrête royal, ne se trouve-t-elle pas exprimée avec la plus grande 
energiedans la lettre du 22 avril 1893, adressée par M. le ministre 
de l’agriculture et des travaux publics a M. le gouverneur de la

province de Namur, dont l’arrêt définitif reproduit les expressions 
principales, que nous croyons inutile de repeter ici ? (lui mieux 
que son auteur était susceptible d’indiquer le sens et la portée 
ue cet acte public, en montrant que si, dans la discussion au 
Sénat, il avau paru se desinteresser de la cause des riverains, il 
avait reconnu ensuite qu elle se rattachait a l’intérêt general, qui 
ne permet pas de déposséder un gioupe nombreux d’industriels 
des avantages que le régime des eaux leur assure, si une juste 
indemnité ne compense pas pour eux la perte qu’on leur inflige ?

La cour nous pardonnera d’être entre dans ces details; ils nous 
permettront de rencontrer plus aisément, et par de plus courtes 
observations, les moyens du pourvoi, qui, cet expose tend à l'éta
blir, se heurtent pour la plupart a des constatations de fait 
placées en dehors de voire contrôle. C’est après avoir rappelé 
tous ces actes et remis en lumière les circonstances qui leur don
nent au point de vue de l’exislence même de la convention une 
valeur décisive et uu effet probant certain, que les arrêts arrivent 
à cette conclusion juridique, assise, nous ne pouvons le répéter 
assez, sur des documents écrits, et même, nous l’avons vu, sur 
des actes authentiques, a l’exclusion de toute preuve par témoins 
et par présomptions : Du concours de volontés résultant des 
réclamations et prétentions emises par les deleudeurs, des offres, 
promesses et reconnaissances laites au nom des demanderesses, 
est nee une convention ayant pour objet la création au profit des 
piemiers d un droit civil a une indemnité,du chef de la privation 
d une partie de la lorce motrice de leurs usines, due à l'execution 
du projet d adduction des eaux alimentant le bocq, convention 
qui oblige les demanderesses, les personnes et les autorités qui 
oui contracte pour elles, ayant qualité et pouvoir a cet effet.

Le premier moyen, présente contre les trois arrêts dans une 
forme a peu près identique, accuse la violation des articles du 
code civil relatifs a la preuve des conventions, ces arrêts, exprime- 
t-il, ayant tenu pour prouvée une convention qui était deniee, 
alors que sa valeur excédait 15U francs, que les personnes qui 
s'en prévalaient ne se trouvaient pas dans 1 un des cas prevus par 
les articles 1547 et 1848 du code, et que la preuve n'en résultait 
ni d’un acte authentique reçu par un officier public, ni d’actes 
sous seing prive laits en autant d’originaux qu’il y avait de par
ties ayant un interet distinct, mais uniquement d'une sene de 
faits, c’esl-a-dire de prétendues présomptions.

Avant d aborder la rapide discussion de ce moyen, rappelons 
un principe élémentaire qui tonne une des règles essentielles de 
votre institution. Les conclusions prises devant le juge du fond 
n existent a vos yeux, et vous ne pouvez y avoir egard que si elles 
sont textuellement reproduites dans les qualités du jugement. 
Meme délivrées en expédition authentique, elles restent sans 
valeur dans la cause. U est ce qu établit de la façon la plus lormelle 
l’article 8o de l'arrête du lu  mars 1615, en disposant que la cour, 
pour juger les questions de droit qui lut sont soumises, ne peut 
puiser les laits que dans le jugement ou l'arrêt attaque. D'innom
brables arrêts ont veille avec soin a la stricte application de ce 
principe. Au milieu de tant d’autres, bornons-nous a citer avec 
uu arréi du 15 mai 1651 [Oei.g. Juu., 1651, col. 995J rendu sur 
les conclusions extrêmement développées de M. l’avocat general 
on Wammie, vos decisions plus reeeuies ues 15 mai 16Î9 ^bELG. 
Jun., lô iy , col. 708} au rapport de M. bE Konge; 1er avril 188b 
(Dei.g. Jtib., 1880, col. 724; au rapport de M. LoitNinjet 18 octo
bre 1892 (Las., 1892, 1, 551) au rapport de M. bE Paepe. 
Lisez attentivement les qualités des trois arrêts deteres a votre 
censure : vous n y rencontrerez pas la moindre indication de ce 
moyen; vous ne trouverez pas un mot qui y au trait d une ma
niéré directe ou ueiournee. Jamais le juge n a ele uns en demeure 
de déclarer ou de constater que ce n était pas dans les actes 
écrits, produits en si grand nombre a sa barre, qu’il puisait la 
preuve de la convention; jamais son attention n’a ele appelée 
notamment sur ce point, dont il est incontestablement pane pour 
la première lois devant vous, que la convention n’est pas laite en 
autant d ’originaux qu’il y a de jiarues ayant un intérêt distinct. 
Dr, si l’on peut prétendre, et nous n’avons pas a trancher en ce 
moment cette question, que la règle édictée par les articles 1841 
et 1555 du code civil est d'ordre public, lorsqu’elle interdit la 
preuve par témoins et par présomptions de toute convention dont 
l objet excede loO lianes, u  n en est certainement pas ainsi de la 
régie tracee par î article 1525 du même code, puisque cet article 
prévoit lui-même le cas où le detaut de mention du nombre des 
originaux ne peut être oppose par les parties. Ue n ’est donc pas 
ici qu n peut eue invoque, lorsque le juge uu tond n’a pas meme 
etc appeie a constater en lait l absence de cette mention. St la 
conclusion des demanderesses lui avait detere ce moyen, il eut 
vraiseuiuiaoiemeui répondu que 1 article 1525 ne s applique 
qu aux actes sous seing prive, et que, dans 1 espece, c’est princi
palement dans des actes autlientiques que résidé la preuve de la 
convention, dont il a souverainement affirme l’exislence. On ne 
lui a pas demande d'établir ie fait et Ue dire le droit à cet égard;
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à quel titre, dès lors, pourrait-on vous convier à le faire à sa 
place ?Remarquez-le, et cette observation embrasse le moyen tout 
entier, nous n’avons pas sous les yeux un arrêt isolé. Dès le pre
mier arrêt du 16 juillet 1898, la question a clé nettement posée par la cour d’appel. Je trouve la preuve delà convention, a-t-elle- 
dit, dans les faits que j ’énumère, et, dans l’énumération de ces 
faits, elle a soin de comprendre les multiples actes écrits qu’elle 
spécifie en les invoquant. C’était le moment, semble-t-il, en insérant ce moyen dans le dispositif des conclusions, destiné à pren
dre place dans les qualités des arrêts, de la mettre en demeure 
d’indiquer si c’était à titre de simples présomptions et non pas, 
ainsi que l’ensemble des arrêts le fait légalement supposer, 
comme contenant la preuve littérale de la convention qu'elle 
s’appuyait sur ces documents écrits. C’est à leurs risques et périls 
que les demanderesses se sont ablenues de prendre cette précau
tion conservatrice de leurs intérêts. La loi sous les yeux, nous 
avons le devoir de leur dire : Vous n’avez pas présenté ce moyen 
devant le juge du fond, vous n’êtes pas recevable à le produire 
ici. Ce moyen, en tant que l’on admette qu’il tourbe à l’ordre 
public, ne serait recevable, comme il ne serait fondé, que si la 
cour d’appel, violant l'article 1341 du code, avait dit en termes 
exprès : la conv ention résulte non pas d’actes écrits mais de témoi
gnages, de présomptions qui en tiennent lieu. C’est ce qu'elle n’a 
pas fait. Loin de là. Si telle avait été sa pensée, n'est-il pas incon
testable qu’elle eût au préalable constaté tout au moins que des 
actes signés par les demanderesses ou par leurs mandataires 
résultait un commencement de preuve par écrit, rendant admis
sible la preuve par présomptions. Si elle s’est gardée d’avoir 
recours à ce moyen légal, n’est-ce pas à n’en pouvoir douter parce 
qu’elle trouvait dans ces actes la preuve littérale et complète de 
la convention ? (jue lui reproche-t-on en realite? D’avoir puisé, non dans un acte unique, mais dans des actes nombreux, la 
preuve de l’obligation civile que les demanderesses ont assumée. 
Où la loi exige-t-elle que lorsque la convention comporte une 
demande et une promesse, une affirmation et une reconnaissance 
de l’obligation, un seul acte intervienne? Est-ce parce que les 
demanderesses, dans leur désir de voir le gouvernement publier 
sans retard le décret d’utilité publique, ont répété à diverses 
reprises et ont multiplié en quelque sorte presque à chaque pas 
leur engagement, que cet engagement aurait perdu sa valeur? La 
multiplicité des titres porte-t-elle atteinte à leur elle! probant? Un 
seul engagement eût suffit; il y en a cinq ou six ; est-ce une rai
son pour n’en pas tenir compte? Plus on s’engage et moins on 
s’oblige, faudrait-il dire, si la thèse du pourvoi était susceptible de triompher ici.

La question que fait naître l’application de l’article 1341 du 
code civil, s’est déjà présentée devant vous, dans des conditions 
à peu près identiques. Un particulier offre en 1879 à la ville de 
Uand de lui abandonner le terrain nécessaire au percement de deux rues nouvelles et d’exécuter certains travaux qu’il indique 
si la ville décrété celte mesure. Une délibération du conseil com
munal accorde, sous certaines conditions imposées au proprie
taire, l’autorisation sollicitée. L’intéresse, qui a vendu ses terrains 
à d’autres,se refuseà tenir son engagement, un arrêt l’y contraint.
11 n’y a pas eu de convention écrite, allirme-l-il dans son pourvoi; 
l'aiticle 1341 a été violé. Les actes de demande et d’octroi d’au
torisation, avez-vous répondu par votre arrêt du 15 mars 1888 
(Belg. J ud., 1888, col. 396) au rapport de M. De Le Colut et 
sur les conclusions conformes de M. Mesdach de tek Kiele, con
stituaient, quant au contrat intervenu entre les parties, l'écrit 
exigé par l’article 1341 du code civil ; pour décider dès lors en 
fait que le demandeur avait acquiesce aux conditions imposées, 
l'arrêt n’a pas eu à faire application de cet article, mais simple
ment à apprécier souverainement les foits de la cause. En résu
mant dans le sommaire de la PAStctusiEla substance de cet airét, 
vôtre ancien procureur général lui donnait cette formule qui 
concorde avec son texte : Le juge du fond apprécie souveraine
ment l’existence et la teneur d ’un contrat, ainsi que la connais
sance de l’acceptation d’une offre. L’acte de concession sollicité 
par un administré constitue un écrit dans le sens de l'art. 1341 
du code. « L’acceptation par la ville, exprimait-il dans son avis,
« revêt incontestablement un caractère authentique et public.
« Tout ce que fait un administrateur en cette qualité et dans le 
« cercle de ses attributions est un acte administratif. 11 n’importe 
« qu’il soit à la fois partie contractante et intéressée. » Ce langage 
ne peut-il être tenu aux demanderesses? IS’esi-ce pas à titre d’autorité administrative que, dans des actes publics, constituant 
un écrit dans le sens de l’art. 1341 du code civil, les communes, 
en réponse aux demandes formulées par les détendeurs, ont pris 
les engagements et contracté les obligations que les arrêts dénon
cés mettent à leur charge,en vertu de ces actes? Le juge apprécie 
souverainement l’existence et la teneur d'un contrat. 11 ne viole 
pas l’article 1341, lorsqu’il le fait résulter d'actes écrits. Telle est
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la réponse péremptoire que rencontre le moyen. 11 n’est, à notre 
avis, ni recevable ni fondé.

Le deuxième moyen produit contre les trois arrêts, ainsi que le troisième moyen présenté contre l’arrêt definitil, que nous croyons 
utile de reunir pour la facilite et la clarté de notre démonstration, portent sur la violation de textes nombreux, ces arrêts ayant admis 
comme existante une convention créant une obligation civile à la 
charge des demandere.-ses, alors que celles-ci n'y ont pas donne 
leur consentement par leurs représentants légaux et qu’il n’a pas 
été accepté par ceux envers qui elles se sont engagées. Uuelques- 
uns de ces moyens invoquent en outre la violation des articles 
du code civil relatifs à la foi due aux actes, la cour ayant méconnu le sens et contredit le texte des discours, déclarations et délibé
rations dont elle se prévaut, en assimilant de simples manifesta
tions d’intentions, même non rendues publiques,au consentement necessaire à la lormation d’une convention. Ils y ajoutent la vio
lation des articles du code civil concernant le mandat, et de la loi 
communale qui règlent les attributions des conseils communaux.

Notre exposé des faits a déjà réfuté en partie ces moyens. Pres
que tous vont à l’encontre d'appréciations souveraines qu’il ne 
nous est pas permis de discuter à nouveau. Le juge du fond a 
fait son œuvre et il nous paraît s’être acquitté de cette tâche diffi
cile avec un soin complet. Nous n’avons pas à la refaire après lui.

La Société Intercommunale n’a pas été valablement engagée 
par ses représentants legaux, nous dit-on. Les articles 86, 88 et 
89 des lois des 18 mai 1873 et ZZ mai 1886, combines avec les 
articles 19 a 31) des statuts de celte société, ont ete violes. A ce 
soutènement, l’arrêt definitif répond lui-même dune façon 
peremptoire. 11 constate tout d’abord, et, ne le perdez pas de vue, 
il se meut à cet egard dans le cercle de ses attributions souve
raines, que l'article “17 des statuts donne au conseil d administra
tion les pouvoirs les plus étendus; que l’article ï!9 lui permet de 
deleguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs à un 
ou plusieurs de ses membres et qu’au prescrit de 1 article 34, les 
actes qui engagent la société sont signes par le president du con
seil assiste du directeur general ou d’un administrateur délégué. 
Puis, appliquant ces règles, il constate que, dans de nombreuses 
délibérations, la société a reconnu en principe qu elle devait une 
indemnité aux usiniers pour la privation totale ou partielle de la 
force motrice qu'ils puisaient dans les eaux du Bocq, et que le 
discours de M. Steuks au Sénat n’a ete que la manifestation 
publique de la première de ces deliberations. De ces constata
tions, il déduit que les déclarations contenues dans les lettres 
adressées à M. l'echevin Lion et à Al. le ministre de l'agriculture 
et des travaux publics, ont ete laites par les représentants legaux 
de l'intercommunale, conformement aux resolutions de son con
seil d'administration et dans des conditions qui les rendent staïu- 
tairement obligatoires pour la société, (jue faut-il de plus et en 
quoi l’arrêt, se renfermant ainsi dans son domaine exclusif, s'est- 
d écarté des textes dont le pourvoi argumente? A-t-il manque a la foi due aux actes qu’il invoque? fjuels sont ces actes dont U aurait 
contredit la teneur? Les statuts? L on n’y trouve sous ce rapport 
que ce qu’il en a extrait. Les deliberations du conseil ? 11 repro
duit la première sans en altérer le texte; et s’il tan état des auties, 
n'est-ce pas avec juste raison, lorsqu'on lit dans la deliberation du 
16 mars 1893, qu’il nous est permis de relater ici, puisqu’on 
prétend que ['interprétation des arrêts est contraire à ses ternies : 
quant aux usiniers du Bocq, la compagnie répondra à Al. le 
ministre qu’elle est toujours prête à tenir ses engagements; mais 
qu'avant tout les usiniers devraient faire connaître leurs préten
tions. Tenir ses engagements; ce n’est pas l'arrêt, c'est la com
pagnie elle-même, par l’organe de son conseil d’administration, 
qui le dit. De son aveu, elle se trouve donc liée par quelque 
chose, et ce qui reste à déterminer, ainsi que l’établit le juge du 
fond, c'est la réalité ou plutôt la hauteur du dommage, yuand 
elle reconnaît elle-même avoir contracte des engagements parles 
actes que vise la cour d’appel, comment pourriez-vous décider 
que la cour a manqué à la toi qui leur est due, en leur donnant 
une interprétation analogue? Vous le savez, le juge du fond ne 
contrevient a la foi due a un acte que lorsque son appréciation 
est en contradiction flagrante avec le texte qu’il interprète. Dans 
les circonstances que nous relevons, qui pourrra admettre avec le 
pourvoi que les arrêts ont transforme en une obligation civile de 
simples manifestations d’intention même non renuues publiques? 
De simples manifestations d’intention ne sont pas des engage
ments, et cette expression dont le sens juridique n'est pas dou
teux, c’est dans les deliberations du conseil d’administration qu elle prend place.

11 importe peu à cet égard que ces délibérations n’aient pas été 
publiques; la cour avait'incontestablement le droit de les taire 
être au dossier, quand on prétendait que la société n’était pas 
valablement engagée par ses representans légaux et il lui était 
loisible d'y rechercher la nature et l’étendue des engagements
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contractés en son r om. Aussi le pourvoi n’indique-t-il aucun texte qu’elle aurait violé, en précédant de la sorte.

Eu interprétant et le discours de M. Steurs au Sénat et les let
tres officielles de l’intercommunale à M. lechevin Lion et à M. le 
ministre de l’agriculture et des travaux publics, elle n’a pas 
davantage excédé les limites du pouvoir d’appréciation qui lui 
est départi, et, loin de se placer en contradiction flagrante avec 
leur texte, elle s’y est au contraire exactement conformée. 11 suffit 
de mettre, ainsi que nous l’avons déjà fait, ces textes en rapport 
avec ses déductions pour en acquérir la certitude absolue. Ce sont des engagements précis et formels et non de pures manifestations 
d’intention qui s’y rencontrent. 11 est à peine nécessaire de le 
signaler, en puisant dans le discours de M. Steurs au Sénat des 
éléments d’appréciation pour déterminer le caractère et la portée 
des actes quelle analysait, et dont ce discours constituait, dans 
sa pensée, la manifestation publique, elle n’a contrevenu ni à 
l’article 26, ni à l’article 32, ni à l’article 44 de la Constitution. 
Ce qu’elle a trouvé dans les paroles de M Steurs, elle le constate 
elle-même, ce n’est pas le principe et la source de l’obligation 
contractée par l’intercommunale dans des actes écrits, mais la preuve que ces actes exprimaient exactement la pensée dont le 
président de cette société s’est fait l’interprète au Sénat. Kien ne 
nous parait plus légal; et pourquoi M. Steurs eût-il donné lui- 
même le sceau de la publicité à ces engagements, s'il avait été 
d’avis que la société ne devait pas les lemr. Telle est notre con
clusion en ce qui concerne l'intercommunale.

La situation des communes est-elle diflérente et l'article 75 de 
la loi du 30 mars 1836 a-t-il été violé? Vous connaissez le texte 
de cet article. « Le conseil règle tout ce qui est d’intérêt commu- 
« nal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l’au- 
« torité supérieure. » Ces deliberations des conseils communaux 
font-elles defaut dans l’espèce? Elles existent, répond l'arrêt défi
nitif. Elles ont été prises régulièrement au moment où ces conseils 
communaux ont delègue leurs pouvoirs, en ce qui concerne l’en
quête, au conseil communal et éventuellement au collège cchevi- nal de Saint-Josse-ten-Noode et au moment aussi où, après les 
enquêtes dont tous les éléments ont été placés sous leurs yeux, 
ils ont maintenu la demande d’expropriation pour cause d’utilité 
publique. Sur ce point, comme sur les autres, la cour statue en 
tait et elle ne dénaturé pas le texte des délibérations dont elle 
excipe, puisque le gouvernement, avant elle, leur a attribué exac
tement le même sens. L’arrêt ne dénaturé pas davantage les actes 
publics par lesquels le collège échevinal de Saint-Josse-ten-Noode, mandataire régulier des communes, a pris les engagements que 
les délibérations des conseils communaux de chacune des quatre 
communes intéressées ont ratifié dans la suite. Vous n’avez pas 
oublié le texte si formel et si catégorique de ses réponses aux 
enquêtes d’Yvoir, d'Evrehailles et de Dorinnes ; l'engagement d’indemniser les usiniers s’y trouve consacré dans les termes les plus 
explicites. Nous l’avons établi clairement, pensons-nous. A cet 
égard encore, comment serait-il possible qu’une décision de 
votre cour vînt dire, non pas que ces arrêts ont mal interprété 
ces réponses et ces déclarations, pareille mission ne vous étant 
pas dévolue, mais qu’ils se sont mis en contradiction avec elles, 
en transformant en un engagement civil une simple manifestation 
d’intention, dépourvue de tout caractère legal, lorsque, à propos 
de Tune de ces enquêtes, le collège se sert de ces expressions 
qui ne revêtent pas deux sens différents et que nous sommes 
egalement en droit de relater, puisqu’on prétend que la foi due à 
ces actes a été méconnue : la proposition ci-dessus (c’est-à-dire 
l’offre de s’en rapporter à une expertise amiable) donne toute 
puissance aux riverains pour obtenir équitablement la réparation 
du dommage causé, sans qu’aucune loi nouvelle soit nécessaire. N’est-ce pas, ainsi que nous l’avons déjà fait remarquer, la recon
naissance formelle de leur droit, rendant inutile l’élaboration 
d’une loi pour le créer? Pas de contradiction entre les arrêts et 
les documents qu’ils invoquent. Ce serait abuser de votre temps que de l'établir davantage.

Nous venons de le voir, le mandai donné au collège échevinal 
de Saint-Josse-ten-Noode et la ratilication de ses actes qui en a 
été la suite, sont contenus dans des délibérations écrites dont la 
cour a souverainement apprécié les termes, et elle n’a pu contre
venir dans ces circonstances ni à l’article 1.985 ni à l’article 1998 
du code civil. Quant à la ratilication résültant de l'execution 
même de l’arrête royal, il est à remarquer que ce n’est qu’a titre 
surabondant que l’arrêt définitif en fait état, puisque c’est en 
ordre principal, et cela suffit pour justifier légalement sa décision, 
dans les délibérations des conseils communaux qu’il en puise la 
preuve écrite, et que cette exécution de l’arrêté royal ne fait que 
confirmer à ses yeux le sens qu’il leur attribue. Kien d’illicite 
dans cette façon de procéder. 11 en est de même en ce qui con
cerne le défaut de désaveu. La ratification eût rendu au surplus 
tout désaveu inopérant. Lorsque l’arrêt ajoute que le collège 
échevinal de Saint-Josse-ten-Noode, en promettant le fait de ITn-

777 LA BELGIQUE
tercommunale, personne juridique, a contracté l’obligation prévue 
par l’article 1120 du code civil pour compte des communes qu'il 
représentait et que celte obligation, elles l’ont ratifiée par l’ap
probation des réponses faites à l’enquête, résultant de leurs déli
bérations, il constate une situation de lait à laquelle il applique 
les conséquences légales qu’elle comporte. Quel texte a-t-il pu 
enfreindre dans ces conditions ?

Le concours de volontés n’existe pas, dans l’espèce, affirment encore les moyens que nous rencontrons. Les détendeurs n’ont 
pas accepté les offres des communes, et le gouvernement n’avait pas le pouvoir de les accepter pour eux. Si l’arrêt le constate, il 
viole les termes de l’arrête royal ainsi que d’autres dispositions 
légales visées en même temps. La thèse de l’arrêt, vous ne l’igno
rez pas, est tout aune. 11 lait résulter, ainsi que nous l'avons 
indiqué à diverses reprises, le concours des volontés, de la 
demande de» usiniers d’une part, des delendeurs par conséquent, 
dont il rappelle les manifestations successives, et de l’acquiesce
ment de l'intercommunale et des communes b ces demandes, 
d'autre part, acquiescement qui réside dans les reconnaissances 
multiples et dans les déclarations nombreuses où elles se disent 
prêles à y satisfaire. Que manque-t-il dès lors à l'expression de la 
volonté commune,et le consentement des deux parties n’est-il pas 
légalement constaté au débat? Ce concours de volontés qui se 
constitue de purs éléments de fait, ce n’est pas à vous, c’est au 
juge du fond qu’il appartient d’en déterminer l’existence. Vous l’avez dit bien souvent ; vous le direz une fois de plus.

Le consentement commun des parties, ce n'est pas l'arrêté 
royal qui Ta réalisé ; il existait auparavant ; et si cet arrêté a vu 
le jour, c’est précisément parce que les engagements des com
munes envers les usiniers, dont les réclamations avaient retenti 
b nouveau dans les enquêtes, formaient, dans 1 esprit du gouver
nement, un lien contractuel definitif. Ces réclamations remplis
sent les enquêtes où le détendeur Uapsens notamment les a fait 
valoir. Les communes y ont répondu en s’engageant à reparer le 
dommage. Jamais convention plus conforme à la loi ne s’est 
lormee. Sans elle, il n’est pas temeraire de le dire, l’aggloméra
tion bruxelloise ne boirait pas aujourd hui les eaux du Bocq.

M. le p rem ier avocat généra l a  égalem ent conclu au r e 
je t  des Tl1’, 4e e t 5e m oyens d irigés con tre  l ’a r rê t  du lô ju i l-  
le t 18Ü8, e t du 4e m oyen d irigé con tre  i’a r rè t  définitif.

La Cour a  rendu l’a r rê t  su ivan t :
Arrêt. — « Considérant que les clauses sub nls... sont con

nexes, les arrêts, objets respectifs des trois pourvois, portant sur 
le même jugement, et les pourvois étant, en tout ou en partie, 
étayes des mêmes moyens;

« Quant aux pourvois des 31 octobre 1898 et 2 février 1899 :
« Considérant que les arrêts dénonces sont préparatoires ;
« Considérant, en conséquence, que les dus pourvois, anté

rieurs l’un et l’autre à l’arrêt définitif, sont prématurés, aux 
termes de l’article 14 du décret du 2 brumaire an IV, et, comme 
tels, non recevables ;

« Quant au pourvoi déposé le 15 juillet 1899 :« Sur les premiers moyens reunis, 1. contre l’arrêt du 16 juil
let 1898 : violation des articles 1315, 1317, 1325, 1341, 1347, 
1348, 1353 du code civil; 11. contre l’arrêt du 23 mars 1899 : 
violation des mêmes articles, plus les articles 1316 du code civil, 
75 de la loi communale du 30 mars 1836, 86, 88 et 89 de la lot 
sur les sociétés du 18 mai 1873, combines avec les articles 19 à 
30 des statuts de la Société Intercommunale des eaux, ces deux moyens, en ce que les arrêts attaques tiennent pour prouvée une 
prétendue convention qui était deniee, alors que sa valeur excédait 150 francs; que les defendeurs ne se trouvaient pas dans 
l’un des cas prévus par les articles 1347 et 1348 du code civil et 
que la preuve ne resuite ni d'un acte authentique reçu par un 
officier public, ni d’actes sous seing prive laits en autant d’origi
naux qu'il y avait de parties ayant un intérêt distinct ou même 
autrement, mais seulement d'une sene de laits, c’est-à-dire de 
prétendues présomptions; 111. contre l’arrêt du 8 décembre 1898: 
violation des articles 1165, 1315, 1316, 1317, 1325, 1341, 
1347, 1348, 1354, 1355, 1356 du code civil, lausse application 
et partant violation de 1 article 119 du code de procedure civile, en ce que l'arrêt attaqué décidé qu’une convention qui est 
deniee, dont la valeur excède 150 trancs, dont la preuve ne 
résulte ni d'un acte authentique reçu par un officier public, ni 
d’actes sous seing privé, laite en autant d’originaux qu’n y avait 
de parties ayant un intérêt distinct ou même autrement, et alors 
qu’on ne se trouve pas dans l’un des cas prévus par les art. 1347 
et 1348 du code civil, peut être prouvée soit par des faits, soit 
par des conventions ou des deliberations étrangères à celui qui 
les invoque, et en ce qu’il ordonne, pour y puiser cette preuve, 
et dans un cas non prévu par la loi, la production de délibéra
tions qui n’ont pas été communiquées à celui qui essaie de s’en 
prévaloir :
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« Considérant que, pour arriver à constater la formation de la 

convention quil detinit, l’arrêt du 16 juillet 1898 a déclaré éta
blis par les documents de la cause une suite de faits quil énumère sous les numéros 1 à 15 ;

« Considérant que de ces faits ceux repris aux numéros 10 à 
14 résultent décrûs émanant les uns de la Société Intercommu
nale des eaux, les autres du collège des bourgmestre et echevins de St-Josse-ien-Noode ;

« Considérant que les passages que l’arrêt reproduit de ces 
écrits sont de telle nature que c'est la que ta cour a dû voir l'in
strument de la convention dont elle atiirme l'existence, les autres faits ne devant, dans sa pensee, que servir a expliquer ou à con
firmer les dits écrits ;

« Considérant que cette interprétation de la portée de l'énu
mération, sans distinction, des faits dont l’arrêt déduit l’existence 
de la convention, est d’autant plus rationnelle qu'aucun débat, comme l’attestent l’arrêt et ses qualités, ne s'etait éleve, devant 
la cour, sur l’admissibilité d’un mode déterminé de preuve ;

« Considérant que dès lors ce n’est pas, contrairement à ce 
que soutiennent les demanderesses, d'un ensemble de présomp
tions que la cour a infère la convention, présomptions que, dans 
ce cas, elle n’eût pas manque, ce qu’elle n’a pas lait, de déclarer 
graves, précisés et concordantes, comme elle n'eût pas manque 
non plus, ce qu elle n'a pas tau davantage, de constater que les 
documents par elle invoques valaient, tout au moins, comme 
commencement de preuvé par écrit rendant la preuve par pré
somptions admissible, quelle que soit la valeur du litige ;

« Considérant que c'est, au contraire, sur de véritables actes, 
c’est-a-dire sur la preuve littérale, que s'est fonde le premier des arrêts dénoncés ;

« Considérant que l’arrêt du 8 décembre 1898, deuxième 
dénonce, ne contient aucun élément nouveau de preuve quant à 
l’existence de l'obligation litigieuse; que son unique objet a été 
de constater quil avait ete insutlisamment satisfait au prescrit de 
l'arrêt du 16 juillet precedent et d’ordonner a nouveau des expli
cations, avec production de pièces, sur certains points ;

« Considérant que le troisième arrêt, du 23 mars 1899, se 
réfère, quant a l’existence de la convention, à ce qui était déjà 
décidé, et déclaré que les considérations des arrêts anterieurs, 
et que les derniers débats ont laissé debout, dispensent actuellement la cour de toute démonstration nouvelle a ce sujet ;

« Coiisiueranl que l’arrêt s’occupe exclusivement de résoudre 
les questions que l’arrêt du Iti juillet 1896 avait laissées en sus
pens et qui ne touciiaient nullement a 1 existence de la conven
tion, seul objet de la parue du pourvoi ici rencontrée;

« Consiueranl qu’étant donne que la cour d’appel a puisé le 
fait de la convention dans une preuve littérale, se présente le 
point de savoir si la partie demanderesse se prévaut à bon droit 
de ce que cette preuve ne résulterait ni d’un acte authentique 
reyu par un otticier public, ni d’actes sous seing privé laits en 
autant d’originaux qu’il y avait de parties ayant un intérêt distinct ;

« Considérant qu’a cet égard il y a lieu, tout d’abord,d’éliminer 
les deux derniers arrêts dénoncés, ceux-ci, comme il vient d’être 
dit, ne visant aucun acte a l’efl'et d’établir 1 existence de la convention dont il s’agit;

„ « Considérant, quant aux actes dont l’auteur est le collège 
éclievinal de St-Josse-ien-iNoode et mentionnes à l’arrêt du 
16 juillet 1898, que ce sont des actes authentiques, puisqu’ils 
émanent, sans que leur forme soit critiquée, d’une autorité publique ayant qualité pour les faire ;

« Consiüerant, en ce qui concerne ceux émanés de la Société 
Intercommunale et auxquels seuls, ü titre d actes sous seing prive, l’objection puisse se rapporter, qu’il ne résulte ni de l’ar
rêt ni de ses qualités, comme l’implique déjà ce qui a été dit 
plus haut, qu’il ait été fait état devant la cour d’appel de l’inob
servation de la formalite exigée par l’article 1325 du code civil ;

« Considérant que celte tormalite n ’est prescrite que dans l’in
térêt privé des parties; que même son défaut, alinéa final de 
l’article, ne peut être oppose par celle des parties qui a exécuté 
ta convention ; qu’elle n intéresse donc en rien l’ordre public ;

« Considérant que ce moyen ne peut, pour la première fois, être proposé devant la cour de cassation;
« Considérant, en conséquence, que les moyens, en leur pre

mière partie, manquent de base en fan et, en leur seconde, sont non recevables ;
« Considérant, en ce qui concerne spécialement le vice de 

procédure allègue contre 1 arrêt du 8 décembre 1898, que l’arti
cle 119 du code de procédure civile se borne à disposer que, si 
le jugement ordonne la compaïution des parties, il indiquera le jour de leur comparution ;

« Considérant qu’on ne peut rien en inferer quant au droit du 
juge du fond d’ordonner la production de pièces ;

« (lue conséquemment, à cet égard, ce moyen est non fondé ;
« Sur le deuxième moyen, première branche, contre l’arrêt du 

16 juillet 1898 : violation des articles 1101, 1102, 1103, 1104, 
1108 du code civil, 75 de la loi communale du 30 mars 1836 et 
des articles 86, 88 et 89 de la loi du 18 mai 1873 sur les 
sociétés, combiués avec les articles 19 à 30 des statuts de la 
Société Intercommunale des eaux, en ce que l’arrêt attaqué tient 
pour existante une convention ayant créé une obligation civile a 
ia charge des demanderesses, alors que celles-ci n y ont pas 
donné de consentement; que, du moins, ce consentement n’a 
pas été donne par leurs représentants legaux et qu’en tous cas il 
n ’a pas ete accepté par ceux envers qui elles se sont prétendu
ment engagées :

« Considérant qu’après avoir relevé, d’après les documents de 
la cause, une série de fans, l’arrêt dénoncé constate qu’il eu 
résulté, d’une part, la prétention des delendeurs d être indemni
ses du préjudice dont leurs intérêts étaient menaces par la dimi
nution du volume des eaux de ia rivière; d’autre part, l’admission 
de cette prétention par ceux qui se disaient autorises à traiter au 
nom des demanderesses leur promesse d’y faire droit et leur 
offre de faire régler par un collège d’experts les indemnités à payer;

« Considérant que c’est bien la affirmer un concours de 
volontés pailan sur le principe de l’obligation; et que la conclu
sion en ueduile par l'arrêt, savoir la formation de la convention, est juridiquement urepioctiable ;

« Considérant qu’en constatant ce concours de volontés, le 
juge du tond a use d'un pouvoir souverain dont l’exercice eenappe 
au contrôle de la cour régulatrice, a moins que le juge du tond 
n’ail méconnu la loi due a l ’un ou a l'autre des documents invo
ques ;

« Considérant que semblable méconnaissance n’est pas alléguée 
au moyen ;

« Considérant qu’il suit de la qu’en sa première partie le 
moyen n est pas fondé ;

« Cn ce qui touche spécialement l'objection que le consente
ment attribue aux demanderesses n’a pas ete donné par leurs 
représentants legaux :

« Considérant que l’arrêt dénoncé ne décidé pas que le con
sentement, dont il reconnaît la réalité, a ete donne par les repré
sentants legaux des demanderesses ;

« yu'au contraire, l’arrêt constate « qu’aucun renseignement 
« n’a ete lourni... sur le inanual des personnes qui, au nom des 
« intimées, ont contracte 1 engagement précité » ;

« Considérant que c'est même précisément sur la légalité des 
pouvoirs de ceux qui ont négocié au nom de la Compagnie lnler- 
eominunaie ou des communes que 1 arrêt, sous le numéro 4“, a 
ordonne des investigations;

« Considérant, en conséquence, qu’en sa seconde partie, 
le moyen manque de base en lait;

« 8ur le deuxieme moyen contre l’arrêt du 8 décembre 1898 : 
violation de l’article 75 de la loi communale du 3U mars 1836 et 
des articles 86, 88 et 89 de la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés 
commerciales, combines avec les articles 19 a 30 des statuts de 
la Société Intercommunale des eaux, et des articles 1984, 1985 
et 1988 du code civil, en ce que l’arrêt attaque décidé que des 
communes peuvent être engagées par des conventions, sans un 
vote de leurs conseils communaux dans un cas qui ne rentre pas 
dans les attributions legales du collège des bourgmestre et ecue- 
vins, et qu’une société cooperative peut 1 être sans une delibera
tion prise en conlorimie de ses statuts par sou conseil d'adminis
tration, en ce qu il décidé qu'il peut en être ainsi, sans même 
qu il y ait de mandai écrit ei en ce quil reluse aux demande
resses le benehee du 2"ie alinea de l’article 1998 précité :

« Considérant quici se représente l’observation déjà faite que 
l’arrêt dénoncé du 8 décembre 1898 n'a fait que constater qu il 
n’avait pas ete complètement satisfait aux prescriptions de l’arrêt 
du 16 juillet, et ordonner aux demanderesses de s’expliquer 
catégoriquement sur certains points quil détermine et de pro- 
duiie par la voie du greffe, soit en originaux, soit en copies cer
tifiées conlormes, tous documents de nature à justifier ou a 
éclairer leurs explications, et notamment certaines deliberations 
des communes et du conseil d'administration de la société, déli
bérations que l’arrêt détermine egalement ;

« Considérant que l’arrêt ne contient aucune autre décision ;
« (jue parlant, encore une fois, le moyen est dépourvu de 

base en fait ;« 8ur le deuxième moyen, première branche, contre l’arrêt nu 
23 mars 1899 : violation des articles 1102, 1103, 1104, 1106, 
1319, 1320, 1322 et 1998 du code civil, 86, 88 et 89 de la loi 
des 18 mai 1873 et 22 mai 1886 sur les sociétés, combines avec 
les articles 19 à 30 des statuts de la Société Intercommunale ües 
eaux, en ce que 1 arrêt attaque méconnaît le sens ues uenbera- 
lions du conseil d'administration de la due société des 20 juiile
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1893, 9 décembre 1893, 25 août 1894 et 16 mars 1895, du dis
cours prononcé au Sénat par M. Steurs, le 29 août 1893, et des 
déclarations visées sub »ris 11 et 12 de l’arrêt du 16 juillet 1898, 
assimile de simples manifestations d’intentions même non ren
dues publiques au consentement nécessaire à la formation d’une 
convention et exige un désaveu pour qu’un prétendu mandant ne 
soit pas tenu du fait d’un prétendu mandataire, et en ce qu’il 
tient pour existante une convention ayant créé une obligation 
civile à charge de la Compagnie Intercommunale des eaux, alors 
que celle-ci n’y a pas donné de consentement et que ce prétendu 
consentement n’a pas été accepté par les défendeurs en cassation :

« Considérant que si l’arrêt dénoncé invoque les documents 
rappelés au moyen, ce n’est pas pour en inférer un consentement 
déjà constaté par l’arrêt du 16 juillet 1898, mais uniquement 
dans le but d’établir que les déclarations visées aux numéros 11 
et 12 de ce même arrêt émanent des représentants légaux de la 
Société Intercommunale, et dans des conditions qui rendent ces 
déclarations statutairement obligatoires pour cette société ;

« Considérant, en conséquence, qu’en ce qui précède, le moyen manque de base en fait ;
« En ce qui concerne spécialement l'allégation que l’arrêt 

exige un désaveu pour qu’un prétendu mandant ne soit pas tenu 
du fait d’un prétendu mandataire :

« Considérant que, résolvant la seule question qu’elle eût à 
examiner, la cour d'appel, par l’arrêt du 23 mars 1899, déclare 
que « les pièces produites et les explications fournies permettent 
« d’affirmer que les engagements ont été pris par des personnes 
« et des autorités ayant qualité et pouvoir pour obliger les inti- « inées qu’elles représentaient » ;

« Considérant que l’arrêt constate ainsi, tout à la fois, la réa
lité et la régularité du mandat dont il s’agit;

« Considérant que l’arrêt relève ensuite que, bien qu'elles 
fussent mises en demeure de s’expliquer catégoriquement à cet 
égard, aucune des demanderesses n’a désavoué les personnes ou 
les autorités qui ont fait les déclarations, offres et reconnais
sances visées par l'arrêt du 16 juillet 1898;

« Considérant que c’est donc par une méconnaissance absolue des affirmations de l’arrêt dénoncé, qu’il est parlé, au moyen, 
d’un mandat que les demanderesses pouvaient se borner à dénier 
et dont, partant, elles n'avaient pas eu à désavouer l’exécution;

« Qu’il s’ensuit que le moyen manque de base en fait;
« Sur le deuxième moyen, deuxième branche, contre l'arrêt 

du 23 mars 1899 : violation des articles 26, 32 et 44 de la Con
stitution, en ce que l’arrêt attaqué oppose aux demanderesses le 
discours prononcé au Sér.al par M. Steurs, en envisageant celui- 
ci comme leur mandataire :

« Considérant que l’arrêt dénoncé constate qu’en séance du 
26 juillet 1893, le conseil d’administration de la Société Inter
communale a discuté le point de savoir s’il y avait lieu, pour 
obtenir le décret d’utilité publique demandé, de prendre au besoin l’engagement d’indemniser les propriétaires des prairies 
et des usines, et s’est déclaré disposé à indemniser les proprié
taires et même, à la rigueur, les usiniers, à la condition que le 
décret d’utilité publique fût donné sans plus de retard par le 
gouvernement ;

« Considérant que l’arrêt tire de ce fait la conséquence que le 
discours prononcé au Sénat, le 29 août 1893, par M. Steurs, 
président de la société, n’a été que la manifestation publique 
d’une résolution arrêtée en conseil, pour donner satisfaction aux 
réclamations des défendeurs et des autres usiniers riverains du Bocq;« Considérant que l’arrêt y a vu ainsi, non le principe et la 
source de l'obligation contractée dans un acte écrit par l’inter
communale, mais la preuve que cet acte exprimait la pensée 
dont le président de cette société s’est fait l’organeau Sénat;

« Considérant qu’il n’importe que ce discours ait été prononcé 
au parlement ; que son interprétation n’en rentre pas moins, 
comme celle de tout autre fait, dans le pouvoir souverain d’ap
préciation du juge du fond et nesaurait nullement enfreindre les 
règles constitutionnelles sur l’organisation du pouvoir législatif 
ou sur l’immunité parlementaire;

« Qu’il s’ensuit que le moyen, en sa deuxième branche, est 
dénué de base juridique;« Sur le troisième moyen, première branche, contre l’arrêt du 
23 mars 1899 : violation des articles 1319, 1320 et 1322 du code 
civil : 1° en ce que l'arrêt attaqué dit que le collège des bourg
mestre et échevins de St-Josse-ten-Noode, par ses déclarations 
reprises sub «is 10, 13 et 14 dans l’arrêt du 16 juillet 1898, a contracté l'obligation prévue par l’article 1120 du code civil, 
pour compte des communes demanderesses; 2° en ce que l’arrêt 
attaqué dit que, par leurs délibérations des 19 et 31 octobre, 7 
et 15 novembre 1893, les communes demanderesses ont donné mandat au dit collège de contracter cette obligation ; 3° en ce 
que l’arrêt attaqué dit que, par leurs délibérations, savoir de

St-Gilles du 10 avril 1894, de Schaerbeek du 10 avril (894, 
d’Ixelles du 17 avril 1894, et de St-Josse-ten-Noode du 25 avril 
1894, les communes demanderesses ont ratifié l'engagement con
tracté en leur nom :

« Quant au 1° : Considérant que ce n’est pas du texte des 
déclarations reprises sous les n05 10, 13 et 14 dans l’arrêt du 
16 juillet 1898 que l’arrêt dénoncé déduit le lien juridique liti
gieux à charge des communes ;

« Considérant qu’après avoir constaté que l’obligation dont 
s’agit a été valablement contractée pour compte de la Société 
Intercommunale par les représentants légaux de celle-ci, la cour 
d’appel a examiné le point de savoir si cette obligation ne devait 
pas aussi incomber aux communes ;

« Considérant que la cour résout cette question par l'affirma
tive, en fondant cette solution, non sur les déclarations susmen
tionnées, mais sur une série de circonstances qui « concourent, 
« porte l'arrêt, pour établir qu’en promettant le fait de l’inter- 
« communale, personne juridique, le collège des bourgmestre et 
« échevins de St-Josse-ten-Noode a contracté l'obligation prévue 
« par l’article 1120 du code civil pour compte des communes 
« intimées qu’il représentait »;

« Quant au 2" : Considérant que l’arrêt dénoncé ne dit pas 
que, par leurs délibérations des 19 et 31 octobre, 7 et 15 no
vembre 1893, les communes demanderesses ont donné au col
lège de Saint-Josse-ten-Noode mandat de contracter l’obligation 
pour compte des dites communes ;

« Qu'au contraire, par une constatation dont l’exactitude n’est 
point contestée, l’arrêt limite nettement le mandat de ce collège « aux fins de procéder aux enquêtes administratives préalables 
« au décret d’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

« Considérant que l’arrêt constate ensuite que c'est « dans 
« l’exécution de ce mandat » que le dit collège a été amené à 
faire des déclarations et des promesses visées dans l’arrêt du
16 juillet 1898 et dont, parmi d’autres faits, ce même arrêt a 
inféré l’obligation dont il constate l’existence ;

« Considérant, en conséquence, que les critiques formulées 
sous les nos 1° et 2° manquent de base en fait ;« Quant au 3° : Considérant que la ratification susdite, l'arrêt 
la trouve dans cette double circonstance que les réponses faites 
par le collège de Saint-Josse-ten-Noode aux observations présen
tées dans les enquêtes à Yvoir, à Dorinnes et à Evrehailles, se 
trouvaient aux dossiers administratifs soumis aux conseils com
munaux des quatre communes intéressées, et que, si ces conseils 
ont jugé non fondées les réclamations des particuliers comme 
étant « d’ordre privé », c'est manifestement parce que, à leur avis, ces intérêts privés étaient sauvegardés par l’obligation de 
réparer le préjudice qui serait causé aux dits particuliers ;

« Considérant que cette appréciation, toute de fait et nullement 
en contradiction avec les termes des délibérations invoquées, est 
souveraine ;

« Considérant qu’il s'ensuit que cette partie du moyen n’est 
pas fondée ;

« Sur le troisième moyen, deuxième branche, contre l’arrêt 
du 23 mars 1899 : violation des articles 2 de la loi du 18 mai 1873, 
22 mai 1886, 86 de la même loi, combinés avec les articles 6 et
17 des statuts de la Compagnie Intercommunale des eaux, 1985 
du code civil, en ce que l'arrêt attaqué dit que la Société Inter
communale des eaux n’était considérée par les communes deman
deresses que comme un mandataire commun :

« Considérant qu’en vue de rechercher si l'obligation qu’il 
reconnaissait exister à charge de la Société Intercommunale des 
eaux incombe également aux communes demanderesses, l’arrêt 
dénoncé relève que la Société Intercommunale s’identifie, en fait, 
quant à ses intérêts, avec les dites communes qui l’ont créée, et 
constitue simplement un rouage imaginé pour faciliter l’exécu
tion du projet ; que ces quatre communes possèdent ensemble 
116 parts sur 121 dans le capital social et sont ainsi assurées de 
la majorité dans les assemblées générales ; qu’elles sont repré
sentées chacune par un administrateur au sein du conseil et ont 
de cette manière une influence prépondérante dans les délibéra
tions de celui-ci ; qu'aux termes de l’article 2 des statuts, aucun 
projet d’adduction des eaux ne pouvait être exécuté sans leur 
approbation préalable ; que c’est avec les fonds fournis par ces 
communes que l’intercommunale devait exécuter les travaux et 
pourvoir à toutes les dépenses, sans qu’elle eût entrepris à forfait 
cependant l’exécution de ces travaux vis-à-vis des communes ; 
que, lorsque les communes se substituèrent à l’intercommunale 
pour solliciter l’octroi du pouvoir d’exproprier, on ne songea pas 
même à régler les obligations des unes et des autres quant au 
payement des indemnités ;

« Considérant qu’à la suite de celte énumération de- circon
stances, l’arrêt dénoncé arrive à constater « qu’en fait, il est cer- 
« tain que la société, émanation des communes, ne se considérait
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« et n’était considérée par celles-ci que comme un mandataire 
« commun, un préposé chargé d'exécuter le projet à l’aide des « fonds lui remis à cet effet » ;

« Considérant que ce n’est point là l'aflirmaiion de l’existence 
effective d’un mandat donné par les communes à la Société Intercommunale de contracter en leur nom, mais la constatation de 
l’acceptation par les communes des engagements pris par la 
société quant aux indemnités à payer, le cas échéant, pour l’exécution du projet ;

« Considérant que, fallût il voir dans cette partie de l’arrêt la 
déclaration de l'existence du mandat dont s’agit, ce serait la con
statation souveraine d’un mandat tacite déduit de faits non con
testés ;

« Considérant qu’il suit de là que celte partie du moyen ou 
manque de base en fait, ou n’est point fondée en droit ;

« Sur le troisième moyen, troisième branche, contre l’arrêt 
du 23 mars 1899 : violation de l'arrêté royal du 10 juin 1894 et 
des articles 1108 du code civil, 73 et 90 de la loi communale du 
30 mars 1836, en ce que l'arrêt attaqué considère l’exécution du 
dit arrêté royal comme la ratification du prétendu engagement 
contracté par le collège de Saint-Josse-ten-Noode au nom des communes demanderesses :

« Considérant que la ratification dont s'agit, ratification cou
vrant, au besoin, ia limitation du mandat donné au collège éclte- 
vinal de Saint-Josse-ten-Noode, est une conséquence de fait souve
rainement attachée par l’arrêt à l’exécution par les communes du 
décret d’expropriation, sans aucune réserve contre l’obligation y 
relevée à leur charge ;

« Considérant que cette exécution régulièrement accomplie ne 
saurait constituer une violation soit du même arrêté, soit des 
dispositions visées de la loi communale ;

« Considérant que la reconnaissance souveraine de la ratifica
tion, ici contestée par les demanderesses, ne saurait non plus 
être contraire à l’article 1108 du code civil, qui se borne à indi
quer les conditions de validité du consentement ;

« Sur le troisième moyen, quatrième branche, contre l’arrêt 
du 23 mars 1899 : violation de l'article 1998 du code civil, en 
ce que l’arrêt attaqué argumente de ce que les communes deman
deresses n’ont pas désavoué les personnes ou les autorités qui ont fait les déclarations qu’il oppose aux dites communes, et, en 
conséquence, violation des articles 1101, 1102, 1103, 1104 et 
1108 du code civil cl de l’article 73 de la loi du 30 mars 1836, 
en ce que l’arrêt attaqué dit que les communes demanderesses 
sont, aux termes de l’article 1120 du code civil, responsables des 
suites de l’inexécution de l’obligation de la Société Intercommu
nale des eaux :

« Considérant que l'allégation d'où ptocède cette partie du 
moyen est la reproduction de celle déjà rencontrée sur le deuxième 
moyen, première branche, contre le même arrêt ;

« Que, pour les motifs y énoncés, la partie ici visée du troi
sième moyen manque de base en fait ;« Sur les deuxième moyen, deuxième branche, contre l'arrêt 
du 16 juillet 1898, deuxième moyen, troisième branche, et troi
sième moyen, cinquième branche, contre l’arrêt du 23 mars 1899; 
en tant que de besoin, fausse interprétation de l’arrêté royal du 
lOjuin 1894, parlant violation du dit arrêté et des articles MOI, 
1102, 1103, 1104 et 1108 du code civil, en ce que les arrêts atta
qués ont vu dans le dit arrêté une acceptation par le roi, pour les défendeurs, des prétendues offre s faites parles demanderesses :

« Considérant que l’arrêt du 16 juillet 1898 cite l’arrêté royal 
autorisant l’expropriation et spécialement le préambule comme 
constituant l’un des nombreux faits de l'ensemble desquels il 
déduit la formation de la convention qu'il détermine, mais ne dit 
nullement que, par cet arrêté, le gouvernement, sortant de son 
rôle politique pour se faire le n eyn linrnm  gestor des défendeurs, 
aurait accepté pour ceux-ci les offres des demanderesses ;« Considérant que l’arrêt du 23 mars 1899 s’est borné à rap
peler globalement les considérations émises par les arrêts des 
16 juillet et 8 décembre 1898, et à constater, sans rien dire de 
spécial quant à l’arrêté royal d'expropriation, que ces considéra
tions sont demeurées debout ;« Considérant, en conséquence, que les moyens, en leurs 
branches ici visées, sont dénués de base en fait ;

« Sur les troisième moyen contre l’arrêt du 18 juillet 1898 et 
quatrième contre l’arrêt du 23 mars 1899 réunis : fausse inter
prétation et violation encore de l'arrêté royal du 10 juin 1894 et violation soit des articles 1119 et 1121 du code civil, soit des 
articles 1370 du code civil, 26, 78 et 107 de la Constitution belge 
et, en tout cas, de l’article 641 du code civil et de l'article 107 
de la Constitution belge, en ce que les arrêtés attaqués décident 
que l’obligation qu’ils imposent aux demanderesses est née de l’arrêté royal du 10 juin 1894, même abstraction faite des pré
tendus consentements et offres antérieurs des demanderesses :

« Considérant que, comme il vient d'être dit, l’arrêt du 16 juil
let 1898 n’invoque l’arrêté royal d’expropriation qu’à titre de 
l’un des faits dont il infère leconcours de volontés; qu ’il ne 
décide nullement que ce concours de volontés est né de l’arrêté 
royal même ;

« Considérant qu’il porte, au contraire, expressément que c’est 
en sollicitant du gouvernement un décret d’expropriation pour 
cause d’utilité publique, indispensable au projet d’adduction des 
eaux, que ceux qui se disaient autorisés à traiter au nom  des 
demanderesses ont reconnu fondée la prétention des défendeurs ;

« Considérant que l’arrêt du 23 mars 1899, ainsi qu’il vient 
également d’être mentionné, s’est simplement référé, en ce qui 
concerne la formation de la convention, notamment à l’arrêt du 
16 juillet précédent ;

« Considérant qu’il suit de là que les moyens sont dénués de 
base en fait ;

« Sur le quatrième moyen contre l’arrêt du 16 juillet 1898 : 
violation des articles 1319, 1320 et 1322 du code civil, en ce que 
l’arrêt attaqué déclare que les demanderesses sont obligées de 
payer l’indemnité nécessaire pour supprimer intégralement le 
préjudice, indemnité à fixer par les tribunaux, alors qu ’il con
state que les prétendus engagements des dites demanderesses 
n’ont eu pour objet que le payement d'une indemnité équitable, 
à déterminer par elles ou au besoin par des experts arbitres 
nommés de la manière qu’elles indiquaient :

« Considérant que par ce moyen la partie demanderesse n'al
lègue pas une opposition entre l’arrêt dénoncé et les termes d’un 
acte quelconque, mais seulement une contradiction prétendue 
entre deux énonciations de l’arrêt ;

« Que cette critique est sans rapport avec les textes invoqués ;
« Qu’ainsi le moyen manque de base en droit ;
« Sur le cinquième moyen contre l’arrêt du 16 juillet 1898 : 

violation de l’article 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt atta
qué, après avoir dit « qu’il s'est formé une convention ayant pour 
« objet essentiel la création, à charge des intimées, d ’une obli- 
« gation civile », dit qu'il y a lieu de rechercher si l’obligation 
qui vient d’être précisée constitue ou non un lien juridique à 
charge des intimées :

« Considérant qu’après la constatation de l’existence d ’une 
convention pouvant obliger les intimées, ce que signifient, dans 
sa pensée, les mots « à charge des intimées », la cour d ’appel, 
avant de prononcer une condamnation de ce chef, s’est très légi
timement préoccupée de savoir si la Compagnie Intercommunale 
avait une personnalité juridique et pouvait être obligée à ce titre, 
comme de connaître les relations de droit existant entre cette 
société et les communes intimées sur les pouvoirs dont elle était 
investie et le mandat des personnes qui, au nom des intimées, 
avaient contracté l’engagement en question ;

« Considérant que l’arrêt, avant de déclarer la formation d ’un 
lien juridique, a donc pu, sans nulle contradiction dans les 
motifs, ordonner des investigations sur les divers points sus- 
énoncés ; qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Staes et sur les conclusions conformes de M. Van Schoor, pre
mier avocat général, rejette... » (Du 21 lévrier 1901. — Plaid. 
MM® Valthier et Beernaert.]

REVUE B IB LIO GR APHIQ UE.

AUBÉRY, Gaëtan.
1901 . Elude sur le taux de l’intérêt et les dommages- intérêts dans les créances de sommes d’argent. — Com

mentaire de la loi du 7 avril 1900 par Gaétan Aubéky, juge d’instruction à Issoire, lauréat du concours général 
des facultés de droit, membre de la Société de législation 
comparée.

Paris, A . Chcvalier-Marescq et Cie, 1901 ; in-8°, [vn]-j-83j)p. ; fr. 2.50.
La loi française a modifié l’article U 53 du code civil en ce sens 

que « le créancier auquel sou débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages ei intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ». Au sujet de cette disposition, qui est la principale de la loi, l’auteur s’est trouvé amené à examiner dans son ensemble la théorie des dommages et intérêts en matière de sommes 
d’argent et les règles qui régissent le taux de l'intérêt.Travail très complet et très clair.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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D E S

DONATIONS DE SOMMES D'ARGENT
PAYABLES A TERME

et notamment après le décès du donateur

d’après le Droit coutumier et le Code civil (*)
I N T R O D U C T I O N .

C h o ix  d 'e x t r a i t s  d 'a u te u r s  et d e  d é c is io n s  j u d i 
c ia ir e s  d e  d r o i t  c o u tu m ie r .

A ugeard  (1), Arrêt CX, tome I, p. 302.
» S i  u n e  d o n a t io n  f a i t e  e n tr e - v i f s  d e  6 ,0 0 0  l iv r e s ,  

à  p r e n d r e  a p r è s  le  d é c è s  d e  la  d o n a tr ic e  s u r  les  
p r e m i e r s  d e n ie r s  p r o v e n a n s  d e  s e s  m e u b le s  m e u -  
b la n s  e t  e f fe ts  m o b i l ie r s ,  p e u t  ê tr e  d é t r u i te  p a r  u n e  
d o n a t io n  p o s té r ie u r e m e n t  f a i te  p a r  la  d o n a tr ic e  d e  
to u s  s e s  m e u b le s  e t  e ffe ts  m o b i l i e r s ,  à  s o n  h é r i t i e r  
p r é s o m p t i f  en  a v a n c e m e n t  d 'h o ir ie .

P a ris . Jeanne Gaultier, femme du sieur le Tordeux 
d’Aspremont, donna le 18 septembre 1678. par donation entre-vifs à Jeanne le Tordeux, sa filleule, et nièce de 
son mari la somme de 6,000 livres, à prendre, après son décès, sur les premiers deniers provenans de ses meubles meubians et effets mobiliers, en quelque lieu qu’ils se pussent trouver.

Le 3 février 1689, elle donna en avancement d’hoirie à Claude le Fevre, chanoine du Plessis lez Tours, son héritier présomptif tous ses meubles meubians et effets mobiliers.
Après la mort de la donatrice, Claude le Fevre prétendit, que ne se trouvant plus de meubles ni d’effets * 1
(*) Voyez supra, col. 641.
(1) Arrests notables des différens tribunaux du Royaume, par 

Me Matthieu Augeard, avocat au Parlement. Nouvelle édition, 
considérablement augmentée par l’auteur — Paris, 17o6.

mobiliers dans sa succession au moyen de la donation qu’elle lui en avoit faite, la donation par elle faite à Jeanne le Tordeux ne pouvoit avoir son exécution, et 
par conséquent étoit nulle.

Jeanne le Tordeux soutint au contraire, que la donation à elle faite n’avoit pu être détruite par celle que la donatrice avoit faite à Claude le Fevre, parce quelle n’étoit pas limitative aux meubles et effets mobiliers de la donatrice, qui ne les avoit marqués que par démonstration, pour lui assurer le payement des 6,000 livres à elle donnée; qn’ainsi ne se trouvant point de meubles ni 
d’effets mobiliers dans la succession de la donatrice, ladite somme de 6,000 livres devoit être prise sur tous 
ses biens en général.

La contestation portée au bailliage de Tours, intervint sentence le 2 septembre 1692, qui déclara nulle la 
donation faite à Jeanne le Tordeux.

L’appel interjeté par Jeanne le Tordeux et François 
de Vienne sieur de Valliere son mari, ayant été porté en la cinquième chambre des enquêtes, et le procès distribué à Monsieur Pinon ; intervint arrêt le 26 mai 1694. qui en infirmant la sentence ordonna, que la donation faite à Jeanne le Tordeux seroit exécutée sur tous les 
biens de la donatrice.La cour se détermina par deux moyens également 
solides.Le premier est, que l’assignat d'une certaine somme donnée ou léguée sur certains effets pour en faciliter le payement, ne peut passer pour une condition, dont le défaut, anéantisse la donation ou le legs, suivant la loi, quidam. .96, ff. de légat. 1° qui s’explique en ces termes; Verosimilius est patremfamilias demonstrare hœredibus voluisse unde aureos quadringentos sine incommodo rei farniliaris conlrahere possint, quam condilionem injecisse fideicommisso, quod initio pure datum est.Le second moyen est, que quand une chose léguée ne se trouve point par le fait de l’héritier, il est obligé d’en 
payer la valeur au légataire suivant le § 16, de legalis aux instituts. Or, dans l’espece de l’arrêt, n’y ayant 
point eu d’autre obstacle à la première donation, que la seconde faite par la donatrice à son héritier présomptif en avancement d’hoirie, il ne pouvoit s’empêcher, 
comme tenu des faits et promesses de la donatrice, d’exécuter la première donation, qu'elle n’avoit pas pu 
révoquer. »

Im bert (2), titre des Donations entre-vifs, p. 66.
« Une donation est plustost presumee estre faite
(2) Encbiridion ou brief recueil du droicl escrit, gardé et ob

servé ou abrogé en France, par M. Jean Imbert, Lieutenant cri
minel au siégé de Fontenay le Comte. — Reveu, corrigé, aug
menté et additionné par M. P. G. Guenois, Conseiller du Roy, 
Lieutenant particulier au siégé et ressort d’Yffoudun en Berry. 
— Et depuis, outre les precedentes Impressions par B. Automne, 
Jurisconsulte. — Paris 1611.

« ,
» ».
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entre vifs, que pour cause de mort, u t  p r o b a t  t e x t .  et 
i b i  g l .  i n  l. S e ia .  D . d e  d o n a . c a u s .  m o r .  combien qu’elle soit faite par une personne malade, g lo s s ,  in  l. 
p e n .  C. d e  d o n n t. c a u s . m o r t ,  s’il n’est fait expresse 
mention de mort en'icelle donation.'Mais s’il n’en est] (3) fait mention, la donation est réputée estre faite pour cause de mort, si on l’a fait pour cause pitoyable : et ce mesmement si celuy qui l'a fait estoit lors de ladicte donation en extrémité de maladie, u t  r e s p o n d i t  Al e x a n 
d er  Im o . in  c o n s i l .  41. in  T. v o lu m .  Il convient toutes- fois regarder en quel endroit de la donation la mort est exprimée: car si c’est au dispositif, comme si quelqu’un dit qu’il donne apres sa mort, la donation est pour cause de mort : et partant revocable et nulle advenant le cas que le donataire decede auparavant le donateur, 
u t  n o t. in  l. 1 e t  l. q u i  p r e t io  e t l. s i  a lié n a ,m . D . d e  
d o n . c a u s .  m o r t .  Mais s’il est fait mention de mort en la clause concernant l’execution de la disposition : comme si quelqu’un, apres avoir donné purement et 
simplement dit vouloir que le donataire jouvsse des choses données apres la mort d’iceluy donateur, partant n'est ladicte donation censee estre faite pour cause 
de mort, ains entre vifs, u t  t r a d i t  Bai.d. in  a d d .  a d  
S p é c u lâ t ,  t i .  d e  i n s t r .  e d i l  in  u l. co l. in  v e r s ,  s i  g u is  
d o n a t .  J as. in  l. q u æ  d o t i s  n . 4. D . so l. m a t .  c i tâ t ,  
t e x t .  in  l. q u id a m  te s ta m e n to .  in  p r in .  D . d e  lé g a t.  1. 
e t  t e x t .  in  c le m .  1 . d e  p r œ b .  Et parce quant un donateur retient à luy l'usufruict des choses données la do
nation est entre vifs : u t  ib i  a f f i r m â t  J ason e t a l i i s  
e t ia m  r a t io n ïb u s  a d d u c t is  r e s p o n d i t .  A i,e x . I m o . 
u t in  c o n s i .  4. in  L  vo l. comme elle est, s'il dit qu’il 
veut que le donataire jouvsse des choses données apres la mort dudit donateur u l  a s s e r i t  .Tason in  d . I. q u æ  
d o t i s  n u .  44. 45. 46. »

C harles Dum oulin, sur les coustumes generales du haut et bas pays d’Auvergne.
Chap. XIV.

Des donations, dots et mariages.
Article 12. Toutes donations ou dispositions faites à cause de mort, ou prenans effet par la mort du disposant (a); soit mutuelles ou non, se réduisent et ne valent que pour la quarte partie des biens dudit disposant, chargée de tous les legs et dispositions testamentaires, 

si aucunes y en a, de la quarte partie des dettes et quarte partie des funérailles.
(a) Par la mort du disposant. P u ta  q u a n d o  p e n d e n t  

in  c a s u m  s u p e r v i v e n l i œ , e t ia m  s i  a l i à s  ju r e  c o m -  
m u n i  l ig a r e l ,  n u n c  s u b  ilia, c o n d i t io n e  se c u n d u m  
c o m m u n e m  s e u te n l ia m . d e  q u a  in  l. q u æ  d o t.  //'. so l. 
m a t .  s e c ù s , s i  n o n  p e n d e n t , q u a m v is  r e s o l r i  p o s s in t  
in  e v e n tu m  c e r lœ  c o n d i t io n is  ta n tu m , u t  i n f r a  § 24.Article 24. Donations entre-vifs faites avec clause résolutoire, qu’où le donnant survivra le donataire, les- dites donations soient résolues et pour non advenues, 
sont bonnes et valables.

B ouvot (4) t. II, p. 1192.
Question LXVI1I.

“ Si quelqu'un a acheplé la chose vendue ou donnée à un autre , le scachant aprehendant le premier la possession , il est préférable au vendeur, et si ne le scachant point il est préférable.
A esté respondu, que d o lu s  n e m in i  p r o d e s s e  d eb e t,  

et puis que s c ie n s  é m it ,  que la l. q u o tie n s ,  C d e  r e i-  
v e n d ic a t .  n’a point lieu ceste part. Juge par Arrest du 26 juillet 1564. autrement si le second acheteur a ignoré la vente, ou donation faite, il est préféré s’il a le premier aprehendé la possession. M. Louët in  l i t t e r a  V. 
c h a p .  1. traite cette question, et dit que la l. q u o tie n s

(3) [S’il n’en est]. Faut lire s’il en est faicte mention, non pas 
s’il n’en est.(4) Nouveau recueil des Arrests de Bourgogne par Me 1. Bou
vot, advocat au Parlement de Bourgogne. — Geneve 1623.

en France a lieu in  d o n a to r e ,  comme in  v e n d ito r e ,  
Guy. P ap . q n œ s t.  112. et que l’acheteur qui est entré 
en possession de la chose, est préférable au donataire. 
Mol. co n s. 60. M. Maynard to m o  1. lib .  2. c h a p .  61. 
62. Mornac. a d  d . I. q u o tie n s  aussi quand il y a con
cours de provision, le premier qui a pris possession est 
préféré. -
L ouis Le Grand (51 sur la Coustume de Troyes, art. 137, Glose III, nos 1 à 16, et art. 144,

Glose XI, nos 9, 10 et 11.
*• Art. 137. Donner et revenir ne vaut, qui est à dire, que quand aucun donne son héritage, ou autre chose à autruy, sans rétention expresse de l’usufruit de la chose ainsi donnée, mais en jouit jusqu’à son trépas, telle donation ne vaut, et n’a lieu. Et si en faisant ladite dona

tion. le donnant se reserve à luy l’usufruit de ladite chose donnée, telle donation vaut, et a lieu, et n’est en 
ce faisant donner et retenir.

Glo se  III.
1 e t  2. S i  la  r é te n t io n  e t jo u is s a n c e  d e s  c h o ses  d o n 

n ées  e s t  p e r m is e  a u x  d o n a t io n s  à  c a u s e  d e  m o r t .
3 e t  4. Q uel e s t  le  p r o p r e  d e s  d o n a t io n s  à  ca u se  de  

m o r t .
5. 6 e t  7. S i  le s  d o n a t io n s  u n iv e r s e l l e s  d e s  b ie n s ,  

q u e  l'o n  a u r a  a u  jo u r  d u  d é c è s , sont, c o n d it io n n e lle s .
8. 9. \ 0 e t \ \ .  Q u el e s t  l'e ffe t d e s  d o n a t io n s  con ceu ës  

a u  te m p s  p a s s é .
12. 13 e t  14. S i  le s  d o n a t io n s  e n tr e - v i f s  d e s  b ien s  

q u i  se  tr o u v e r o n t  a u  jo u r  d u  d é c è s , d o iv e n t  e s tre  
d im in u é e s  p o u r  la  r e s e r v e  d e s  p r o p r e s .

15. D o n a tio n  en tre ,-v ifs  d e  c e r ta in e  s o m m e  à  
p r e n d r e  s u r  la  s u c c e s s io n  f u tu r e  d u  d o n a te u r .

16. 17. 18. S i  la  m a x i m e  donner et retenir ne vaut, 
a  lie u  a u x  d o n a t io n s  m u tu e lle s .
1. Nous lisons quantité d’Arrests rendus touchant la jouyssance que font les donateurs des choses par eux données, remarquez par plusieurs Autheurs, qui laissent à souhaiter beaucoup d’éclaircisssement en cette matière. Il semble en premier lieu, que la rétention et jouyssance des choses données est permise aux donations 
à cause de mort : Dautant que le donataire n’a aucune action pour demander les choses qu’après la mort du donateur, l. m o r t is 'M . d ig e s t .  d e  d o n a t .  c a u s . m o r t.  
Et que le donateur se  m a g is  h a b e r e  v u l t  q u a m  eu m  
c u i  d o u a i .  § . 1. in s t i t .  d e  d o n a t .  Ce qui doit estre entendu de toutes sortes de donations à cause de mort :
2. Comme de lajdonation faite par un malade, à condition que le donateur venant en convalescence, la donation sera de nul effet, u t l. s i  m o r l i s  29. e t l. S e n a tu s  39. d ig e s t .  d e  m o r t .  c a u s .  d o n a t .  Ou bien de la donation faite par un malade sans pouvoir estre révoquée par le changement de volonté, mais seulement par la convalescence du donateur : Ou bien à condition de pou
voir estre révoquée par le changement de volonté, u t l. 
S e n a tu s  35. §. m o r l i s  c a u s a  d ig e s t .  e o d .  Ou bien de la donation faite lorsqu’on est en termes d’entreprendre quelque long voyage, à la charge d’avoir les choses estant de retour : auquel cas la donation est révoquée par le seul retour du donateur, d ic t .  I. 29. e t l. 39. §. 
e r g o  q u i  m o r l i s  d ig e s t .  eo d .  Ou bien de la donation faite par le donateur estant en pleine santé, ayant toutefois pensé à la mort, et pour jouyr des choses données apres sa mort : laquelle donation est revocable à la volonté, mesme est estimée révoquée par le changement de volonté l. m o r l is  15. d ig e s t .  d e  m a n u m is s .  I. m or-  
l i s  16. e t l. q u i  m o r t i s  30. d ig e s t .  d e  m o r t .  c a u s .  
d o n a t .  Ce qui a lieu tant à l’égard des donations universelles, que particulières à cause de mort, ausquelles la

(5) Coustume du bailliage de Troyes, avec les commentaires 
de Me Louis Le Grand* conseiller au Présidial de Troyes, 

! Nouvelle édition, Reveuë, corrigée et augmentée par TAulheur. 
\ Paris 1681.
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maxime contenue au présent article n’a point de lieu.
3. Aussi le propre des donations à cause de mort, est de pouvoir estre révoquées jusqu a la mort, l. c u m  h ic  
s ta tu s  § . p œ n i t e n t ia m  d ig e s t .  d e  d o n a t .  in t .  v i r .  e t  
u æ o r . t. 4. d ig e s t .  d e  a d im e n d .  lé g a t .  Au contraire des donations entre-vifs, qui sont de leur nature irrévocables, l. 4. e t s e q q .  e t lo t .  l i t .  C. d e  r e v o c a n d . d o n a t .  
c u m  s ic  / ia n t  n e  u lto  e a s u  a d  d o n a lo r e m  r e v e r ta n tu r ,
4. I. 1. d ig e s t .  d e  d o n a t .  Ce qui fait que j ’estime l'opinion de ce grand personnage du Molin, pouvoir estre révoquée en doute, mesme ne devoir pas estre suivie, tenant en son conseil 00. nomb. 19. que la donation 
entre-vifs peut estre faite à la charge de pouvoir estre révoquée en certains cas, l .  S e ia  42. §. u lt .  d ig e s t .  d e  
m o r t .  c a u s . d o n a t .  Et cette révocation estant ambula
toire jusqu'à la mort, doit faire juger la donation à cause de mort, d ic t .  I.
5. Les donations de choses universelles à cause de 
mort, ou entre-vifs qui participent des donations à cause de mort, sont ordinairement conditionnelles : non pas seulement pour pouvoir estre révoquées quand bon semble au donateur, mais aussi à cause qu’elles ne don
nent aucun droit certain et assuré au donataire. Comme en l’espece de l’Arrest du 1. Avril 158(5. rapporté par M. Seryin, tome 3. plaidoyé 21. touchant une donation entre-vifs et irrevocable faite par la Demoiselle Verso- ris, de tous et chacuns les meubles qu’elle auroit au 
jour de son décès, à la reserve de l’usufruit sa vie durant, M L ouët, l i t l .  D . n u m  10. où son Commentateur cotte d'autres Arrests conformes, AIornac. a d  l. 
s tu t im  I). d e  p e c u l.  et autres, rapportent aussi des Arrests rendus sur de semblables donations : ausquelles il est certain que la rétention des choses données, ne 
préjudicié à la donation, comme nous avons dit glose 1. nombre 10. scavoir qu’on ne peut pas faire tradition de biens incertains, et que ces donations ne donnent rien que conditionnellement, sqavoir en cas qu'il s’y trouve des biens lors du décès : jusques auquel temps le donateur a pù librement disposer des biens compris en la donation, et à plus forte raison les hypotequer :6 . Comme en l'espece de la l. S t ic h u m  0. d e  leg . 1. I. 
s c n b i l  34. D. d e  a u r .  et a r g .  lé g a t , s i  t e s ta to r  itu  
le g a s s e l  u x o r i , q u o d  e /u s  c a u s a  p a r u t io n  e r i t ,  h o ec  
s c m p tu r a  h a b e t  in  s e  d im in u t io n e m  le g a t i  e t a u g -  
m e n iu m , e tc . Cujac. 2. o b s. c a p .  39. Ce qui a lieu en toutes sortes de dispositions tant entre-vifs que testamentaires conceués en temps futur, Cujac. ib u l .  e t a d  
l. 2. I). d e  a u r .  e t a r g .  le g a l ,  t r a c t .  2. a d  A f f r i c .  Et doit d'autant plustost avoir lieu entre nous, qui observons que les donataires universels tiennent lieu d'heri
tiers, et que Ihérédité reçoit augmentation et diminution, l. i te m  v e n iu n t  §. i te m  n o n  s o lu m  D d e  p e t i t .
7. h e re d it .  Que si la donation est faite de certains meubles particulièrement désignez et spécifiez par la 
donation, que le donateur veut estre délivrez après son décès, en ce cas l'héritier est tenu de délivrer les meu
bles, ou d’en payer l’estimation, d ic t .  I. s c r ib i t  §. i te m  
s e m b it .  ü .  d e  a u r .  e t a r g .  lé g a t,  où le Jurisconsulte le décidé ainsi, p e r  a r i i c u lu m  p r w s e n t i s  l e m p o r i s ,  
q u i  d e m o n s tr a t io n e m  in  s e  c o n lin e t ,  Cu ja c . loc . 
s u p r a d .  Le mesme doit avoir lieu en donation de certain héritage, ou somme, que le donateur veut estre 
délivrée après sa mort, u t  vn fr . n u m .  11. e t se q . e t  
n u m .  15.
8 . Autre chose ;est des donations conceuës in  t e m p u s  
p r œ te r i tu m .  Comme si aucun dit qu'il a donné : Car les 
mots, a donné, a u t  d o n a s s e ,  ne font pas preuve à la rigueur de droit, qu’il y ait eu donation precedente, s e d  
ta n tu m  b e m g n a  in te r p r e ta t io n e ,  l. e x  h u e  s c r i p l u r a  
D. d e  d o u a i ,  et suivant ce que dessus, semble devoir estre entendus M. Louët et son Commentateur, l i t t .  
D. n u m .  10 e t n u m .  11. Masuer. t i t .  32. n u m .  57. 
Molin. c o n s .  3(5. n u m .  6 et s e q .  et en ses Notes sur 
Anjou, article 245. Co q u il l e  sur Nivernois, tit. des

donations article 12. M. le  P r e s t r e , Cent. 2. chap. 89. et autres.
9. Ces rnesmes raisons peuvent estre données à l’Ar- 
rest du 22. Aoust 1007. rapporte par M. Servxn, tome 3. plaidoyé 21. Car la reserve faite par la Demoiselle de 
Culant de pouvoir disposer des choses données jusqu à son décès, ne doit pas rendre la question plus difficile : Dauiant qu'ayant donné tous ses meubles, acquests immeubles et conquests qui se trouveroient, en quelque 
lieu que ce fust, luy appartenir lors de son décès, sans que les donataires fussent tenus de payer aucune de ses dettes; cette donation estoit incertaine et conditionnelle, c’est-à-dire au cas qu’il s'y trouve des biens, et 
pour autant qu il s’y en trouvera ; la donatrice ayant pù les vendre, aliéner ou autrement en disposer de son vivant, çomine bon luy sembleroit, quand- bien mesme elle ne se fut pas reservee la (acuité d’en disposer, 
laquelle réservé estoit inutile et surabondante, ainsi que toutes conditions qui sont inhérentes et de la nature de la chose, ne sont pas eslunees conditions, t. conditio n s  99. D. de condil. et demonsl. I. continuus 137. 
§. cum ila, l. interdum  73. D. de verb. oblig. C’est pourquoy ladite donation a esté approuvée par ledit 
Arrest, par la raison susdite, et non pas a cause que la
10 donation estoit laite par contrat et en faveur de mariage, comme a vouiu dire le docte et diligent Commentateur de Al. L o uët  ùlt. D. num. U). Dautant que cessant cette faveur, le inesme doit avoir lieu aux 
autre» donations conceues en temps futur, sans qu'il soit besoin d entrer eu connoissance, si le donateur a eu 
dessein de frauder ou non, puis qu U nu  rien donné de certain, et qu en disposant des choses, jure suo usus est, l. uullus 55. D. de reg. Jur. Encore qu’aux donations laites par contrats de mariage, on doive entrer en coniioissance, si les aliénations ont esté faites en fraude, ou non, comme nous avons dit sur l’article 96. nom
bre 16. et suivans. Et bien qu’en l’espece dudit Arrest,
11 il fust question d'un droit universel, neanmoins le mesme doit avoir lieu en donation de chose particulière, comme de certaine maison ou héritage, que le donateur 
se trouveroil avoir lors de son de-.es ; telle donation conceue en temps lutur n'empesohant pas la libre disposition, laquelle n’eu peut estre ostee sans violer la 
raison de droit, dict. I. Stichum de Leg. 1. et i. Scnbil D. de aur. et arg. legal. Les mesures raisons cy-dessus 
peuvent estre données a l’Arrest de 1 année 15y2. rapporte par Ai. L o uët  litt. D. num. 10. louciiant la 
donation qualitiee enlre-vrfs, faite par la Dame de Pisieux, a la Dame de.Savoinnere, des meubles qu elle auroit et posséderait lors de son décès, desquels elle 
s'estoil constituée pussesseresse pour et au nom de ladite de Savonmere, laquelle donation a esté jugee valable : dautant que la clause de constitutel précaire, 
qui n'est que feinte, et la donation des meubles qui se trouveroient au jour du décès, qui est chose incertaine, 
montrent que la donation estoit non seulement a cause de mort, mais aussi conditionnelle; sçavoir au cas qu’il 
s’y trouvast des meubles : Et ne s’y en trouvant point, pour en avoir la donatrice disposé de son vivant, la 
donation seroit réduite a néant, et n’en pourraient estre prétendus aucuns. Et par conséquent la rétention ne 
préjudice pas a ces sortes de donations.
12. Or les donations cy-dessus, quoy que condition
nelles, neanmoins estant entre-vifs et irrévocables, ne 
laissent pas de contenir un droit certain et assure poulies biens dont le donateur naura point dispose. C'est pourquoy le donataire doit avoir iesdils biens sans 
aucune déduction de partie des propres : Dautant que nos Coùtumes qui veulent, qu'une partie des propres 
soit reservée aux heritiers, ne doivent pas estre entendues de ces sortes de donations, mais seulement des 
donations à cause de mort, qui sont revocables, lesquelles ne sont pas si favorables que les donations 
entre-vifs et irrevocables. Neanmoins par Arrest du
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20. Mars 1608. remarqué par le Commentateur de M. Louet, litl. I). num. 10. rendu sur une donation 
laite par Marie Bernard de tous biens, tant héritages ou propres, que meubles, acquests et eonquests immeubles qu’elle auroit et possederoit lors de son décès avec clause de précaire ; La Cour confirma la donation pour le regard des meubles et acquests : et pour le regard des propres appointa les parties au Conseil. Et en suite atteste, que par les derniers Arrests, et notamment de 
la première Chambre des Enquestes, les donations de tous biens ou simplement des meubles et acquests que le donateur a, et aura au jour de son décès, ont esté 
déclarées à cause de mort, et comme telles réductibles. Et en allégué un Arrest du 4. Janvier 1642. Mais l'espece sur laquelle a esté rendu ledit Arrest, semble bien 
differente de la precedente, selon les termes de la donation par luy rapportez : par lesquels Claude Joubert avoit donné à Louis et Marie Joubert son Irere et sa sœur, tous les biens meubles et immeubles à luy appar- tenans, sans en rien reserver, et qui se trouveroient luy
13. appartenir au jour de son décès. Ces mots, a et aura, à luy appartenants, et qui se trouveront luy appartenir, contiennent deux sortes de donations : lune 
des biens presens que le donateur possédé et qui luy appartiennent lors de la donation, /jer articulas prœ- sentis lernporis, dicl. I. se n tit  ij. item scribit. ut sup. num. 7. l’autre des biens à venir. La première donation 
donne un droit certain et assuré au donataire pour toutes sortes de biens, soit propres ou acquests, appar- tenans au donateur lors de la donation, desquels le 
domaine et propriété est transféré au donataire dès 
l’instant d’icelle, l. perfectu C. de douât, quœ sub mod. t. 1. § 1. 1). de precar. L l . D. de douai. I. 28. et passim  C. de revocund. douai, en payant les dettes créées lors de la donation, comme nous avons dit sur 
l’article III, glose 1. nombre 10. et sur l’article 96. nombre 15. et suivans. D’où nous pouvons inferer, que les propres donnez par une telle donation, et possédez par le donateur lors d’icelle, ne doivent pas estre réduits, non plus qu’une donation entre-vifs avec rétention d’usufruit n’est point sujette à réduction : et que la Cour les a pù réduire par ledit Arrest, et autres sur 
quelques particularitez, soit de fraude ou autrement :
14. Veu aussi que la Cour n'a pas réduit les donations mutuelles, l’elfet desquelles est aussi suspendu jusqu’à 
la mort de l’un des donateurs, par Arrest du 14. Février 1688. remarqué par nu Fresne en son Journal, livre 2. chap. 62. et autre precedent du 21. Janvier 1618. cotté 
par Mornac, ad l. non statua  I) de pecul. Du Moein en ses Moles sur la Coutume de Bourbonnois article 291. 
ny par l’Arrest de la Demoiselle de Grandivier, dont nous parlerons inf'r. num. 15. Et pour ce qui est de l’autre donation contenue au mesme contrat, sçavoir des biens que le donateur auroit au jour de son décès; cette condition, quoy qu’incertaine, et ne comprenant que les 
biens qui se trouveront rester, neanmoins estant entrevifs et irrevocable, ne seroit sujette à réduction selon la raison de droit, comme nous avons dit. D'où nous pouvons inferer, qu’il n’est pas necessaire d’entrer en ques
tion, si le donataire peut, rebus inteyris, se restraindre aux biens presens, c’est-à-dire à ceux qui appartenoient au donateur lors de la donation, comme a estimé le Commentateur de M. Louet, lit. D. nam. 10. et que ceux qui s’y restreignent, comme en l’espece de l’Arrest 
du 2. Septembre 1624. remarqué sur M. Louet, lit. D. num. 69. se font un notable préjudice : puisque cessant cette restriction, lesdils biens leur sont acquis : et que 
neanmoins par le moyen de cette restriction, ils renoncent aux biens à venir, qui leur devroient appartenir 
pour autant qu’il s’y en trouvera au jour du décès. Et neanmoins les biens possédez par le donateur lors de la 
donation, ne sont dûs qu’après la mort du donateur, c’est-à-dire qu'ils luy sont donnez présentement, pour 
en joiiir après la mort du donateur, ut l. si alienam  13. fine, l. ubi 27. et l Senatus 35. §. rnortis causa I)

de mort. caus. donat. En quoy ladite donation participe de la donation à cause de mort, en laquelle donner et retenir est valable, comme nous avons dit. L’Arrest 
des Giliots rapporté par M. Bouguier, litl. D. num. 12. a esté rendu en une espece differente, ut sup. gloss. 2. num. 14. Et toutefois selon notre droit, estant faites par personnes malades de la maladie dont ils meurent, 
elles sont revocables et réductibles à ce dont les Coù- tuines permettent de disposer. Adde sur l’article 8. glose 2. nombre 22. et suivans.
15. Sur cette raison peut estre fonde l’Arrest du 8. Décembre 1648. lequel m’a esté communiqué par M. Corrard Avocat, avec d’autres par luy recueillis avec grand soin lors qu’il suivoit le Barreau du Parlement ces années passées : En quoy il a témoigné la 
bonté de son esprit et le grand progrès qu’il a fait dans la Jurisprudence. La donation estoit en ces termes : Comparut Demoiselle Marguerite deGrandivier, laquelle 
a donné et donne par ces présentes par donation entrevifs pure et simple et irrévocable en la meilleure forme et maniéré que se peut, la somme de trois mille livres à Demoiselle Marguerite Mangeot, en faveur de mariage : laquelle somme la donatrice veut et entend estre prise apres son décès sur les plus clairs deniers provenans de 
sa succession. Autre donation avoit esté faite par ladite Demoiselle de Grandivier a Demoiselle Geneviève Mangeot femme de Ai. René Gasuer Procureur en Parle
ment, conceuë en niesmes termes. La question estoit de sçavoir si ces donations estoient valaüles. 11 semble qu’on peut dire, que véritablement ladite donation nest pas proprement une donation entre-vifs, mais qu’elle 
participe de ladite donation,mesme qu’elleestde mesme nature que les donations entre-vifs ; en ce que la dona
trice donne présentement et dès lors de la donation une somme certaine, sçavoir une somme de trois mille livres, à prendre sur les plus clairs deniers de la sucession : et par ce moyen la donation est pure et simple, et non 
suspendue d aucun événement incertain, dicl. t. si alienam  18. in fine l. ubi 27. et l. Senatus §. rnortis causa D. de mort. caus. douai. Et par conséquent 
elle doit avoir lieu en toute sorte de donation, cessant mesme la faveur de mariage, mesme elle doit avoir heu en donation de certaine somme, ou certains meubles par ticuiieremen l spécifiez par le cou ira t, ut sup. n u m .l. ex t. scribii g. item scribit //'. de uur. et ary. leyat. ou le Jurisconsulte le décidé ainsi, per articulant prœ- seniis lernporis qui demouslrulionem in se commet. 
Et toutefois celte donation participe de la donation a cause de mort : daulant qu’elle n’a son effet qu après la mort, l. Tiiio 51. //’. de usu/r. t. 4. G', de douât, uni. nupl. Et consequenimeut la rétention de la chose ne 
préjudicié pas a la donation, comme nous avons dit. 
Après avoir écrit ce que dessus j ’ai trouvé que ce mesme Arrest a esté remarque par nu F resne en son journal, litl. D cap. 11. où il allégué pour confirmation d’ice- luy, l’Arrest des Roulins rapporte par M. Louet, litl J), num. 10. touchant une donation faite des biens que le donateur auroit au jour de son décès, qui est une espece bien differente, comme il appert de ce que dessus. Les niesmes raisons peuvent aussi estre données a 
1 Arrest du 29. Décembre 1617. rapporté par le Commentateur de M. L ouet, lit. D. num. 4». touchant la 
donation d’une somme de six mille livres à prendre sur 
les biens meubles et immeubles, qu’il auroit lors de son 
décès, sans que pendant sa vie il en put estre poursuivy, 
ny en cas de vente les acquereurs et détenteurs inquié
tez : dautant que ces termes montrent que la donation 
est faite purement et simplement, et n’est pas condi
tionnelle, ny suspendue d aucun événement incertain ; 
mais seulement que l’execution est différée jusques au 
jour du décès. Et consequeminent est aussi irrevocable, 
comme les donations entre-vifs, et pennde habelur 
alque alia inter vivos donatio, dicl. I. ubi itu 
donatur z7. Jf. de mort. caus. donat. voyez sur l’ar
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ticle III. cy-dessus glose 1. nombre 10. et suivant, et sur 1 article 90.
16. Par cette mesme raison la maxime donner et reten ir ne vaut, n’a point lieu aux donations mutuelles, sçavoir qu’elles n’ont effet qu après la mort. Du M o lin  en ses Notes sur l’article 109. de Blois. Adde sur l’arti
cle 96. sup. num. 20. et sur l’article 102. nombre 14. et ne sont pas aussi réductibles, comme nous avons dit, sup. num. 14. Ce qui a lieu, encore mesme que la dona-17. tion ne soit point mutuelle. Comme en l’espece de 
l’Arrest du 17. Février 1042. remarquée par nu F r e s n e  en son Journal, liv 4. cliap. 6. par lequel une donation faite par une femme à son mary par contrat de mariage 
de tous ses meubles et immeubles en cas de survie, a esté jugée donation entre-vifs, et non à cause de mort, 
et par conséquent non réductible aux meubles et acquests et quint des propres. Et dautant que l’elfel de telles donations est suspendu jusqu’à la mort, il a esté jugé en l’espece de l'Arrest du 4. Mars 1028. remarqué par M. B o u g u ie r , Lût. D. num. 13. que telle donation faite par la femme au mary en cas de survie, n’entre pas en la communauté, encore qu’il n’y ait eu aucun
18. inventaire lait apres le décès de la première femme, eonditio si sine liberis refertur ad lempus m orlis, l. si filiusfamitias 114. §. eum cril rogatus U. deleg.1. t. eue fado  §. si guis D. ad 8euulusc. Trebeli. Adde sup. gloss. 1 . num. 12. et sur 1 article 80. glose 1 . 

nombre 11.
“ Art. 141. Si homme ou femme vend son héritage propre ou naissant, à personne estrange et non lignager,le parent lignager, du coslé dont meut et naist ledit 

héritage, le peut racheter dedans l’an et jour de la réception en foy et hommage aux choses féodales, et de la saisine aux choses censuelles : et de la vraye posses
sion de fait aux choses allodiales: en rendant le prix, et les frais raisonnables, qui se doivent olfrir et présenter realement, dedans l’an et jour.

G lo se  X I .
9. 10. et 11. Lequel de deux acquereurs d'un mesme héritage doit estre préféré.
9. Par la mesme raison que dessus, nous pouvons 
dire, que lors qu’un mesme héritage a esté vendu à deux ou à plusieurs, on doit preferer celuy des acquereurs auquel la tradition de Ihentage a esté faite, quoy que son acquisition soit postérieure, qui est une question 
traitée par les Docteurs sur la loy quoties G. de rei vindic. ubi M o rn a c . Mais cette tradition ne doit pas estre entendue d’une tradition feinte comme celle qui 
se fait par conslitut, précaire ou rétention d'usufruit, mais d'une vraye, réelle et actuelle tradition, ou d’une 
possession réelle et actuelle prise par l'acquereur de sa propre authorité en vertu de la clause ordinaire des contrats de vente qui luy en baille ce pouvoir, encore 
que plusieurs ayent tenu l'opinion contraire. Et suivant ce un acheteur qui estoit entré en jouyssanee réelle et actuelle de l’heritage, a esté préféré à un autre acheteur qui l’avoit premièrement acquis, et baillé à louage au 
mesme vendeur, Ca k o n d a s , liv. 2. desesResp. chap.62. 
T ir a q . de )ur. constit. limit. 20 et 27. F e r r e r , in quiest. G u id . P a p . 112. M. M aynard  liv. 42. chap. 61 et suiv. C u ja c . 18 übs. cap. 31. Mo l in . cons. Ou. B ac- 
q u et  de déshérence chap. 5. Ch o p p in  in consuet. A n d . lib. 3. cap. 2. tit. 1. num. 2. A n t . F a b e r  lib. 24. de err. prag. cap. 10. et lib. 80. cap. 1. et seq. et in lib. 3. Cod. tit. 22. aef. 4. F r a n c is . Bt e p h . decis. 25 et 54. M. L o û e t , lilt. V, num. 1.

Et il est inutile de dire pour l’opinion contraire, que par les clauses de constitut, de précaire ou de rétention d’usufruit, l’acheteur est rendu proprietaire et posses
seur de la chose achetée, l. quid meo 18.ff.de  acquir. possess. I. quœdam  77. ff. de rei vmaic. t. et habet 
25. §. eum qui ff. de precar. Dautant que cela se doit entendre, lors que la question se présente entre le vendeur et l'acheteur : n'estant pas juste que le vendeur
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puisse impugner la vente par luy faite, pour dire que l’acheteur n’a pas esté rendu maistre et proprietaire par les clauses susdites, et que la tradition reelle et coipo- 
relieest necessaire, L h adilionibus ff. depact. Mais si tel vendeur vient à vendre le mesme héritage à un autre, auquel il en a fait la tradition réelle et naturelle; 
ce dernier acquereur doit estre preleré au premier, qui estoit seulement en possession en vertu des clauses susdites, dict. I. quoties : a cause que telle possession n’est fondée que sur une liclion, et celer date cou) ungenda- rum uelionum unu OccuUatur, l. singuluria ff. de reb. créait, t. 3. § ull. ff. ue douai, enter, v ir. et uxor. I. licet. 41. § 1. ff. de jur. dot. Et que toutes hctions doivent estre londees en équité naturelle, l. postlim m ium  in princip. ff. de cupt. et postlim. revers. Laquelle équité ne permet pas que le dernier acquereur qui voyou sou vendeur en possession réelle et 
actuelle de i’hemage, soit abuse sous pretexte d’uno possession feinte. Autrement il n'y auroit point d'acquereurs de bonne foy qui ne fussent trompez. Et ne sont aussi au contraire les Arrests qui ont jugé, que de 
donation entre-vils avec rétention d'usufruit, droits Seigneuriaux estoieiil deùs des lors de la donation, dont nuus avons parie sous l’art. 33. glos. 2. nomb. 5. dau- 
lam que les donations entre-vils irrévocables deuement faites et acceptées, quoy qu’avec rétention d’usulruit, iransiereni non seulement le domaine et la propriété 
des choses, mais aussi empesclient le donateur de disposer des biens par autre donation subséquente, l. pro- fectu 4.C'. de douai. quœ sub. mou. 1.2. 3. et pussim. L. de revocand. douai. Mais lors que celuy qui a donné 
sans aucune reserve d’usuiruil, n’a pas fait tradition des choses données, le second donataire sera preleré, comme nous dirons incontinent. Enfin laissant les di
verses interprétations que les Docteurs donnent à ladite loy quoties, il semble que la rapportant à i.otre droit François, qui permet a l’acheteur par commun stile des 
Notaires, de se mettre en possession de la chose achetée ; nous devons tenir que le second acquereur qui aura pris possession reelle île la chose, doit estre préféré au premier qui jouira seulement par clause de constitut, 
précaire ou rétention d’usufruit, encore que lesdiles clauses donnent ouverture aux droits Seigneuriaux, comme il resuite de ce que dessus, et de ce que nous 
avons dit sur l’art. 33. gios. 2. nomb. 0. et sur l’art. 77. glose unique, nombre 3U.
10. La susdite loy quoties a aussi lieu à l’égard de 
plusieurs donataires, entre lesquels celuy-ià est préféré, 
auquel a este premièrement faite la tradition ue la 
Il chose, suivant les Aulheurs susdits. Mais pourtant aucuns en ont douté à l’égard du Prince, et ont tenu 
que celuy-là doit estre preleré, auquel la chose a esté 
premièrement donnée par le Prince, sans distinguer si 1̂  tradition en avoit esté premièrement faite, ou non, 
Molin. in consuet. P aris, § 24,quœ st. 5, et cons. 38, num. 8. Tiraq. tract, de nobilit. cap. 37, num. 57, et seq. M. Servin, tome 5, plaid. 1», et autres Au- 
theurs cottez en la question precedente : quia ex solo verbo yus fuit quœsitum donaloris. Bacquet, Traité 
de déshérence chap. 5. Ce qui semble pourtant ne devoir avoir lieu, que lors qu’il apparoist clairement de la volonté du Prince, cum in dubio P rm cipis volon- tas prwsum aturesse ju ri consentanea,l. ex fado ff . de vulg. et pupill. Covarr, lib. 2, car. resol. cap. 19, num. 3. F achin. lib. 7, controoers, cap. 33.

G u yot(0 ), tome VI, V° Donation, p. 174, 
note 2.

« Formule d'une donation de choses mobilières.
Pardevaut, etc. fut présent le sieur Charles Gralet, 

marchand epicier, demeurant à Paris, rue... paroisse...
(6) R ép erto ire  u n iverse l et ra iso n n é  de ju r isp ru d e n c e  c iv ile , 

c r im in e lle , canon ique et bénéfic ia it. — bans, 1784.
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Lequel voulant donner à Louis Gralet, son neveu, des marques de l’amitié qu’il a pour lui, en l'aidant à faire un établissement avantageux, a par ces présentes, donné, sous le titre de Donation entre-vifs et irrévocable, en la meilleure forme que faire se peut, audit Louis Gralet, garçon épicier, demeurant à Paris, rue... paroisse.... à ce présent et acceptant toutes les marchandises d’épicerie qui se trouvent actuellement dans 

la boutique du donateur, et qui sont comprises dans l’état estimatif qui en a été fait entre les parties ; lequel état est, à leur réquisition, demeuré ci-joint, après 
qu’elles l’ont eu signé et paraphé en présence des notaires soussignés.

Pour, par le donataire, jouir, faire et disposer en pleine propriété, à compter de cejourd’hui, de toutes les marchandises contenues audit éiat; à l’elfet de quoi il reconnoit que le donateur lui en a fait la tradition réelle, dont il le quitte et remercie.
Comme aussi et par ces mêmes présentes, ledit sieur Charles Gralet donne au même titre de Donation entrevifs audit sieur son neveu, ce acceptant, la somme de 

dix mille livres une fois payée, à prendre, après le décès du donateur, sur les plus clairs et appareils biens de sa succession, et spécialement sur une maison à lui appar
tenante, sise à Paris, rue.... tenant d'une part a.... d’autre à .... etc. de la propriété de laquelle maison, ainsi atlècté au payement de ladite somme de dix mille livres, le donateur s'est dès à-present et jusqu'à due 
concurrence, demis en laveur du donataire, consentant qu’il en soit saisi et mis en possession par qui et ainsi 
qu’il appartiendra, constituant à cette fin pour son procureur, le porteur des présentes, auquel il donne tout pouvoir de ce faire, sous condition neanmoins que ledit 
sieur donateur conservera durant sa vie la jouissance de ladite somme de dix mille livres ; laquelle jouissance il se réserve à titre de constitut et précaire, jusqu’au jour de son décès, duquel jour elle sera réunie et conso
lidée à sa propriété.Cette donation faite pour les clauses susdites, et parce que telle est la volonté du donateur.Ces présentes seront insinuées.Car ainsi, etc. promettant, etc. obligeant, etc. 
renonçant, etc.Fait et passé à Pans, en l'étude de M... l’un des notaires soussignés, le premier décembre mil sept cent soixante-dix-sept, et ont signé.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D APPEL DE CANO.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.
V

19 février 1900 .
COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  VENTE D'üN BATEAU DE 

COMMERCE. —  BATELIER. —  CESSATION DE L'ENTRE- 
PRISE DE TRANSPORT.

Le batelier qui vend son bateau pour liquider son commerce d’en
treprise de transport, fait un acte de commerce, en vertu du dernier paragraphe de l’article 2 de la loi du 15 décembre 1872.

(VAN HOUTEGHEM C. POSSEMIERS.)
M. van Iseghem, avocat général, a  donné son avis 

en ces termes :
Le sieur Van Houteghem, iei appelant, a été assigné devant le 

tribunal de commerce de Saint-Nicolas par le sieur Possemiers, 
ici intimé, aux fins de s’entendre condamnera payer à ce dernier des dommages-intérêts pour avoir vendu et livré à un tiers son 
bateau de commerce, qu’il avait déjà cédé au dit sieur Possemiers.

Le sieur Van Houteghem a opposé un déclinatoire d’incompé
tence, soutenant qu’il a vendu son navire en vue de mettre fin à

ses opérations commerciales, et que la vente ainsi faite est un 
acte purement civil dans son chef.

Le premier juge a repoussé ce déclinatoire elle sieur Van Hou
teghem a releve appel de la sentence.

Cet appel fait naître une ditliculté relativement à l’interpréta
tion de l’article 3 de la loi du 15 décembre 1872.

11 existe une controverse sur le point de savoir si la vente 
volontaire d’un bâtiment de commerce constitue un acte com
mercial et rentre dans les prévisions de l’article 3, alors même 
quelle émane d’un non-commerçant et quelle n’est pas dominée par un esprit de lucre ou de spéculation.

L’affirmative est enseignée par Bontemps (t. 11, pp. 264 et 423), 
Alauzet (t. V, p. 466), Dei.amakre et Lepoitevin (t. I, p. 771, 
Locré (t. IV, p. 140), Bravard-Veyrières (t. VI, p. 381), Pan
dectes belges (Vls Compétence co m m ercia le , nü 21), etc. La juris
prudence française se prononce en sens contraire (Cass, franç., 
23 janvier 1888 et Pans, 7 avril 1887, Dalloz, Pér., 1888, 1, 
403 et 11, 119), de même que Lyon-Caen et Renault (2e édit., 
1.1, n° 138) et Boistel (n° 48 et auteurs cités).

Nous croyons inutile d’entrer dans l’examen de ce débal. Il est, 
en effet, une considération qui doit entraîner, selon nous, de 
toute manière et quelque opinion que l’on adopte, la confirma
tion du jugement attaqué.

Les articles 12 et 13 de la loi du 25 mars 1876, pour régler la 
compétence de la juridiction consulaire, ont egard uniquement à 
la nature des actes. Les actes réputés commerciaux par la loi 
revêtent ce caractère en vertu d’une disposition legale, qui les 
enumère et les précisé, ou bien en vertu de la présomption legale 
attachée aux engagements des commerçants.

Or, en admettant même que la commercialité des actes énumé
rés dans le § 2 de l’article 3 puisse être contestée lorsque ces 
actes ne sont pas dominés par l'esprit de spéculation, encore la 
vente litigieuse doit-elle être considérée comme ayant un carac
tère commercial au double point de vue que nous venons d’indiquer, en vertu des termes de l’article 3, § 2, et de l’article 2, 
paragraphe final, delà loi de 1872.

11 est avéré, en fait, que l'appelant, batelier de son état, s’oc
cupait du transport des marchandises et qu’il a vendu son bateau 
pour liquider celte entreprise commerciale (conclusions de l’ap
pelant du 23 mai 1899).On ne saurait méconnaître, d’autre part, que l’article 3, § 2, 
établit tout au moins, quant au dessein de lucre, en admettant 
qu'il requière cet élément, une présomption legale qui doit être renversee par la preuve contraire. Celui qui vend un navire de 
commerce est présumé obéir à une pensee de spéculation ou de 
trafic. S’il l’avait acquis pour l'exploiter et s'il le vend ensuite, 
parce qu’il cesse cette exploitation, la présomption devient plus 
forte et plus fondée encore (Béüakiuoe, J u r id . c o m m ., n° 310; 
Molinier, n° 81). Elle se trouve renforcée, en effet, dans cette 
hypothèse — qui est celle de la cause actuelle — par la disposi
tion du dernier paragraphe de l’article 2. La vente de son navire 
n’est pas étrangère au commerce du batelier qui veut cesser ses 
affaires. Elle peut être assimilée a la cession d’un fonds de com
merce, dont H on temps dit très judicieusement « qu’elle est, en 
« réalité, une conséquence naturelle et ordinaire de l’existence 
« d’une maison de commerce ; elle a ainsi un rapport direct et 
« intime avec le négoce lui-même; en outre, elle a pour but de 
« tirer le parti le plus avantageux possible de tous les éléments 
« de bénéfice que représente l’ensemble de l’installation com
te merciale; par suite, elle emporte encore une idee de spéculait tion « (tome 11, p. 314). Aux autorités citées par Bontemps, il 
faut ajouter un arrêt de votre cour, du 30 novembre 1889 (Pas., 
1890, II, 138 et la note); Lyon-Caen et Renault (2e edit., t. 1, 
p. 175); R evue de dro it belge (t. II, p. 109), etc.

L’appelant ne prouve pas qu’il ait agi sans esprit de lucre, ni 
que la vente de son bâtiment soit étrangère a son commerce. 
Son navire n’était pas seulement un outil ; il constituait l’objet, 
le tonds de son exploitation. Sans doute, il a vendu ce bateau 
parce qu’il renonce a l’exploiter a 1 avenir. Mais, de son propre 
aveu, il a exercé le commerce jusqu’au moment, de cette vente, 
qui constitue en définitive, comme le note très exactement le 
jugement a quo, le dernier acte de sa vie commerciale.

Conclusions à la confirmation ; dépens a charge ae l’appelant.
La Cour a statué comme suit :
Ar r êt . — « Adoptant les motifs du premier juge ;
« Attendu que l’appelant, defendeur en première instance, 

exerçait la profession de batelier, s’occupant du transport des marchandises et que, par conséquent, il était commerçant au 
moment où, d’après l’intimé demandeur, il aurait vendu son bateau à ce dernier;

« Attendu qu’aux termes de l’article 2, paragraphe final, de la
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loi du 15 décembre 1872, sont réputées actes de commerce, toutes obligations des commerçants, à moins qu’il ne soit prouvé 
qu’elles aient une cause étrangère au commerce;

« Que la présomption de commercialité des obligations des commerçants ne cède donc que devant la preuve contraire;
« Attendu que cette preuve n’est point fournie par l’appelant ;
« Qu’elle ne résulte point de la circonstance que l’appelant 

n’aurait vendu son bateau que pour mettre fin à sa carrière com
merciale et sans aucun esprit de spéculation ;

« Qu’en effet, la vente dont il s’agit a un rapport direct avec l'entreprise de transport exercée par l’appelant;
« Que le bateau vendu constituait le fonds même et l'objet de 

son exploitation commerciale qu’i1 voulait résigner, mais qu’il a 
dirigée jusqu'au moment de la vente; et que celte vente, le der
nier acte de son existence commerciale, était destinée à liquider 
son commerce ;

« Attendu que la circonstance alléguée par l’appelant que, 
depuis la vpnte de son bateau, il n’exerce plus aucun commerce, est dénuée de pertinence;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que, non seulement 
l’appelant n’a pas prouvé que la vente du bateau dont il s’agit 
aurait un caractère purement civil, mais qu’il est établi qu’elle se rapporte directement au commerce;

« Qu’il suit de là que la juridiction consulaire était compétente 
pour connaître du litige, aux termes de l’article 12 de la loi du 
25 mars 1876;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme H. l’avocat 
général van Iseghem, toutes autres conclusions écartées, confirme 
le jugement dont est appel et condamne l'appelant aux dépens de 
l’instance d'appel... » (Du 19 février 1900. — Plaid. MMes De 
Jaegher et Tytgat.)

Observation. — Voir a rrê t Garni], 20 mai 1000 
(BEl.fi. J ud., 1900, col. 725).

JURIDICTION CRIMINELLE
COUR D’APPEL DE GAND.

Troisième chambre. —  Présidence de M. Verbeke, conseiller.

8 mal 1901 .
ACTION CIVILE. — JUGEMENT. — POURSUITE CORREC

TIONNELLE ULTÉRIEURE. —  INFLUENCE. —  CHOSE 
JUGÉE. — ACTIONS DIVERSES. —  VENTE. — EFFET 
DE COMMERCE. — CÉl.EMENT FRAUDULEUX.

Le jugement rendu sur une action civile, ne peut avoir aucune 
influence sur 'les poursuites correctionnelles intentées ultérieurement à raison du même fait.

Celui qui a succombé devant le tribunal de commerce dans une 
demande en payement d'une certaine somme d’argent pour 
livraison de marchandises, doit être déclaré non recevable dans 
l'action en obtention de la même somme d’argent, à titre de 
dommages-intérêts, qu’il intente ultérieurement comme partie civiledevant la juridiction correctionnelle, du chef de cèlent en l 
frauduleux d'un effet de commerce acquitté, par suite de la production duquel il a été déboulé de sa demande devant te tri
bunal de commerce.

(IJNGIER C. LE MINISTERE PUBLIC ET DE MARTELAERE.)
Arrêt ( Traduction). — « Attendu que le prévenu a été assi

gné le 5 août 1898 par De Martelaere devanl le tribunal de commerce de Gand en payement d’une somme de fr. 1,132-50, 
valeur reçue en marchandises ;

« Qu’au cours du litige, le prévenu produisit comme acompte 
un effet accepté par lui, s’élevant b fr. 780-40 qu’il prétendait 
avoir en sa possession parce qu’il en avait payé effectivement le 
montant;

« Attendu que De Martelaere prétendit que l’effet avait été payé 
avec ses deniers et que le prévenu en avait obtenu frauduleuse
ment la possession ; que De Martelaere conclut b être admis b 
établir ce fait par témoin;

« Attendu que par jugement du 19 janvier 1900, le tribunal 
de commerce de Gand a déclaré le demandeur non recevable b 
faire cette preuve, et déchargé, en conséquence, le prévenu de 
l’obligation de payer la somme de fr. 780-40, import de l’effet 
litigieux ;

« Attendu que ce jugement rendu en dernier ressort est passé 
en force de chose jugée ;

« Attendu que postérieurement le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Gand sousla prévention d’avoir frau
duleusement soustrait l’effet dont s’agit au préjudice de De Martelaere, ou d’avoir au moins frauduleusement célé cet effet 
dont il avait obtenu par hasard la possession;

« Attendu qu’en principe, le jugement rendu sur une action 
civile ne peut avoir aucune influence sur les poursuites correc
tionnelles intentées ultérieurement b raison du même fait; qu'en 
effet, les parties ne sont pas les mêmes dans les deux instances, 
puisque le ministère public n’intervient que dans la seconde;

« En ce qui concerne la partie civile :
« Attendu que les enfants De Martelaere se sont constitués par

tie civile dans la présente poursuite et qu’ils demandent, b titre 
de dommages-intérêts, la même somme de 780 francs indépen
damment des frais ;

« Quant b l’exception de chose jugée :
« Attendu qu’il résulte des circonstances de la cause et des 

pièces du dossier que la demande de la partie civile est la même 
que celle dont elle a été déboutée par le tribunal de commerce de Gand dans son jugement définitif ; qu’elle a la même cause et le même objet ;

« Attendu que la force de la chose jugée (code civil, art. 1351) 
ne permet pas de soumettre au tribunal correctionnel la même 
contestation que celle qui a déjà été tranchée en dernier ressort 
par le juge civil ; qu’il ne reste dans ce cas qu’à se pourvoir par 
requête civile, conformément à l’article 480, s’il y a eu dol 
personnel ;

« Attendu que, dès lors, la partie civile n’est pas recevable dans 
ses conclusions ;

« Statuant au fond :
« Attendu qu’il est établi que le prévenu avant obtenu par 

hasard la possession de l’effet de fr. 780-40 appartenant b 
De Martelaere, a conçu l’intention frauduleuse de se l’approprier 
et d’en dépouiller le propriétaire; qu’il est dès lors coupable 
d’avoir frauduleusement celé le même effet dans le sens de l’arti
cle 508 du code pénal ;

« Attendu que le surplus de la prévention n’est pas établi ;
« Par ces motifs, la Cour, admettant des circonstances atté

nuantes résultant de la bonne conduite antérieure du prévenu ; vu les dispositions légales invoquées par le premier juge ; con
firme le jugement, dont est appel, en ce qui concerne la peine appliquée ; metà néantle dit jugement pourle surplus ; condamne le prévenu aux frais des deux instances envers l’Etat; et statuant 
sur les conclusions de la partie civile, déclare la partie civile 
non recevable dans la cause ; la condamne aux frais occasionnés 
par la constitution... » (Du 8 mai 1901. —  Plaid. MMes Vande- 
vei.de c. Octave Bruneel.)

Observations. — Sur la deuxième question, voir dans le même sens ; Gand, 10 mars 1869 (Bei.g . Jud., 1871, col. 1451), et Bruges, 14 juillet 1863 (Belg. Jud., 
1865, col. 1053).

C O N S E IL DE CUERRE DE LA FLANDRE O R IE N TA LE .
Présidence de M. le colonel Lauwick. —  Juge civil ; M. de Perre. 

2 0  mai 1901 .
PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE. —  NON-MII.ITAIRE.—  POUR

SUITES. — JUGEMENT DU CONSEIL DE GUERRE. 
SURSIS.

Conformément à l’article 29 du code de procédure pénale militaire 
du 15 juin 1899, quand le conseil de guerre estime qu’il y a heu 
de comprendre dans les poursuites des personnes justiciables de 
la juridiction ordinaire, il a l'obligation de surseoir à son juge
ment jusqu’après décision du magistrat civil compétent.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. X ... ET CONSORTS.)
Décision Traduction). — « Attendu qu’il résulte des éléments 

de la cause et des pièces versées au dossier, qu'il y a lieu de 
comprendre dans les poursuites actuelles des personnes justi
ciables de la juridiction ordinaire;

« Attendu que, dans ce cas et aux termes de l’article 29 du 
code de procedure pénale militaire du 15 juin 1899, le conseil 
de guerre a l’obligation de suspendre son jugement jusqu’après 
décision du magistrat civil compétent;

« Vu l’article 29 prérappelé ;« Le Conseil de guerre, faisant droit, et rejetant toutes conclu
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s i o n s  p l u s  a m p l e s  o u  c o n t r a i r e s ,  d é c l a r e  s u r s e o i r  à  s o n  j u g e m e n t ,  
d a n s  l a  p r é s e n t e  c a u s e ,  j u s q u ’a p r è s  la  d é c i s i o n  d u  m a g i s t r a t  c i v i l  
c o m p é t e n t ,  c o n c e r n a n t  le?  p o u r s u i t e s  q u i  s e r a i e n t  o u  s p r o n t  
o u v e r t e s  à  c h a r g e  d e s  p e r s o n n e s  n ’a p p a r t e n a n t  p a s  à  l ’a n n é e  e t  
c o m p r i s e s  d a n s  l e s  p o u r s u i t e s  a c t u e l l e s ;  r e m e t ,  e n  c o n s é q u e n c e ,  
la  c a u s e  i n d é f i n i m e n t . . .  » ( D u  2 0  m a i  1 0 0 1 .  —  P l a i d .  M>les df, 
Baets, Wüisth e t  de Smet.)

Observations. — I. Avant l'appel de la présente affaire devant le conseil de guerre, des instructions avaient été ouvertes par deux juges d’instruction contre diverses personnes n’appartenant pas à l’armée, du chef d’avoir recelé certains objets détournés par des militaires qui comparaissaient devant le conseil de guerre pour 
répondre de ces détournements. Ces instructions, qui actuellement ne sont pas encore clôturées, avaient été requises par le parquet civil sur la dénonciation à lui faite par l’auditeur militaire.

En outre, le conseil de guerre, chargé de statuer sur la question de compétence soulevée au début de l’audience par les défenseurs de certains prévenus, estima que les faits reprochés aux personnes n’appartenant pas à l’armée pouvaient constituer, non pas seulement des recels, mais des actes de complicité ou de coopération aux détournements commis par les militaires, ou tout au moins être connexes aux actes posés par les militaires.C’est à la suite de ces circonstances que le conseil de 
guerre fit application de l’article 29 du nouveau code de procédure pénale militaire.

II. Le pouvoir de faire comprendre dans des poursuites intentées contre des militaires, des personnes justiciables de la juridiction ordinaire, appartient tant à l’auditeur militaire qu’au conseil de guerre.
Les mots comprendre dans les poursuites dont sc sert l’article 29 précité sont généraux ; peu importe, par conséquent, à quel titre il y a lieu de comprendre les civils dans les poursuites dirigées contre les mili

taires, peu importe le rapport existant entre les faits imputés aux militaires et ceux mis à charge des personnes n’appartenant pas à l’armée.Aussi, le conseil de guerre estime-t-il. selon les c irconstances (1), s'il y a lieu, ou non, de comprendre des civils dans les poursuites intentées à charge de militaires; mais, quand il est de cet avis, il a le devoir de surseoira son jugement jusqu’après la décision du magistrat civil : Ce n’est pas une faculté pour le conseil de guerre, c’est une obligation. Cela résulte des travaux préparatoires sur l'article 29 du nouveau code de pro
cédure pénale militaire. En effet, cet article était primitivement rédigé comme suit ; Quand la juridiction m ilitaire estime qu'il y a lieu de comprendre dans les poursuites des personnes non militaires, elle peut surseoir au jugement jusqu'après décision du magistrat civil compétent. Lors des discussions parlementaires relativement à cet article, M. Van Cl e e m - 
I’Utte s’exprima comme suit :«• Nous légiférons en matière répressive et en matière 
« de procédure pénale : Cela est d’ordre public. Pour » être logique, pour appliquer les principes de droit, ne ” faut-il pas dire que, dans ce cas, la juridiction inili- >> taire doit surseoir ? Si, comme je le pense, il en est » ainsi, ce serait faire œuvre de bonne législation que - de remplacer les motseM? peut surseoir par les mots 
» elle surseoil. J’espère que M. le ministre se ralliera « à ma manière de voir, et je prie l’honorable représen- » tant du gouvernement de bien vouloir s’expliquer ».

M. Begerem, ministre delà justice, répondit : » L’ob- •> servation de l’honorable membre est parfaitement » fondée et je me rallie à l’amendement qu’il présen- 
» tera. »Que faut-il entendre par les mots m agistrat civil compétent, dont il convient d’attendre la décision, aux termes de l’article 29 susdit? C’est la chambre du con

fl) Rapport de la commission extra-parlementaire (Chambre 
des représentants, années 1894-1895, Doc. part., p. 426).

seil en cas de délit ou de crime correctionnalisé, et la chambre des mises en accusation en cas de crime. Quand le conseil de guerre, après avoir estimé qu’il y 
avait lieu de comprendre des civils dans les poursuites dirigées contre des militaires, a sursis à son jugement, c’est à l'auditeur militaire qu’incombe l’obligation de 
transmettre la procédure au procureur du roi qui requerra une mise en instruction à charge des personnes non militaires. Si la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation rend une ordonnance de non- lieu, le procureur du roi en informera l’auditeur militaire ; la cause, qui ne comprend désormais et d’une façon définitive que des militaires, sera appelée à nouveau devant le conseil de guerre, car elle doit recevoir 
une solution ; elle sera jugée comme une affaire ordinaire.

Si la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation ordonne le renvoi des personnes non mili
taires devant la juridiction pénale civile, le procureur du roi en donnera également connaissance à l’auditeur 
militaire qui sera chargé de ramener, au rôle du conseil de guerre, l’affaire qui y avait été appelée primitivement et au jugement de laquelle le conseil avait sursis; car le conseil de guerre reste toujours saisi de cette affaire et doit, comme nous venons de le dire, lui donner une solution. Quand les faits mis à charge desnon-militaires, 
soit par la chambre du conseil, soit par la chambre des mises en accusation, sont des faits de complicité ou de 
coopération ou des faits connexes aux infractions imputées aux militaires, le conseil de guerre doit se déclarer incompétent et la justice civile aura àjuger les militaires 
comme les personnes non militaires; c’est l’application de l’article 29 du nouveau code de procédure pénale militaire qui dit : » Quand une personne justiciable de » la juridiction militaire et une personne justiciable 
- de la juridiction ordinaire sont poursuivies simulta- » nément soit comme auteurs, co-auteurs ou complices 
» d’une infraction aux lois pénales, soit à raison d’in- •> fractions connexes, la juridiction ordinaire est com- » pétente pour juger la personne justiciable delajuri- » diction militaire ». Mais dans l’hypothèse oh les faits reprochés aux civils par la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation,ne révéleraient aucun acte de coopération ou de complicité avec les faits dont les militaires se seraient rendus coupables, ou ne 
seraient pas connexes avec ces faits, le conseil de guerre sera compétent pour juger les militaires, tandis que la 
juridiction pénale civile aura compétence pour juger les personnes n’appartenant pas à l’armée.

Voilà la procédure qu’il v a lieu de suivre, selon nous.Z.

REVUE B IB LIO G R APH IQ U E.

VON IHERING, R.
1900 . H i s t o i r e  d u  d é v e l o p p e m e n t  d u  d r o i t  r o m a i n .  —  

O e u v r e  p o s t h u m e  d e  R .  V on  Ih ë r i n g , t r a d u i t e  d e  l ’a l l e 
m a n d  p a r  0 .  de Meui.enaehe, c o n s e i l l e r  h la  C o u r  d ’a p p e l  
d e  G a n d .

’ Paris, Chevalier-Marescq et C‘r, IttOO; in-8", va | -117 pp.
Ce livre est la première parti# d’une œuvre très importante que la mort a empêché le grand jurisconsulte allemand d’achever. Il comprend d’abord, sur le but et la méthode d« l’histoire du droit, une longue introduction dans laquelle l’auteur établit l’influence que les impulsions extérieures ont exercée sur la transformation du droit romain et dans laquelle il décrit ces impulsions. L’étude qui suit les montre en action dans la constitution de la famille romaine : fondation de la maison et position 

du chef de famille.La traduction est du conseiller de Mbulenaere, qui a rendu aux lecteurs français le signalé service de mettre à leur portée les œuvres si suggestives de von Ihering. M. le conseiller de Meu- 
i.exaere s’est à ce titre acquis une notoriété incontestée.

Alliance Typographique, rue aux Choux. 49, à Bruxelles
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do.ntnages causés aux digues, quais et autres objets fixes.4. Exclusion de la limitation de la responsabilité du propriétaire 
quant aux gages du capitaine et de l’équipage.

3. Extension de ia limitation aux contrats conclus par le pro
priétaire lorsque leur exécution rentre dans les fonctions léga
les du capitaine.

111. Obligations de secours.
6. Obligations de secours en cas d’abordage. Discours de 

M. Millerand.
7. En dehors des cas d’abordage, l’obligaiion morale de secou
rir est-elle susceptible d’une sanction positive et pénale?

8. Echet-il d’établir pareille sanction?9. Objection fondée sur l’incompétence des juges.
10. Objection fondée sur l’intérét des sinistrés. — Rejet de l’obli

gation de secours.
11. Débat au sujet du système des primes, tenant lieu de l’obli

gation de secours.
IV. Assistance et Sauvetage.

12. Suppression de la distinction législative entre le sauvetage et 
l’assistance.13. La rémunération n’esl pas due si le service rendu reste sans 
résultat utile ; mais il suMii d'un résultat partiel.

(1) Voir le Bulletin n' 9 du Comité' maritime international, 
contenant le compte rendu de la Conférence de Paris du mois 
d’octobre 1900. Anvers, 1901, imprimerie de J.-E. Buschmans.

14. La rémunération peut être due au remorqueur.
15. Elle peut être due au pilote et même b l’équipage.16. Elle est due même quand le secours est prêté par un navire 

appartenant au propriétaire du navire assisté.17. Elle n’est pas due lorsque le secours est fourni malgré la 
défense du capitaine.

18. Bases de la rémunération.19. Les personnes sauvées ne doivent pas d’indemnité; bien que 
leurs sauveurs puissent participer b la rémunération due p our
le sauvetage des choses.20. Ayant droit b la rémunération. — Répartition. — Le pro
priétaire de la cargaison peut-il réclamer une part de la 
rémunération b raison des avaries, retards et autres causes de 
préjudice que le sauvetage a entraînes ?21. Cas dans lequel le contrat d’assistance peut être modifié dans 
ses effets par le juge.

22. Programme de la prochaine Conférence.
1. Observations prélim inaires.

Lu gouvernement belge, en 1885 et en 1888, organisa à Anvers et à Bruxelles deux congrès, auxquels 
participèrent les représentants d'un grand nombre d’Etats, à l’effet d’arrêter un projet de code maritime.

Le projet fut fait et communiqué par le gouvernement belge à tous les autres gouvernements. Cette communi
cation ne fut suivie d'aucun résultat.Après cet insuccès, quelques particuliers en Belgique, en 1897, reprirent l’œuvre commencée par le gouverne
ment belge, en lui imprimant un caractère plus pra
tique.

Sous la présidence de M. Beernaert et sous le nom de Comité maritime international, se forma une association permanente composée de membres fondateurs 
appartenant à divers pays, et des délégués de comités locaux dont la création fut provoquée dans presque tous les Etats maritimes.

Le Comité maritime international organise tantôt dans l'un de ces Etats, tantôt dans l’autre, des confé
rences où l’on discute, non plus d’un seul coup toutes les matières d'un code maritime, mais successivement l’une ou l’autre de ces matières.

Une première conférence a été tenue à Bruxelles 
(1897), une seconde à Anvers (1898), une troisième à Londres (1899). On s’est borné à y arrêter les bases 
d'une législation uniforme sur les abordages maritimes et sur l’étendue de la responsabilité des propriétaires de navires a raison des faits de leurs capitaines.

La quatrième conférence a été tenue à Paris. On s’y 
est occupé d’abord de certaines questions secondaires, se rattachant à ia responsabilité des propriétaires de navires à raison des faits de leurs capitaines, ensuite, de l’assistance maritime.

L’importauce pratique de la Conférence de Paris résulte de ces circonstances que la plupart des Etats maritimes s’y sont fait représenter par des délégués ; que M. Millerand, ministre du commerce en France, a 
ouvert les travaux par un très beau discours révélant le vif désir d’aboutir à des résultats législatifs, et que
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la conférence a compté parmi ses membres les plus actifs lord Alverstone, lord chief justice d'Angleterre, 
président du M aritime Law  Commütee à Londres.

La Conférence a été présidée par M. Lyon-Caen et les orateurs qui ont pris part aux débats sont :
Pour la France: outre M. Lyon-Caen, MM. Autran, l’un des secrétaires généraux, de Valroger, Morel- 

Spiers, Govare, Duprat, Roy de Clotte, Fromageot, de Grandmaison, Denisse, Verneaux, Galiboure ;
Pour l’Allemagne : MM. Martin, Sieveking, Dalh- strom ;
Pour l’Angleterre : outre lord Alverstone, MM. Pliilli- more, Glover, Angier, Marsden, Miller, Douglas-Oxven ;Pour les Etats-Unis : M. Benedict;
Pour le Danemark : MM. Hindenburg et Simonsen ;Pour l’Italie : MM. Ascoli, Senigallia, Bensa, Berlin- gieri, Gottheil ;Pour le Japon : M. Matsunani ;Pour les Pays-Bas : MM. Raliusen, M. C. Asser, D. Joseplius Jitta, Boissevain;
Pour la Belgique : outre M. Louis Franck, le second des secrétaires généraux, MM. Lejeune, Edm. Picard, Bauss, Van Peborg, Maeterlinck, Spee, Dekkers et Poplimont.
La discussion à laquelle les Belges, surtout M. Louis Franck, ont pris une part importante, a duré deux jours et a été approfondie et remarquable : les débats ont été dirigés avec une grande distinction par le président de 

la conférence, M. Lyon-Caen. Aussi lord Alverstone lui a-t-il rendu hommage, aux applaudissements de tous les 
membres du Congrès, en le louant “ pour son énergie, " pour sa vivacité et pour sa bonne humeur ».Voici le résumé des travaux de la Conférence de 
Paris.
II . R e s p o n s a b i l i té  d e s  p r o p r i é t a i r e s  d e  u a r i r e s  d 

r a is o n  d e s  a c te s  i l l i c i t e s  d e  le u r s  c a p i ta in e s .
N° I. Que le propriétaire du navire soit responsable des engagements contractés par le capitaine pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition, cela est parfaitement légitime. L’engagement devant être conclu dans l’intérêt du navire, le capitaine étant le préposé, l'homme 

de confiance du propriétaire, et le propriétaire n’étant pas sur place, l'intérêt du navire lui-même réclame cette responsabilité; sans elle les tiers ne voudraient pas traiter avec le capitaine. Cette responsabiliié remonte 
aux temps les plus anciens du droit romain, et il n’est pas question de la supprimer ou de la restreindre. Les législations maritimes la limitent généralement à la fortune de mer du propriétaire, en d’autres termes, celui-ci peut se libérer par l'abandon du navire.

Aussi, au Congrès de Paris, la discussion ne porta- t-elle que sur les conséquences dommageables des faits 
illicites commis par le capitaine. Le droit traditionnel ici aussi admet la responsabilité du propriétaire du navire, parce que ce propriétaire a confié sa chose à un capitaine de son choix et que, si celui-ci avait été bon, l’acte illicite n'eût pas été commis.

Mais ce principe traditionnel a été battu en brèche. On a dit que le capitaine doit être investi d'une grande indépendance, que le propriétaire ne peut lui dicter la loi, ni dès lors, avoirà répondre de ses fautes (MM. Hin- 
DENRURG, lilEVKKING, BENEDICT).La réponse est que, si le capitaine fait un mauvais 
usage de son indépendance, c’est qu’il est mauvais, et qu’en conséquence, ici encore, le dommage causé aux tiers provient du mauvais choix fait par le propriétaire.

Mais même les partisans de cette dernière opinion admettent que si le propriétaire doit être responsable des faits du capitaine, parce que c’est lui qui l’a choisi, 
d’autre part, comme il ne peut surveiller le capitaine et que la loi ne lui permet même pas de faire prévaloirson autorité sur celle de son préposé, il y a lieu de limiter 
sa responsabilité.

Aussi les nations maritimes, à l’égard des faits dom

mageables dont il s’agit, limitent-elles cette responsabilité soit à la fortune de mer du propriétaire du navire 
(Etats continentaux), soit à tant par tonne (Angleterre) (2).

Selon le système continental, la responsabilité du propriétaire, en cas de perte du navire, disparaît complètement, puisqu’il se libère en faisant l'abandon ; mais, en fait, elle reste entière tant que le dommage est infé
rieur à la valeur du navire conservé ; car alors l’on ne fait pas l’abandon.

Selon le système anglais, la responsabilité en apparence est toujours la même; mais en réalité elle est considérable lorsque le navire est perdu, et peut être minime lorsqu'il est conservé.
La Conférence de Londres, estimant que la responsabilité du propriétaire, dans l’un et l’autre de ces sys

tèmes, est encore exagérée, avait emprunté à chacun d’eux ce qu’il avait de favorable pour le propriétaire et proposé la résolution suivante :
“ Le propriétaire du navire aura le choix de se dé-- charger de toute responsabilité soit par l’abandon du- navire, soit par le payement d'une somme d’argent » calculée d’après le tonnage du navire ».
Nü 2. A la Conférence de Paris, l’on est revenu un 

instant sur cette résolution. Lord A lv er st o n e  a combattu le système continental. “ Il n’est pas admissible”, 
a-t-il dit, >• que l’homme qui aurait payé si son navire- avait survécu, ne paie rien parce que son navire est 
” au fond de l'eau. » Il a ajouté que - pour que l’on •> puisse faire de la bonne assurance, il importe que l’on >. ait des bases fixes. « Ün lui a répondu qu’il ne s’agit pas de logique,mais de pratique; que le système anglais 
pèche également au point de vue de la logique; que les compagnies d'assurances ne se plaignent pas du système continental,et qu’il est (dus facile de “ faire adopter par » une législation une loi qui, en principe, est la loi de » 15 nations, que de faire adopter par 15 nations la loi 
•’ d’une seule •• (MM. S ie v e k in g  et B en ed ict).

Quoi qu'il en soit, il résulte de ce débat que l’amélioration et l’unité des législations maritimes en cette matière 
dépend de l’Angleterre.

N° 3. Toutefois, à la Conférence de Paris, à côté de la question de principe dont on vient de parler, on a discuté certaine application du principe sur laquelle on a 
été d'accord.

La conférence a voté à l’unanimité la résolution sui
vante :“ Lasolution adoptée par le Congrès de Londres, quant •• à la limitation de la responsabilité des propriétairesde navires, doit s’appliquer :- Aux dommages causés aux digues, quais et ” autres objets fixes quelconques. »

N° 4. D’autre part, on a voté à l’unanimité aussi la règle que “ la limitation de la responsabilité ne doit pas- s’étendre aux gages du capitaine et de l'équipage. »
11 faut, a dit M. Ve r n e a u x  - pour l’utilité générale,» que le capitaine et l’équipage soient assurés d’avoir » leurs gages même lorsque le navire a péri. « 11 s'agit, pensons-nous, ici, comme dans toute la matière, de la perte causée par la faute du capitaine. Du reste, la disposition, dans la pensée de ses auteurs, sans doute n’a 

pas pour but d'exclure l’action en dommages-intérêts contre le capitaine; elle tend seulement à empêcher le propriétaire de compenser les gages avec les dommages- 
intérêts.

N° 5. Un désaccord a éclaté sur la limitation de la 
responsabilité lorsque la faute du capitaine entraîne l'inexécution des engagements pris par le propriétaire 
du navire et ouvre ainsi aux tiers une action en dommages-intérêts.

(2) 8 ou 45 livres sterling par tonne.
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Quelques membres de la conférence voulaient que la solution de cette question fût réservée à la législation 

particulière de chaque nation. (MM. S ie v e k in g , Ma r 
t in , L e J e u n e  et lord A i /v e r s t o n e .) M. F r an ck  a cité le cas suivant : « Un steamer transportant des émi- " grants entre en collision avec un navire de guerre.'> Les parents des émigrants qui ont perdu la vie dans » l’accident, intentent une action en dommages-intérêts 
« contre les armateurs, en se fondant sur ce que le con- - trat a été conclu non par le capitaine, mais par un » agent du propriétaire dans un port italien. Les cours 
» italiennes ont rendu les armateurs responsables. •• La solution est mauvaise, a dit M. F r a n c k , et la question présente un intérêt international : elle doit être résolue.

Sur cette observation, par six nations contre cinq l’on a décidé de trancher la question. Elle a été résolue, à l’unanimité, dans les termes suivants :
« La limitation de la responsabilité des propriétaires •> des navires doit s’appliquer :
- Aux contrats conclus même par le propriétaire 

» du navire, dés que leur exécution rentre dans les » fonctions légales du capitaine, sans qu'il y ait lieu de » distinguer si la violation de ces contrats est due à une 
« personne de l'équipage ou non, le cas de faute person - x nelle du propriétaire seul excepté. -

III. Obligations de secours.
N" 6. Y a-t-il lieu d'admettre, dans le droit interna

tional, l’obligation pour un navire d’en secourir un autre qui est en détresse?
M. M i i .l e r a n d , ministre du commerce, avait appelé sur ce point l’attention des membres de la conférence, x Dès qu'on s’attache à l'étude des questions maritimes, x avait-il dit, il apparait qu’on ne peut pas les résoudre x sans s'inspirer d’idées générales qui sont à vrai dire 

« l’aliment et la vie même de la civilisation moderne.
x Ces questions touchant à la fois et à la nécessité x d’unir les peuples d’aujourd’hui par les liens d’une x législation internationale commune, et à ces grands x problèmes de la solidarité humaine qui ne trouvent x jamais une application plus précise et plus pratique, x (jue dans ces drames de mer où celui qui périt solli- » cite plus ardemment qu’en aucun cas le secours et 

x l’assistance de celui qui passe.
« Eh bien, la question que vous allez agiter est celle x de savoir si cette assistance, si cette manifestation de x la solidarité humaine doit être une obligation ; vous » direz dans quelle limite cette obligation doit s’exer- 

« cer ; mais je ne crois pas être téméraire en affirmant » qu’à l’heure où nous sommes et au point même où en » sont les travaux spéciaux qui sont les vôtres, il n’y a » pas de doute que, quelles que soient les limites que x vous traciez à cette obligation, de vos délibérations ” sortira l’affirmation, nette et haute, que l’assistance » est une obligation sur mer comme elle doit l’être par- ” tout où des hommes trouvent en face d’eux d’autres x hommes qui souffrent et font appel à leur secours. " 
Mais le ministre, en manifestant ainsi son ardente conviction, ne se faisait aucune illusion au sujet d’une réalisation prochaine de ses idées. Pour que l’obligation 

dontil s’agit devienne une réalité commune aux nations maritimes, ce n’était pas assez, disait-il, * que les 
x hommes éminents, réunis au Congrès de Paris, décla- « rassent qu’elle devait être..., il faut encore, il est 
« indispensable qu’entre tous les gouvernements se fasse ” une entente qui réalise dans les lois de tous les peu- •• pies le principe par vous posé. Sans doute, c’est là 
» une difficulté dont on ne peut pas s’exagérer la gran- » deur... x

Au Congrès, l’on admit sans peine l’obligation de secours en cas d’abordage ; à l’unanimité il fut décidé que - des navires entrés en collision sont légalement - obligés de se porter secours autant que les circon- x stances le permettent, x

N" 7. Mais que faillait-il décider en dehors des cas d’abordage?
Plusieurs orateurs avaient insisté sur l’évidence et l’importance pratique de l’obligation morale pour tout 

homme d’assister son prochain en péril quand il peut le faire sans péril pour lui-même, et en avaient déduit l’une 
des raisons pour lesquelles le législateur doit ériger ce devoir en obligation légale sanctionnée par une peine.

M. S ie v e k in g  (Allemagne) n’admet pas cette thèse :*• Il peut y avoir combat entre le cœur et la raison : et •• le législateur peut-il, lui, suivre les impulsions de son » cœur? Non, il doit se demander, non pas si c’est une x infraction à un devoir moral, à une obligation d’hu-
inanité, mais si c’est une infraction au droit que de x passer là et de ne pas donner assistance à x quelqu’un qui se noie. Je prétends que ce n’est pas ” une obligation légale et que ce ne serait pas une x infraction au droit. Celui qui passera ainsi sera peut- x être un barbare, mais ce ne sera pas un criminel. Il 

x peut dire : j’ai mon propre but à poursuivre ; je ne x cours pas de risques, mais j ’ai des obligations envers ” d’autres hommes, je n’ai pas le temps de m’arrêter 
x ici. "

M. H in d e r b u r g  (Danemark) déclare “ que ce que dit ” M. S ie v e k in g  est toujours d’un bon sens excellent;
” mais regrette de ne pouvoir être ici de son avis... La » plupart de nos obligations morales sont aussi des 
” obligations légales... Il s’agit d'une question d’appré- « dation. Si l’état de la civilisation est arrivé à ce " point que nous pouvons convertir une obligation x morale en une obligation légale, c’est là en vérité un 
x progrès. »D’autres, dans le même sens, ajoutent que l’intérêt général, la protection due aux marins réclame la conversion du devoir moral en obligation légale (MM. de 
V a i.r o g e r , R a h u se n , J it t a , etc.).

N° 8. Mais, objecte-t-on, l’obligation dont il s'agit n’existe pas sur terre : pourquoi, contrairement au droit commun, la consacrer sur mer? « Sur terre -, répond M. P ic a r d , • quand l’aide de l’un vient à manquer, on 
x a l’aide de l’autre; sur mer, on ne peut compter que - sur le navire qui passe... quand il passe; la situation x estdoncradicalementdifférente. » Maissurterre, peut- on répliquer à M. P ic a r d , le refus desecours est impuni, même lorsque le secours ne pouvait être attendu que 
d’une seule personne.

M. H in d e r r u r g  signale qu’en Danemark la loi impose l'obligation de secourir les personnes en danger de mort. Cette exception ne parait pas faire impression sur 
l’esprit de ceux qui répugnent aux lois d’exception.

M. R oy de C i .o tte  (France) fait l’observation suivante : “ Le droit maritime n’a-t-il pas un domaine qui x lui est propre? ... Est-ce que dans le droit franqais x on n’a pas l’abandon? Comme corrélation à ce qu'il y x a d’exceptionnel et de particulier dans le droit, il faut x aussi qu’il y ait quelque chose de particulier et de x spécial dans le devoir... x L’argument n’a pas été relevé; 
mais de ce que la loi favorise le propriétaire de navire en limitant sa responsabilité pécuniaire, suit-il qu’il 
faille punir le capitaine d’avoir omis sur mer ce que chacun impunément peut omettre sur terre?

Du reste, cette question de symétrie paraît secondaire. Au fond, le devoir moral de secourir le prochain qui est en cas de danger de mort, est assez grave pour qu’une sanction pénale satisfasse la conscience et nq 
paraisse pas porter une atteinte illégitime à la liberté individuelle. D’autre part, si, comme plusieurs orateurs l’ont affirmé, les cas de refus de secours sont fréquents, l’on ne peut pas dire que l’intérêt général soit ici hors de cause. Mais alors surgissent les difficultés d’exéeux 
tion.

N° 9. En général, lorsqu’un principe est reconnu juste, l’on ne doit pas refuser de l’appliquer à cause des 
difficultés d’exécution ou de preuve. Mais il peut en être
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autrement en matière pénale ; autrement encore lorsque, à raison de la nature des faits, ou de l’éloignement des lieux où ils se passent, ou de l’inexpérience des juges, 
l’appréciation est difficile; autrement enfin lorsque, à raison des circonstances, la peine va à l’encontre du but à atteindre.

« Si le capitaine ne fait pas un voyage rapide, dit 
M. Maeterlinck s’il s’attarde à des choses qui, en » somme, ne rentre pas dans sa mission immédiate, on 
» le remercie. Si l’assistance devient obligatoire, ce sera “ l’armateur qui le frappera... -

Le tableau est complété par M. Autran, en ces termes : *• Figurez-vous l'état d’âme de ce malheureux » capitaine qui est là, seul sur sa passerelle, qui voit un » navire en danger et qui se dit : si je tente ce sauve- » tage, je risque de perdre mon navire ; si je ne le tente » pas, je risque de passer en police correctionnelle et ” d'être puni de prison. »
Mais il y a des juges, objecte-t-on, et ils sont excel

lents ; ils décident déjà les questions d’abordage : pourquoi ne jugeraient-ils pas convenablement aussi les questions d’assistance ?
M. Autran répond à cette objection : « Vous savez » tous combien il est difficile d’établir les responsabilités 

» en matière d’abordage. Si vous décidez que l’assis- » tance est obligatoire, quel sera le tribunal qui jugera « les conditions dans lesquelles se sera trouvé le capi- ” taine ?... Ce seront des magistrats bien commodément 
” assis dans un bon fauteuil, au coin d’un bon feu, les « pieds sur les chenets, qui auront à apprécier la con- " duite du capitaine, du capitaine en pleine mer, en face » de toutes les fureurs de l’Océan ou de n’importe quel 
« danger. •» M. Autran ajoute : - Il faut mal con- ” naître la nature humaine pour ne pas supposer » d’avance que le juge aura toujours une tendance à ” pencher du coté humanitaire, et à apprécier que le •• capitaine qui n’a pas porté secours à un navire en ” détresse, a eu tort de ne pas le faire. »

M. de Valroger, tout en reconnaissant que *• l’appré- » ciation pourra en effet être quelquefois délicate, >> dit que “ le juge pourra s’éclairer par les témoignages, et ” que son rôle ne sera pas plus difficile que dans les- procès d’abordage, lorsqu’il s’agit de savoir de quel- coté il y a faute et dans quelle mesure. «
M. P icard, qui connaît la pratique des affaires m ari

times, partage plutôt l’opinion deM. Autran : - M. Au- 
» tran, « dit-il, “ avait raison tout à l’heure, et 
» nous savons tous par l’expérience des procès d’abor- 
» dage, que les juges sont dans de mauvaises conditions 
” pour apprécier des événements aussi lointains et aussi- spéciaux. » Mais, ajoute-t-il, la faillibilité des juges ne doit pas arrêter l’œuvre de la justice.

Personne n’a cru utile de faire remarquer que jusqu’ici les juges n’ont connu des questions d’abordage qu’au point de vue des intérêts c iv ils. Leurs erreurs auront des conséquences plus graves quand il s’agira de prononcer des peines d’emprisonnement. D’autre part, les questions d’abordage, quelque compliquées qu’elles puissent être dans les détails, ne portent que sur un fait simple, la collision et la fausse manœuvre qui l’a occasionnée. L’appréciation du point de savoir si un capitaine est en faute de n’avoir pas prêté secours au navire en détresse, peut être beaucoup plus compliquée et plus délicate. Cependant, M. P icard le dit avec 
raison, tout cela n’est pas une raison suffisante pour écarter l’intervention des tribunaux. Le bon citoyen se résigne aux erreurs de ses juges, même en matière pénale et lorsqu’elles sont commises à son préjudice. Ensuite, on peut préciser les textes, multiplier les garanties et choisir les magistrats. Parmi ces garanties, signalons la proposition de M. P icard d’exonérer le 
capitaine de toute responsabilité, lorsqu’il a refusé le secours sur l’avis des principaux de son équipage, et 
celle de M. Roy de Clotte de ne pas le contraindre à intervenir, s’iln ’aété interpellé par le navire en détresse.

Enfin, si la condamnation d’un innocent est un mal, la perte des malheureux, victimes de la dureté, de la 
cruauté du passant, est un mal plus grand.

N° 10. La considération la plus grave contre l’obliga
tion de porter secours, c’est qu'elle irait à l’encontre du but à atteindre. Tel est le motif qui avait déterminé la majorité des congressistes appartenant aux Pays-Bas à répudier l’obligation. M. Boissevain s’est expliqué sur 
ce point en ces termes : En cas de collision, il y a deux •’ navires en présence : on connaît leurs noms, leurs » ports d’attache ; on peut les identifier. Mais, dès qu’il 
» y a un navire en détresse, si un autre navire s'ap- •• proche, il a tous les moyens d’éviter d’être reconnu.- Et voilà le danger, il se dérobera. » Ainsi, pour avoir voulu trop protéger les navires, on les privera du 
secours qu’ils auraient pu espérer. MM. Maeterlinck et 
Spee ont parlé dans le même sens.Ont voté contre l’obligation : l’Allemagne et l’Angleterre à l’unanimité ; les Etats-Unis, la Hollande, la Nor
vège et la Suède.Ont voté pour l’obligation : la France, par 9 voix contre 8; la Belgique, par 7 contre 3 ; l’Italie et le 
Japon, à l’unanimité.Le Danemark comptait deux représentants dont l’un 
a voté pour et l’autre contre.

N° 11. La Conférence de Paris n’a pas tranché la question de savoir si, aux peines prononcées contre le refus d’opérer un sauvetage, l’on ne pourrait suppléer par la 
promesse de fortes récompenses aux sauveteurs.Cette question, néanmoins, a été débattue. Lord Al- 
verstone, à propos du sauvetage dans les ports et les fleuves, a fait cette observation qui s’applique aussi à l’assistance en pleine mer : » Certains services rendus
- dans les ports, dans les fleuves, sont aussi essentiels, ” aussi méritoires que les services de sauvetage les plus 
•’ caractérisés, et il est dès lors d’un intérêt social que,- dans ce cas là aussi, ceux qui veulent intervenir » aient la promesse d’une récompense et par conséquent » ce motif d’agir. De nombreux cas se présentent con- •• stamment où, sans la perspective d’une récompense,
- des secours n’auraient pas été portés et où des biens « d’une valeur considérable auraient été perdus. La
- catastrophe récente qui s’est produite sur l’Hudson, •> montre que quand la vie humaine est en jeu, rien- n’est plus mauvais que de se trouver en présence de- sauveteurs qui n’agissent qu'après en avoir reçu 
» l’ordre. «M. Angier a parlé dans le même sens.

M. de Valroger n’a pas foi dans les promesses de primes, *• qui payera ces primes, » dit-il, « et en » quoi consisteront-elles? Il est clair que quand il y aura ” eu sauvetage d’un grand paquebot, l’espoir d’une forte « prime suffira pour stimuler à l’assistance. Mais sur 
» qui pourra compter un capitaine qui aura sauvé seu- * lement quelques marins naufragés? Le capitaine d’un 
» paquebot transatlantique, engagé dans une course de » vitesse entre deux lignes concurrentes, qui aperçoit- en mer des naufragés, déviera-t-il de sa Toute, fera- •> t-il stopper et mettre des chaloupes à la mer, dans le •> seul espoir de recevoir une médaille de sauvetage ? •’M. Govàre partage l’avis de son compatriote, M. de 
Valroger : » Lorsqu’il s’agit d’une prime de la Cour de 
» l’Amirauté, qui vous alloue des 2 ou 3,000 je eom- » prends très bien qu’un capitaine soit disposé à se •> porter au secours d'un navire en danger. Mais, 
■> M. Angier sait peut-être, par l'expérience qu’il a de •• ces sortes d’affaires, que lorsqu’on se trouve devant » des tribunaux français, lesquels considèrent douze ou » 14,000 francs comme une indemnité considérable, il '> est certain que l'appât du lucre est absolument insi-- gnifiant; il peut même arriver des cas où l’on n’aura même pas l’appât de ce lucre. Voici, par exemple, un- équipage de pauvres pêcheurs des environs d’Ostende ou de Boulogne, dont le bâteau vaut 5 ou 6,000 fr.; si
- vous sauvez ce bâteau, qu’aurez-vous ? -
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Il semble qu'il y ait eu, sur ce point, un malentendu. 

Ce n’est pas tant sur l’efficacité du système des récompenses qu’on a différé d'avis, que sur la manière de le rendre efficace. Des explications fournies par les ora
teurs, il résulte que là-dessus, c’est à Londres qu’il convient de se renseigner, plutôt qu’à Paris. Du reste, si les Anglais payent largement les sauvetages de choses, rien n’empêcherait de récompenser royalement les sauvetages de personnes. Tout compte fait, ces récompenses, sans exclure le dévouement, seraient un stimu
lant énergique. L’abnégation ne se commande [tas, pas plus que le génie. C'est pourquoi M. Benedict, en cette 
matière, fort à propos rappelait l’histoire du bon samaritain. Mais, lorsqu'il s'agit de provoquer des services, l’appàt de la récompense opère plus puissamment que la menace des peines, surtout sur l’homme qui a con
science de sa force et de sa dignité. Il est permis d’admettre que ces qualités sont fréquentes chez les hommes de mer.

IV. Assistance et, sauvetage.
N° 12. L’assistance, c’est le secours prêté au navire 

en détresse qui n’est pas dans l’impossibilité absolue de se sauver ; le sauvetage est le service par lequel on 
soustrait au péril le navire complètement abandonné ou dont l’équipage est réduit à l’impuissance. Généralement et conformément au développement historique, le sauvetage est rémunéré au moyen d’une indemnité repré
sentant une quote-part fixe de la valeur du navire; l’assistance est rémunérée eu égard au service rendu.

Les délégués des nations oh cette distinction est encore en vigueur, les Pays-Bas et l’Allemagne, ont 
admis qu’elle donne lieu à des difficultés dans l'application; qu’elle [tournait inciter les sauveteurs à laisser le 
cas d’assistance se convertir en cas de sauvetage, et devenir ainsi périlleux pour les assistés; que, de plus, en certains cas, la quote-part fixe constituant l’indemnité en cas de sauvetage peut être insuffisante 
(MM. de R ahusen et Sieveking).

Le Congrès, à l’unanimité, a décidé qu’il n'y a pas lieu de distinguer législativement le sauvetage de l’assistance.
N° 13. La condition sous laquelle l’assistant a droit à une rémunération, a donné lieu à un débat intéressant.
Que faut-il décider si l'opération n’a pas réussi?
Les sauvetages en mer se font aujourd'hui soit par des sociétés qui ont pour but précis le sauvetage des navires en détresse ou des navires abandonnés, ou cou

lés, soit même par des cargo-boats à marche lente qui, apprenant qu’un navire est perdu ou qu’on en est sans 
nouvelles, tentent de le sauver. C'est ainsi qu’un vapeur perdu depuis longtemps dans l’Océan Indien, a été retrouvé par un cargo-boat, un charbonnier de peu 
d’importance.

Il importe, dit M. F romageot (France), de stimuler les entrepreneurs de sauvetage. S’ils ne sont pas assu
rés que le résultat utile de leurs opérations, si léger qu’il soit, leur vaudra au moins une indemnité pour les 
dépenses faites, par exemple en combustibles ou huiles, leur zèle diminuera beaucoup. M. F romageot propose 
de laisser au juge la faculté d'apprécier s'il y a lieu de payer une prime ou simplement de payer les dépenses.

Selon MM. Simonsen (Danemark) et Dahlstrôm (Allemagne), si le sauveteur obtient une rémunération élevée, c’est parce qu’il court le risque de ne rien rece
voir en cas d’échec. En lui accordant toujours quelque chose, même quand il n’aura obtenu qu’un résultat plus 
ou moins utile, on diminue les raisons de lui allouer une forte indemnité.

Le Congrès a voté la résolution suivante :
- La rémunération n’est pas due si le service rendu 

>• reste sans résultat utile. «Mais il a été entendu que le résultat pouvait être utile

tout en n’étant que partiel : par exemple, si le sauve
tage a éié facilité. C'était la pensée de M. F romageot.

De plus, il a été déclaré que les parties conserveront la liberté de convenir d’une rémunération en vue du 
cas où la tentative de sauvetage n’aurait aucun résultat.

N° 14. “ La rémunération cesse-t-elle d'être due si le ” secours est prêté par un remorqueur, par le pilote ou « l’équipage au service du navire en péril, ou par un 
” navire appartenant au même propriétaire? *La question ayant été décomposée, l’on s’est mis faci
lement d’accord sur les résolutions suivantes :*• Le remorqueur n’a droit à une rémunération pour* assistance donnée au navire qu'il remorque : 1° que* s’il n’a contribué en quoique ce soitparsafauteou par 
•’ sa négligence à mettre le navire en danger, et 2° que 
” s’il lui a rendu un service exceptionnel, qui ne puisse " être considéré à aucun titre comme l'accomplissement 
” de son contrat de remorquage * (Formule de M. Go- 
vare).

N° 15. La rémunération cesse-t-elle d’être due quand 
le secours est prêté par le pilote au service du navire en péril — ou par l’équipage de ce navire?

M. F romageot (France) estime qu’il faut distinguer entre le pilote et l'équipage. L'équipage est lié au 
» navire, et il serait très dangereux pour la discipline » de lui donner l'espoir d’une indemnité pour le cas où 
» il le sauverait.

■’ La situation du pilote est toute différente; tandis » que l’équipage s’est engagé à faire tout le possible •’ pour mener à bien l’expédition, le pilote, lui, ne s’est » engagé que pour certaines fonctions bien déterminées; 
” il est commissionné pour faire entrer le navire dans » tel ou tel port et rien de plus. »

M. Benedict (Etats-Unis) dit que •• aussi bien pour le 
•• pilote que pour l’équipage, la question est de savoir si » le service rendu rentre dans le contrat qui les lie ; « or, ce contrat est très étendu et les oblige à rendre au « navire tous les services possibles. On aurait cependant -> tort de croire qu'il n’y a pas de cas, même pour ■> l’équipage, où il puisse y a voirlieu à indemnité d’as- » surances. >■ L’orateur cite le cas d’un navire que tous les marins et officiers, à l’exception du lieutenant, avaient abandonné ; celui-ci avait cependant ramené le navire au port. La cour américaine lui a alloué une 
indemnité de sauvetage.Le Congrès vote la résolution suivante :<• Le pilote et l’équipage n'ont droit à aucune rému-
- nération, même pour efforts et travaux extraordi-- naires, tant qu’ils restent dans les limites de leurs " contrats de services (Formules de MM. F ranck et 
Picard).

N° 16. La rémunération est-elle due si le secours est prêté par un navire appartenant au propriétaire du navire en péril?
Les tribunaux anglais décidentcette questionaftirma- tivement, tandis que les cours allemandes jugent en sens 

contraire.
Comme M. Denisse (France) l’a fait observer, il n’y a pas de doute que l’armateur puisse demandera l'assu

rance la valeur des frais, avaries et tous dommages subis. Mais peut-il réclamer aussi une rémunération, une prime?
Si le navire en péril n’était pas assuré, la question ne se présente pas : il est certain que le propriétaire de deux navires dont l’un, qui n’est pas assuré, est sauvé par l’équipage de l’autre, ne peut pas se payer une indemnité à lui-même. Mais lorsque le navire sauvé est assuré, les assureurs de ce navire doivent-ils payer la prime qu’ils payeraient si le navire assistant n’apparte

nait pas au même propriétaire ? C’est ainsi que M. Sie
veking (Allemagne) pose la question.

Selon M. Denisse, “ pour que l'assureur doive verser » une somme, il faut que celle-ci ait été perdue par l’as-
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» suré à raison du sinistre. Toute rémunération serait » un bénéfice réalisé, grâce au contrat d'assurance » : or, pareil bénéfice, selon les idées reçues, est inadmissible.

MM. de Grandmaison (France), Sieveking (Allemagne) et Lyon-Caen estiment, au contraire, qu’il est dû une indemnité. En décharger les assurances, dit 
M. Sieveking, » c’est enrichir les assureurs du navire ’* sauvé et leur donner un avantage qui est contre les » règles de l’équité, bien que peut-être la théorie sub- 
» tile du droit puisse justifier leur refus. »

M. de Grandmaison fait remarquer que - la solution •’ est imposée par la nature spéciale du patrimoine 
” maritime. Aujourd’hui, de plus en plus, on considère » chaque navire comme formant un patrimoine distinct, " une sorte d’être moral spécial et indépendant de tous ” les autres navires appartenant au même armateur ; ” c’est la conception à la fois juridique et équitable. » Il ajoute que si le navire sauvé et le navire assistant ont le même armateur, chacun d’eux a son capitaine, son équipage, ses assurances, ses intéressés à la cargaison. 
» Quand le navire assistant aura obtenu la rémunéra- » tion, elle se partagera entre les divers intéressés. »

Le Congrès adopte la résolution suivante formulée par M M . Sieveking et de Grandmaison :“ La rémunération no cesse pas d’être due quand le » secours est prêté par un navire appartenant au même 
” propriétaire que le navire assisté. »

N° 17. Celui qui prend part au sauvetage malgré la défense du capitaine, a-t-il droit â la rémunération? 
M. F ranck (Belgique) propose de résoudre cette question en ces termes :•< Les personnes qui ont coopéré au secours malgré » la défense du capitaine sont déchues de tout droit à 
” une rémunération. »Le capitaine, dit-il, doit être maître à son bord et il ne peut appartenir à personne, sous prétexte même de 
lui rendre service, de le priver d’une partie de son auto
rité.

MM. P icard (Belgique), Benedict (Etats-Unis), 
Masden (Angleterre), Martin (Allemagne), R ahusen 
(Pays-Bas), de Grandmaison (France), Angier (Angleterre), se rallient à cette manière de voir.Toutefois, MM. Berlingieri (Italie) et Gottheil (Italie) font remarquerque l’opposition du capitaine peut être frauduleuse. » Il peut y avoir à bord des vies - humaines exposées et une exception doit être faite à leur profit, par exemple si le capitaine est ivre, s’il 
» est criminel, s’il se refuse pour une question d’argent » à faire le nécessaire afin de sauver les existences qui ” lui sont confiées (M. Gottheil).

Le Congrès, tout en adoptant la résolution de 
M. F ranck, admet, encore sur la proposition de celui-ci, que, comme toujours, les cas de fraude seront exceptés et qu’une déclaration en ce sens sera insérée au procès- verbal.

N° 18. Le Congrès fixe en ces termes les bases de la rémunération :“ La rémunération doit être fixée en prenant princi- •’ paiement pour base, en premier lien, les efforts, le mérite et le succès de ceux qui ont prêté secours ; en » second lieu, les dangers courus par le navire assisté ; 
» en troisième lieu, la valeur des choses sauvées, frais •• déduits. »Le mot principalement a été ajouté à la demande de M . J itta (Pays-Bas). Il signifie que » le juge doit suivre » les règles indiquées, mais que l’énumération n’étant -> pas limitative, il peut prendre en considération cer- •> taines circonstances extraordinaires. »

La défense au juge d’allouer une quotité des objets sauvés ou de leur valeur a été votée sur la proposition de M. Van P eborgh (Belgique).
N° 19. Quant aux débiteurs de la rémunération, l’on vote sans débat la proposition suivante :- La rémunération est due par le propriétaire du

» navire à raison du navire et du fret sauvés ; par le » propriétaire de la cargaison à raison des marchan- » dises préservées. »
Ensuite, une discussion intéressante surgit au sujet du point de savoir si les personnes sauvées doivent une 

indemnité et si leurs sauveteurs ont droit à une rémunération.M. Bensa (Italie) propose de décider que •» les per- » sonnes peuvent être obligées, suivant le cas, à contri- ■> buer à la rémunération lorsqu’on n’a sauvé que des » personnes. >• L’orateur vise le cas où il s'agit, par exemple, de passagers riches.
M. Senigalua (Italie) repousse l’exception proposée par M. Bensa, mais voudrait en voir introduire une autre qui s’appliquerait aux affaires d’émigration, ou à d’autres opérations très fructueuses : une indemnité 

serait payée aux sauveteurs par ceux qui entreprennent 
ces opérations.

Ces propositions sont vivement combattues par 
MM. Dekkers, Van P eborgh et F ranck (Belgique).

Selon M. Dekkers. il est très difficile, sinon impossible, de taxer la vie suivant la fortune des personnes.« Sur mer », dit M. Van P eborgh, « il n’y a ni » riche ni pauvre, il y a des gens exposés à tous les 
» dangers des flots, des gens qui peuvent être aujour- » d'hui sauveteurs et qui, demain, seraient heureux 
» d’être sauvés. Sur mer, il faut encore plus de solida- 
» ri té, plus de fraternité que sur terre... «

“ Si pour le bonheur des compagnies de navigation », ajoute M. F ranck, » il n’y avait que des banquiers à » bord des transatlantiques, on pourrait peut-être 
» suivre l’avis de M. Bensa ; mais il y a des malheu- •• reux, des émigrants ; il y a aussi des bourgeois tout » simplement... » Après la terrible catastrophe de la Bourgogne, après que les passagers sauvés eussent été conduits à New-York, puis, quelques jours, quelques heures plus tard, embarqués pour le Hâvre, si le sys
tème de M. Bensa avait été consacré par un texte législatif, comment aurait-on procédé? « Est-ce qu’on aurait » arrêté ces malheureux à New-York? Aurait-on saisi » leurs bagages? Les aurait-on retenus après qu’ils » avaient échappé à la mer, comme gages de l’indem 
» ni té dont ils eussent été redevables? »

... •• De plus, les plus intéressés, ceux qui souvent 
» sont sauvés, ce sont les marins. Qui peuvent-ils rému- » nérer? »Néanmoins, comme plusieurs orateurs l'ont fait observer, si, outre le sauvetage des personnes, le navire et la cargaison sont également sauvés, même par d’autres assistants, la jurisprudence anglaise et le droit allemand 
admettent que les sauveteurs de vies humaines ont droit à une part de la rémunération allouée pour le sau
vetage des choses : ce système est équitable.

Le Congrès adopte la résolution suivante proposée par MM. Senigallia (Italie), F ranck (Belgique), R ahu
sen (Pays-Bas), Ascoli (Italie) :» Les personnes sauvées ne doivent pas d’indemnité ; » mais les sauveteurs de vies humaines ont le droit » de participer à la rémunération pour le sauvetage des 
» choses. »

N° 20. Au sujet des personnes qui ont droit à la rémunération et au mode suivant lequel il y a lieu de la 
répartir entre elles, le Congrès vote la règle suivante :

» La rémunération est due aux «propriétaires, au » capitaine et à l’équipage du navire assistant dans la » proportion à fixer par le juge. »
M. de Grandmaison (France), à l’occasion de cette règle, pose une question : <> Un navire, en prêtant assis- » tance à un autre a causé des avaries à sa propre car- » gaison. L’avarie causée va-t-elle rentrer dans le rem- » boursement dû par le navire assisté ?... » La même question peut se poser à l’égard du préjudice résultant 

du retard, de la baisse des marchandises, etc.
M. de Grandmaison propose d’insérer dans la règle
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adoptée par le Congrès, à la suite de : « les propriétaires, « le capitaine et l’équipage du navire », les mots : •• et » s’il y a lieu, la cargaison du navire assistant. »

Cette proposition, après un long débat, est renvoyée au comité d’études.
N° 21. La dernière question soumise au Congrès est celle-ci : « Le contrat fait en présence du péril immi- * lient est-il de plein droit sujet à rescision ou est-ce » une question de circonstance î
La discussion porte sur la proposition des délégués belges ainsi conçue :
“ Tout contrat fait en présence du péril par ceux qui 

« s’,y trouvent exposés,en vue de fixer la rémunération, 
» peut être modifié par le juge, si la rémunération » paraît ou excessive ou trop réduite. »

M. F ranck explique cette proposition en ces termes : “ Il y a en cette matière un besoin que tout le monde 
« comprend. Il arrive constamment que des sauveteurs » abusent de la situation périlleuse dans laquelle se » trouve un navire pour faire signer par le capitaine un 
» contrat allouant une imdemnité excessive. Nous » sommes tous d'accord qu’il faut un remède à des v exploitations de ce genre. La question est simplement « de savoir quel doit être ce remède?

» Certaines législations ont dit : dans tous les cas, du » moment où il y a dauger, un contrat de ce genre est » nul. Il en est ainsi pour la législation italienne; mais » elle parait trop absolue. La législation anglaise est •> plus raisonnable; elle dit: le juge appréciera, il verra » les circonstances de la cause et si l’indemnité n’est » pas excessive, il la maintiendra. La Commission belge 
» croit utile d’ajouter que si, par le plus grand des « hasards, l’indemnité se trouvait être trop réduite, le » juge aura le droit de l’augmenter. »

M. J itta (Pays-Bas) relève un autre abus qui se rattache aux contrats dont il s’agit. Dans ces contrats, celui qui offre son assistance, insère souvent la clause que les difficultés qui pourront surgir entre parties seront déférées à telle commission, existant en tel ou tel lieu, et dont on connaît les habitudes. En vue de prévenir cet abus, M. J itta propose d'imprimer à la proposition de M. F ranck, un caractère plus général par 
la suppression des mots de la fin : » Si la rémunération " paraît ou excessive ou trop réduite. »

D’autre part, M. R oy de Clotte (France)estime que, à défaut d’une cause de nullité de droit commun, le juge doit etre appelé en cette matière, non pas précisément à modifier le contrat, mais plutôt à en modifier les effets.
La proposition belge est adoptée, avec les deux amendements en ces termes :« Tout contrat fait en présence du péril par ceux qui » s’y trouvent exposés, en vue de fixer la rémunération, 

•’ peut-être modifié dans ses effets par le juge. »
N° 22. Le Congrès nomme ensuite sur la proposition de Lord Al v e r s t o n e , un comité de six membres. Ce comité est chargé : 1° de préparer un projet de code 

international du sauvetage et de l’assistance maritimes, lequel sera soumis à une session prochaine du Congrès; 
2° de préparer un projet de loi ou de traité sur la ques
tion d’abordage étudiée par les conférences ultérieures.

Sont désignés pour composer le comité, qui a le droit de s’adjoindre d’autres membres, M. Lyon-Caen, Lord 
Alverstone, M. Sieveking, M. Le J eune et les deux secrétaires généraux MM. Autran et F ranck.

La session se termine par une excellente conférence 
de M. Matsunami (Japon), sur Sabordage entre navires de guerre et navires marchands.

La prochaine conférence de Comité M aritim e international, se réunira à Hambourg dans le courant de 1902.
A l’ordre du jour figureront les objets suivants :
1° Code international de l’abordage et de l’assistance ;

2° Compétence et juridiction eu matière d'abordage entre navires étrangers ou entre un navire national et un navire étranger. Arbitrage en matière d’abordage ;3° Conflit de lois en matière de propriété des navires, d’hypothèques et d’autres droits réels grevant les navires.
A. Seresia,

Avocat, Professeur à l’Université de Gand,

JURIDICTION CIVILE.
COUR M IX TE  D’ALEXANDRIE.

Présidence de M. de Korizmics.

25  avril 1901 .
DROIT ÉGYPTIEN. —  DOMAINE PRIVE. —  CITERNE.

Selon le droit égyptien, dans le silence de la loi, une citerne 
appartient au propriétaire du fonds, sur lequel elle se trouve, si 
le gouvernement qui la revendique comme une dépendance du 
domaine public, ne prouve pas qu'en fait elle ait jamais été 
affectée à des usages publics ou d'utilité générale.

(l.E GOUVERNEMENT ÉGYPTIEN C. LES CHEIKS MAHMOUD 
ET MOHAMED SOLIMAN PACHA.)

A u r é t . —  «  Vu le jugement dont appel, déboutant le gouver
nement égyptien d’une action tendante à taire reconnaître le pré
tendu droit de propriété de l'Etat « sur une citerne, englobee 
« dans une propriété de l'intime, laquelle citerne dépendrait, 
« comme toute autre citerne, du domaine public de l’Etat » ;

« Attendu que toute citerne est par sa nature même suscep
tible de propriété privée et appartient a priori par droit d'acces
sion au proprietaire du sol (code civil, art. 552, § 1, et code mixte, art. 11 et 28) ;

« Que, d’autre part, aucune disposition des codes égyptiens 
ne mentionne les citernes parmi les dépendances du domaine public ;

« Que si, à la vérité,ces codes rattachent d’une façon générale 
au domaine public « tous biens meubles ou immeubles affectés « soit en lait, soit par une loi ou décret à un service d'utilité 
« publique » (code mixte, art. 25 et 26; code lnd.,art. 9), le gou
vernement égyptien n’a pourtant pas établi que la citerne actuel
lement en litige ail jamais été affectée de droit ou simplement de 
fait à des usages puulics ou à des services d'utilité generale, tels que l’arrosage des rues ou l’alimentation des habitants d'Alexan
drie ;

« Que vainement le gouvernement égyptien se prévaut d'un 
ancien règlement (du 15 janvier 1854;, ce règlement n’émanant 
pas de l’autorité souveraine du Kliedive et ne rattachant pas, 
d’ailleurs, expressément au domaine public « toutes les citernes 
« d’Alexandrie », mais seulement « les conduites, regards, pui- 
« sards, etc., qui alimentent d’eau Alexandrie » ;

« Attendu qu'en admettant avec le gouvernement égyptien et 
sur la foi des dires d’un savant archéologue que la ville d’Alexan
drie possédait, au temps des Ptolemees, « un réseau de citernes » 
qui excitèrent vivement l’admiration des Romains, il n’est pour
tant pas acquis au procès que la citerne des intimés a une ori
gine aussi vénérable; mais il appert de documents authentiques 
non discutés, que la citerne actuellement litigieuse dépend, en 
fait, de la propriété privée des intimés, au moins depuis l’an 1246 
de i’hegire, soit depuis une epoque bien antérieure au règlement 
dont le gouvernement se prévaut aujourd’hui ; en sorte que ce 
règlement devrait être considéré comme contraire à une loi fon
damentale de l’empire ottoman (le Uatti Olierif de Gulhane du 
3 novembre 1839), en admettant l’interpretation extensive que le 
gouvernement prétend lui attribuer; qu'il est d’ailleuis inadmis
sible qu'après un silence et une inaction prolongée pendant plus 
d’un demi-siècle, on puisse venir revendiquer comme dépendance 
du domaine publique ou comme grevée d'une servitude d’utilité 
publique, une citerne qui forme l’accessoire naturel d’une pro
priété privée et qui de fait semble n'avoir jamais été affectée à 
un service d’utilité publique ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour confirme 
le jugement dont appel et condamne le gouvernement aux dépens 
de son instance d’appel, y compris les honoraires de l’avocat des 
intimés, taxés h piastres au tarit 500... » (bu 25 avril 1901.)
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TR IB U N A L C IV IL  DE NIONS.

Première chambre. —  Présidence de M. Léon Dolez.

11 mai 1901 .
ACCIDENT DE TRAVAIL. —  FAUTE DE L’OUVRIER. — IRRES

PONSABILITÉ DU CHEF D’INDUSTRIE. —  ÉCLAIRAGE. —  
» AVOCAT. —  AVEU.
L’ouvrier qui abandonne la route et s’engage dans l’obscurité à 

travers une cour industrielle qu’il ne connaît point, commet une 
faute, et n’a pas d’action en responsabilité contre le chef 
d'industrie à raison des blessures qu'il s’est faites en tombant 
dans un fossé non clôturé et non éclairé.

L’avocat plaidant n'a point mandat pour faire des aveux judi
ciaires, et il n’y a lieu de donner acte de ses déclarations.

(VANEKEN G. LA SOCIÉTÉ CIVILE DES CHARBONNAGES 
DU B01S DU-LUC.;

Jugement. —  « Attendu que le demandeur poursuit la répa
ration du préjudice qui lui a été causé par suite d'un accident 
dont il a été victime le 3 janvier 1900, alors qu’il était au service 
de la société défenderesse ;

« Attendu qu’il est constant au procès :
« 1° Que le 3 janvier 1900, vers 3 heures du matin, le deman 

deur se rendait pour la première lois a son travail, à la fosse du 
Bois ;

« 2° Que, voyant certains ouvriers s’engager sur le raccorde
ment de la Société qui mène a la fosse Saint-l’atrice, raccorde
ment dont la porie n etait pas fermee, il quitta la rouie et les 
suivit sans toutefois se renseigner si le raccordement conduisait 
a la fosse du Bois ; que, s’apercevant bientôt qu'il dépassait cette 
fosse, il abandonna le raccordement et se dmgea directement à travers la cour du Bois vers le puits où il devait travailler; qu’il 
tomba dans une galerie d’une profondeur d’environ lm50etse 
blessa ;

« 3° Que cette galerie, qui conduit aux chaudières dont elle 
sert à retirer les cendres des foyers, n’etait pas entourée d’un garde-corps ;

« 4° Que la cour du Bois n’etait pas éclairée ;
« 5° Que la porte d’entrée de la fosse du Bois se trouve située 

à quelques mètres du puits où le demandeur devait descendre, 
le long de la route de Houdeng-Aimeries à la bouvière, que le demandeur a quittée pour prendre le raccordement;

« Attendu qu’il resuite de ces faits que l’accident est dû uni
quement à l’imprudence de la victime qui, allant pour la pre
mière fois au charbonnage, n'a pas cru devoir se renseigner sur 
la route à suivre ;

« Que si elle avait pris la précaution élémentaire d’interroger 
les ouvriers qui, comine elle, se rendaient à la fosse du Bois, 
elle aurait su qu’elle ne devait pas abandonner la route et s’en
gager sur le raccordement ;

« Qu'elle a encore commis une imprudence grave en quittant 
celui-ci et en traversant dans l’obscurité des installations qu'elle ne connaissait pas ;

« Attendu que la circonstance que la cour du Bois n’était pas 
éclairée et que la galerie n’était pas munie d’un garde-corps 
n’est pas de nature a engager la responsabilité de la défende
resse ;

« Qu’en effet, les ouvriers ne devaient nullement circuler la 
nuit dans la cour du Bois ni s’approcher de la galerie ;

« Que le demandeur n’offre pas d’établir qu’il existait, dans la 
dite cour, des voies de passage réservées aux ouvriers, ni même 
qu’on y tolérait le passage de ceux-ci ; que la présence d’un surveillant était dès lors inutile ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que les faits articulés par le demandeur ne sont ni pertinents ni relevants ;
« Que fussent-ils prouvés, il ne serait pas établi que l’accident 

est imputable à la faute ou à l’imprudence de la société défende
resse ou de ses préposés ;

« Attendu que, par conclusions prises à la barre, le deman
deur conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce que la société 
défenderesse a reconnu, a l’audience, les faits cotés par lui dans ses conclusions signifiées le 29 mars 1901 ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de donner acte 
au demandeur de prétendues reconnaissances faites en plaidoi
ries par le conseil de la défenderesse ;

« Attendu, en fait, que celui-ci n’a nullement reconnu les 
faits, tels qu’ils sont articulés par le demandeur ;

« Attendu, en droit, que les paroles prononcées en plaidoiries 
ne peuvent être considérées comme un aveu judiciaire, l’avocat 
plaidant devant le tribunal civil n’ayant aucun mandat ou pou

voir spécial pour faire des reconnaissances au nom de son client ;
« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions plus 

amples ou contraires, dit n’v avoir lieu de donner acte au 
demandeur de prétendues reconnaissances qui auraient été faites 
à l’audience par le conseil de la défenderesse; déclare le deman
deur non fondé en son action, l’en déboute et le condamne aux 
dépens... » (Du f l  mai 1901. — Plaid. MMW Joseph  Lemaire- 
Masquelier c. Auguste J ottrand .)

DÉCISIONS
ë  Conseil de discipline de l’Ordre des avocats fln Barreau

D E  B R U X E 3 D L . E S

Séance du 28 mai 1901.
Avocat. —  Communication de pièces  entre confrères. —  Con

fraternité. — Usage. — Partie  sans avocat. —  Avoué. 
Abstentions de communiquer.
Lorsque dans une affaire, les parties sont légalement représen

tées par des avoués, le code de procédure règle avec précision la 
communication des pièces et défenses, et les avoués sont spécia
lement chargés d’assurer, dans cet ordre d’idées, l’observation 
des formalites légales.

S’il s’est établi entre les avocats l’usage de se faire des com
munications amiables de pièces et de conclusions, sans passer 
par l’entremise des avoués et sans observer les formalités légales, 
cet usage se rattache aux obligations de confraternité que les 
membres du Barreau ont les uns vis-à-vis des autres, obligations 
qui ne sauraient être étendues au delà.

Spécialement, dans une atiaire où une seule des parties a un 
avocat, mais où toutes deux sont représentées par des avoués, il 
ne saurait être admis que c'est par l'avocat que les communica
tions doivent être faites à l’avoué de la partie adverse, ou que 
l’avocat pourrait commettre un manquement professionnel envers 
l’avoué de cette partie, en s'abstenant de faire celle communica
tion.

Avocat. — Agent d’affa ires . —  Rapports fam iliers , 
manquement a ses devoirs.

Contrevient à ses devoirs professionnels, l’avocat qui a des rap
ports familiers avec un agent d’atlaires ; lui offre du vin dans son 
cabinet ; ne se met pas en rapport direct avec les clients que cet 
agent d’affaires lui procure; s'occupe d’évaluer des immeubles 
offerts en garantie hypothécaire.

S é a n c e  d u  1 1 j u i n  1901.
Avocat. — F ormation de sociétés. —  Recherche de capitaux. 

Négociations hypothécaires. — Intervention rémunérée, 
manquement.
Le Conseil a eu le regret d’apprendre, par les rapports de la 

Commission spéciale nommée le 13 octobre 1900, qu’ii est arrivé à certains membres de l’Ordre d’intervenir, à titre d'intermédiaires 
rémunérés, dans la formation de sociétés commerciales, dans la 
recherche de capitaux, la négociation de placements hypothé
caires, etc.

Des interventions de cette nature constituent des actes d’agence 
d’affaires, formellement interdits aux avocats par la disposition 
finale de l’arrêté royal du 19 avril 1889.

Le Conseil aura l’obligation d’appliquer rigoureusement celte 
disposition.
Docteur en droit. —  No n - inscription  au tableau. —  Titre 

d’avocat. —  Abus. — Enquête par le conseil de disci
pline .
Le Conseil charge un de ses membres de lui faire rapport sur 

les abus résultant de la faculté, actuellement reconnue aux doc
teurs en droit qui ont prêté serment, de prendre le titre d’avocat, 
quoiqu'ils ne figurent pas au tableau de l’Ordre ou à la liste des 
stagiaires.
Avocat. —  Effets de commerce. —  Création et endossement.

Interdiction .
La création et l’endossement d’effets de commerce sont inter

dits à l’avocat au même titre que l’acceptation de pareilles valeurs. 
Si le tireur n’est pas exposé au protêt, il n’en est pas moins sou
mis, éventuellement, à la juridiction commerciale, et la négocia
tion de la traite l’expose à des démarches peu compatibles avec 
la dignité professionnelle.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE B R U X E L LE S .

Clni(uiime chambre. -  Présidence de M. Ern. De Le Court.

2 3  mai 1901 .
ACCIDENT DE TRAVAIL. — FAUTE DE L OU VRIER. 

IRRESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR D’INDUSTRIE.
Lorsque l'accident de travail dont l’ouvrier a été la victime, est 

au a sa desuuéissance aux prescriptions de l'entrepreneur d’in 
dusine, celui-ci n est pas responsable des conséquences domma
geables de l'accident.

(LA SOCIÉTÉ BAUA, V10N ET COMPAGNIE C. DECOBECq.)
Ahret. — « Attendu que l’accident dont a été victime Gustave 

llecobecq s’est produit dans les circonstances suivantes, qu’il 
relate lui-méme ; ayant poussé près du broyeur un wagonnet sur 
lequel se trouvait un bac a sucre de 70 kilogrammes, il 
a voulu meure seul ce bac sur le bord du broyeur dans lequel ou 
devait le deverser, mais en taisant l etton exige pour cette opéra
tion, il a glisse, et c’est en voulant se retenir qu'il a mis son bras 
dans le du broyeur et a ete mutile ;

« Attendu qu’il résulte clairement des dépositions recueillies 
au cours de l’instruction criminelle ouverte pour établir les res
ponsabilités penales, que le travail dont la victime était chargée 
consistait a pousser le wagonnet jusqu'auprès du broyeur où, 
pour le deversage du bac de sucre de 70 kilogrammes dans le 
du broyeur, U devait avoir le concours d un autre ouvrier, 
Üuroisin ;

« Attendu que c’est pour avoir voulu faire seul cette opération 
qui nécessitait l'effort eu commun de deux personnes, que l'ac
cident s’est produit ; que la cause directe qui l’a occasionné 
résidé donc dans le fait personnel de la victime, fait qui lut était 
interdit et constituait de sa part une venlabie imprudence ;

u Attendu que, pour justitier du fondement de son action, l'in
time devrait établir une laute a charge de la Société appelante ; 
que, dans cet ordre d'iüees, il reproche a la Société appelante 
d'avoir installé son broyeur trop bas, a GU centimètres du sol, et 
de n’avoir pas donne des instructions suffisantes a la victime qui 
n’etait pas présente quand les autres lurbineurs les ont reçues ;

« Eu ce qui concerne la prétendue installation vicieuse du broyeur ;
« Attendu que la hauteur donnée ù celui-ci était en quelque 

sorte imposée, au point de vue de la facilité du travail, par les 
dimensions en élévation des wagonnets servant au transport des bacs a sucre ;

■ t Que son installation à 60 centimètres du sol pouvait si peu 
constituer une installation défectueuse et fautive aux yeux de 
l'inspecteur du travail, que celui-ci n'a pas verbalisé lors de l’ac
cident, et a déclare tormellement qu’il ne le faisait pas parce que 
s’il avau été à la place de l’appelante, il aurait lui-même été fort 
embarrassé pour modifier l’installation existante, de façon il la 
rendre moins dangereuse ;

« Attendu que si après l’accident la Société appelante a fait 
surélever de 30 centimètres le broyeur en question, rendant ainsi 
plus difficile mais moins dangereux peut-être l’operation du 
deversage îles bacs de sucre, celte modification ne constitue nul
lement la reconnaissance que l’étal antérieur était défectueux, mais témoigne exclusivement de son désir d’améliorer les condi
tions de securité de l’ouvrier, fût-ce même au préjudice de la 
facilite du travail a effectuer ;

« Qu'il n’est donc nullement démontré par l’intimé qu’une 
faute est à relever il cliarge de la Société relativement à l’installation du dit broyeur ;

« Sur le second point :
« Attendu qu’il n’est pas douteux, en suite des dépositions 

recueillies, que des instructions ont été données à la vielime Gus
tave Decobecq, spécialement sur l'obligation où il se trouvait de recourir a l'assisiance d'un autre ouvrier, le nommé Duroisin, 
pour le deversage des bacs a sucre dans le broyeur ; que non 
seulement il le reconnaît, mais qu’en fait, certainement depuis 
que ce travail lui avait ete confie, il s’etait toujours conformé à cette prescription ;

« Attendu que c’est la seule contravention à cette obligation, 
qui a été cause de l’accident survenu ; que, dès lors, il est sans 
intérêt de rechercher si d’autres instructions lui ont été ou auraient dû lui être données ;

« l'ar ces motifs, la Gour, entendu en audience publique 
M. l’avocat général Tekunden eu son avis conforme, met le juge
ment dont appel au néant; émendant, dit pour droit que l’intime, quulitalequu, est mal fonde en son action, l'en déboute elle con
damne aux dépens des deux instances... » (Du ï!3 mai 1901. 
Plaid. M.Ues Van Langenhove c. Ninauve.)

COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Theyssens.

7 mai 1901 .
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. 

PUBLICATION D’UN ARRÊTE ROYAL CREANT UNE SOCIÉTÉ 
POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX. —  PLUS-VALUE. 
VALEUR DE SPECULATION. —  VENTE PUBLIQUE. 
POINTS DE COMPARAISON.

En cas d'expropriation pour cause d’utilité publique, il doit être 
tenu compte à l'exproprié de la plus-value donnée à son im
meuble, par la publication d'un arrêté royal approuvant les 
statuts d’une société, créée pour l'exécution de truuaux publics 
qui sont l'origine et l'occasion du travail en vue duquel l’expro
priation se poursuit.
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La vuleur de spéculation du terrain exproprié doit être prise en

considération, et elle n'apparaît pas complètement dans les résul
tats des ventes publiques concomittentes de terrains similaires.

(l’état belge c . descamps et autres.)
Les jugements dont appel étaient identiques à celui 

recueilli dans ce recueil, 1900, col. 240 ; ils ont été confirmés conformément aux conclusions du ministère public, qui s’est exprimé en ces termes :
Dans aucune des vingt-huil affaires qui vous sont soumises, la 

recevabilité des appels n’est contestée.
Si la non-recevabilité d’un appel defectu summae est d’ordre 

public et doit être opposée d’office par le juge (1), celui-ci ne peut statuer que sur les pièces produites par les parues (2) et l’appel 
étant la règle, le jugement en dernier ressort l'exception (3), la 
recevabilité d’un appel ne peut être prononcée d’office que lorsqu’elle résulte des pièces que les parties versent à leurs dossiers 
devant la cour. Ainsi comprise, la question ne se pose dans aucune des affaires qui vous sont déférées, puisque, d'une part, 
toutes les demandes sont, dans les ajournements, évaluées à 
2,600 francs pour fixer la compétence, et que, d'autre part, dans 
aucune des affaires ne sont produits les extraits cadastraux qui 
permettraient à la cour de taire éventuellement application de l’article 32 de la loi de 1876 (4).

Dans l’affaire Lambrechts, un extrait cadastral esl pro
duit, mais comme il n’a rapport qu'à l'un des deux immeubles 
expropriés contre ce proprietaire, et que le ressort, pour cette 
affaire, devrait, en conformité de l’article 23, alinea -1er, de la loi de 1876 (5), se déterminer par la valeur cumulée des deux chefs 
de demande apprécies conformément à l'article 32, cette affaire 
reste dans la même situation que toutes les autres, et vous n'avez 
pas à vous préoccuper de la recevabilité de l’appel dont elle est i’objet.

Les expropriations sur lesquelles vous avez à statuer sont pour
suivies en vertu d’un arrêté royal du 27 juillet 1898, pour la 
construction d’une gare à marchandises à juxtaposer aux instal
lations maritimes nouvelles dont Bruxelles va être dolee.

La question de principe soulevée est celle de savoir si, dans 
l’appréciation des indemnités attribuées aux proprietaires des 
emprises visées par l’arrêté du 27 juillet 1898, il faut tenir 
compte, et dans quelle mesure, d’une plus-value que ces par
celles auraient reçue de la publication de l’ai rôle royal du 
10 juillet 1896, approuvant, en execution de la loi du 11 septem
bre 1893, les statuts, arrêtés le 13 juin 1896, de la société ano
nyme des installations maritimes, constituée pour l'execution de 
ces installations, suivant un plan-programme annexé aux dits 
statuts et différent, d’ailleurs, de celui que celte société réalise 
actuellement, en venu d’un arrête royal du 13 oclobre 1897, 
approuvant, en execution de la loi du 19 août 1897, une modification de ces statuts.

L’arrêté de 1896 prévoyait un travail différent de celui qui 
s’exécute; il n'y était pas question de la gare a marchandises dont l’exécution esl l'objet des expropriations.

Lela suffit, semble-t-il, pour décider que le piincipe écartant du calcul des indemnités la plus-value résultant du travail même 
pour l’execution duquel l'expiopriaiion se poursuit, est sans 
application à noire espèce et commander au contraire l’applica
tion de la règle génétale : pour être juste, l’indemnité doit être calculée en tenant compte de toute circonstance quelconque qui, 
à quelque degré que ce soit, avait inllue sur la valeur de l'im
meuble au moment où l'expropriation a ele décrétée.

Pour écarter en droit d’une manière absolue la plus-value 
résultant de l’arrêté de 1896, un seul argument est invoqué : un 
port n’est pas complet s’il n'est pas relié à une gare de chemin 1 2 3 4

(1) Cour d'appel de Liège, lu janvier 1896, Pasiciusik, 1896, 11, 340; Bontemps, V° Compétence, t. I, p.  14, an. 1tv, n° 8 ; 
t. 11, p. 627, art. 16, n° 2 et les autorités citees.

(2) Revue de droit belge, t. 1, p. 804; cass. l'r., 4 août 1893, 
Pasicrisie, 1894, IV, 11 ; jugement de Narbonne, 3 novembre 1898, 
Ibid . ,  1899, IV, 13.

(3) Fuzier-Herman, Rép., V° Appel civil, n" 2 ; Arg. Constitu
tion belge, art. 104; Thomssen, Commentaire de la Constitution 
belge, 2e edil., n° 471 ; W’urth, Bei.g. Jlo., 1877, col. 1821 et 
suiv. ; de Brouckère et Tielemans, Rep., V" Appel, t. 11, p. 242 ; 
Pand. belges, V° Appel civil, n° 2.

(4) Voir les arrêts cités par Jamar, nouveau Rép., 1890-1900, 
V° expropriation pour cause d'utilité publique, n05 181, 182 
et 153.

(8) De Paepe, Etudes sur la compétence civile, t. 1, p. 192, 
n° 33; Bontemps, Compétence, t. 11, p. 790, n° 20.

de fer; tracer le programme d’un port, c’est, même si l’on n’en 
parle pas, tracer ipso fado le programme d'une gare à marchan
dises juxtaposée au porL ; donc, lorsqu’à paru le plan-programme 
de 1896, les proprietaires riverains ou voisins des parcelles qu’il 
emprenait pour le port, ont dû prévoir, comme une conséquence 
inéluctable de ce plan-programme, l'emprise non indiquée de 
leurs propres parcelles pour la réalisation d’une gare à marchan
dises, dont l'execution n'est que le complément nécessaire du 
port.

11 suffit, semble-t-il, d'énoncer cette thèse pour en faire justice.
Elle s’écroule définitivement si l'on se rappelle que, d’une 

part, le plan de 1896 prévoyait le raccordement du port à une 
gare de marchandises, mais elafflissait celle-ci à un autre endroit 
que celui où la gare litigieuse sera construite et que, d’autre part, 
le porl réalisé en vertu de l’arrête de 1897 est different du port 
projeté en 1896, comme la gare et les raccordements réalisés en 
vertu de cet arrêté de 1897, combiné avec l’arrête d'expropriation 
de 1898, sont différents de la gare et des raccordements projetés 
en vertu de l'arrêté de 1896.

Le travail pour l’exécution duquel l’expropriation actuelle se 
poursuit, n’est pas celui prévu par l’arrête de 1896 ; ce dernier 
arrête ne reçoit aucune exécution par la création de la gare à marchandises litigieuse, laquelle est conçue non seulement pour 
l’usage du port, mais pour le service des marchandises de l’ag- 
glomeration tout entière, et doit être en même temps que la gare 
maritime complétant le nouveau port, la gare ordinaire substituée 
à celle qui existe actuellement sous le nom de gare de l’Allee- 
Verte.

L'exécution modifiée du plan de 1896, c'est la création du 
port et des bassins avec leurs voies de raccordement vers la nou
velle gare, tels qu'ils ont ete conçus en venu de l’arrêté modifi
catif de 1897.

Les proprietaires des terrains emplis pour la gare nouvelle et 
qui étaient restés en dehors du programme de 1896, peuvent 
donc se prévaloir de la plus-value résultant pour leurs terrains 
de la publication de ce programme.

Si, au contraire, ceux des terrains indiqués comme à em- 
prendre en 1896, non empris pour le porl actuellement en con
struction, mais empris pour la gare nouvelle, n'ont aucune plus- 
value de ce genre a revendiquer; c'est uniquement parce que le 
programme de 1896, les marquant pour l’expropriation, ne leura 
donné aucune plus-value, et non parce que l'expropriation qui 
les atteint actuellement, découlerait de ce programme de 1896.

Là où une plus-value a ete acquise par la publication de 1896, 
il faut en tenir compte ; mais quelle est celte plus-value '!

Tandis que l'un des expropriés, Gelié, prétend l'assi
miler complètement à la plus-value creee pour les terrains conti
gus des installations maritimes en cours d'execution, par celte 
execution même, l'Etat, s'appuyant sur les résultats de transactions, d’ailleurs extrêmement raies, prétend qu'elle a été nulle.

A v e c  l e  t r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e ,  j e  p e n s e  q u e  l a  v é r i t é  
e s t  e n t r e  c e s  d e u x  t h è s e s  e x t r ê m e s .

L ’a r r ê t e  d e  1 8 9 6  n ’e s t  p a s  u n  a r r ê t e  d ’e x p r o p r i a t i o n ,  c e  n ’e s t  
p a s  m ê m e  u n  a r r ê t e  d é c r é t a n t  ne vnnetur l ' e x e c u t i o n  d ’u n  t r a v a i l  
d ’u t i l i t é  p u b l i q u e ;  c ' e s t  la  c o n s é c r a t i o n  d e  l ’a c c o r d  d e s  p o u v o i r s  
c o m p é t e n t s  p o u r  la r é a l i s a t i o n  d ’u n  t r a v a i l  p u b l i c ,  c o n f o r m e m e n t  
à u n  p r o g r a m m e  d è s  l o r s  i n d i q u é ,  m a i s  s u s c e p t i b l e  d e  m o d i f i c a 
t i o n .

Niais dire que, dès le jour de la publication du programme, sa 
modification radicale, son bouleversement était certain, ce serait 
affirmer que les pouvoirs publics qui font arrête, l’auraient inscrit 
dans les actes de 1896 comme une vainc parade, et, par je ne 
sais quelle restriction mentale, voué, dès avant sa naissance, à 
une mort certaine. Pareille thèse est, j'imagine, aussi éloignée de 
la pensée de l’appelant qu'elle l'est de la vérité. Les actes île 1896 
ont clé la satisfaction jugee légitime par ceux qui l’octroyaient, 
et donnée à un intérêt qu’ils considéraient comme un intérêt 
public de la plus haute importance. Si ces actes indiquent le 
programme suivant lequel il allait être pourvu à cet intérêt, 
c’est que tous ceux qui ont concouru aux actes, considé
raient ce programme comme de nature a réaliser le but pour
suivi. Si, dès ce moment, des modifications au programme ont 
été prévues comme possibles, si les délégués de l'htal notamment, 
signant aux statuts du 13 juin 1896, spécifiaient que la signature apposée sur le plan annexe à ces statuts, n'avait pas le caractère 
d une approbation ne vanelur de ce plan, c’est que très sagement on pensait alors que l’execution d’un travail aussi impor
tant et aussi coûteux ne pouvait faire l’objet d'un examen trop 
consciencieux, et que des ameliorations du plan conçu, si elles 
étaient apeiçues ultérieurement, devaient pouvoir se réaliser.

Comme les experts le constatent, peu de temps après, dès le 
4 janvier 1897, le gouvernement manifestait publiquement son 
désir de voir substituer au programme de 1896, un projet
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riifiérent, et après une vaine tentative faite par lui pour transporter dan1; un autre quartier les installations maritimes et la gare à 
marchandises qu’il entendait dès lors substituer à celle del’Allée- 
Verte, les projets dont la réalisation se poursuit actuellement, 
voyaient le jour et réunissaient, le 15 mai 1897,l’accord de tous 
les pouvoirs publics, parties aux actes de 1896.

Cet accord était en effet nécessaire pour modifier ceux-ci, 
même en ce qui concerne le plan de l’ouvrage à réaliser. L’orga
nisme conçu et admis à la vie juridique par la loi de 1895 est une société, une association de pouvoirs publics, reconnus aptes 
à s’unir et h s’obliger les uns vis à-vis des autres pour la réalisa
tion du but commun. Le caractère contractuel des actes de 1896 
est manifeste. Serviteur de la loi, vous n’avez pas même le pouvoir 
de rechercher si constitutionnellement le pouvoir législatif a pu 
enchaîner ainsi l'exercice du pouvoir administratif conféré au 
gouvernement; la loi a entendu que ce lien fût forgé : l’accord 
des intéressés ou une loi impossible à obtenir, en fait, sans cet 
accord, pouvait seul le briser.

L’arrêté et le plan de 1896, avec ce caractère et cette portée, constituent des faits qui nécessairement devaient influer sur la 
valeur des terrains dont la réalisation de ce plan eût modifié du 
tout au tout la destination possible et l’utilité.

Quelle a été l’étendue de cette influence?Nulle, affirme l’Etat et il invoque deux ou trois transactions où, 
en réalité, elle n’apparaît guère.La question est surtout de la compétence des experts et j’estime 
que c’est avec raison que ceux-ci, dans chaque affaire, ont refusé 
de se rallier à la thèse de l’Etat.

Les terrains expropriés sont tous des terrains à bâtir acquis et 
détenus dans un but de spéculation immobilière. La spéculation 
d’ailleurs très licite et honnête, consiste à conserver le terrain 
jusqu’au moment où toutes les clauses de plus-value qui l'ont 
affecté successivement, s’étant complètement manifestées aux yeux 
de tous, le terrain a acquis sa pleine valeur, et à le revendre 
alors en bénéficiant de son augmentation de valeur. En consé
quence, pour le spéculateur que rien ne presse de vendre, le 
terrain qui n’a pas encore acquis cette pleine valeur, qu’affecte 
des causes de plus-value encore latentes, discutées, douteuses, 
cachées aux yeux du public, a une valeur supérieure à sa valeur 
marchande actuelle.Vendant actuellement, le spéculateur n'aurait pas bénéficié de 
cette plus-value latente ou douteuse. L’expropriation qui le con
traint à accepter une cession que, resté le maître, il n’eût pas acceptée, doit, à peine de lui enlever sans indemnité une partie 
de son bien, lui escompter l’espoir et la chance qu’il avait, en 
attendant le moment opportun, de récupérer cette plus-value 
latente ou douteuse dans la majoration du prix qu'il eût obtenu 
de sa propriété, au jour de l’épanouissement de sa pleine valeur 
vénale.C’est ce que vous avez décidé le 22 juillet -1891, sous la prési
dence de M. le premier président M o t t e  et sur les conclusions 
conformes de M. l’avocat général T e r u .n d e n  ( B e l g . J u d . ,  1891, 
col. -1286). « L’exproprié, disiez-vous, doit être indemnisé de <« tout le préjuoice que l’expropriation lui fait subir ; il faut tenir 
« compte, dans l’évaluation des parcelles, de la valeur de convo
ie nance inhérente à l’individualité de l'exproprié (c’était la Com- 
« pagnie immobilière de Belgique). Ainsi, dans l’évaluation des 
« terrains appartenant à une société immobilière, il faut tenir « compte du but de spéculation poursuivi par la société et de 
« la puissance des moyens qu’elle possédait pour atteindre ce 
« but, sans d’ailleurs faire abstraction des circonstances défavo- 
« râbles pouvant retarder la réalisation de la spéculation en vue, 
« en diminner la valeur, où même en anéantir les bénéfices, et 
« il ne faut pas en ce cas tenir compte uniquement des résultats 
« des ventes publiques des terrains analogues. »

C’est précisément ce que répètent, dans les affaires actuelles, les divers collèges d’experts consultés et après eux le tribunal.
Les experts commis; dans l’affaire Eavresse justifient cette thèse 

par un exemple typique. Qui eût osé affirmer il y a quelques 
années, alors que dans le quartier Nord-Est, déjà décrété et tracé, 
les terrains ne trouvaient aucun amateur, qu'à l’époque où nous 
sommes ils attendraient les prix dont on les paie couramment? 
Cependant dès cette époque cette plus-value, fruit d’une amodia
tion dès lors décrétée et réalisée, existait en germe ; pour en 
profiter les propriétaires ont dû attendre l’éclosion de la fleur et 
la maturité du fruit. Qui eût exproprié le germe, n’eût-il pas dû 
payer la valeur du fruit équitablement escomptée?

Cet escompte équitable, les experts l’ont-ils convenablement 
calculé en le fixant, d’après les renseignements que nous possé
dons aujourd’hui, à une majoration de 15 à 25 p. c., suivant la 
situation des biens, de la valeur intrinsèque de ceux-ci.

Vous ne vous écarteriez de l’avis des experts qui si leur erreur 
vous était péremptoirement démontrée. Une jurispiudence inébranlable, fondée sur la loi et sur le bons sens, le veut ainsi.

Pour démontrer cette erreur, on invoque quelques ventes 
isolées et rares postérieures à 1896 et dans lesquelles on ne 
relève qu’une majoration beaucoup moindre de la valeur anté
rieure de terrains que cependant le projet de 1896 semblait devoir 
mettre en valeur. J’ai déjà réfuté l’argument : l’exproprié a droit 
à une plus-value dès qu’elle existe, fût-ce en germe et à l’état 
latent. Durant la période d’hésitation qui s’espace depuis les 
actes de 1896 jusqu’au décrètement définitif des travaux actuels, des spéculations nouvelles ne pouvaient songer à s’emparer des 
terrains litigieux que leurs propriétaires, décidés à ne point les 
vendre, n'auraient cédé qu’à des prix très élevés; ceux qui ont 
vendu à ce moment, en nombre d’ailleurs insignifiant, y étaient 
incontestablement contraints par quelque circonstance; les ache
teurs qui se sont présentés n’ont pas rencontré de concurrence 
sérieuse, parce que précisément nul ne pouvait à ce moment 
exprimer avec certitude une opinion raisonnée sur l’avenir réservé 
à ces terrains; que la prudence commandait de ne pas les payer 
trop cher pour ne pas avoir à regretter une opération ruineuse 
si le quartier devait retourner à son isolement et à son oubli 
d'antan, en dépit de la chance sérieuse qu’il avait à ce moment d’en sortir. Malgré cette prudence justifiée des acheteurs peu dis
posés à paver par un débours certain l’aléa de cette plus-value, 
cette chance avait une valeur dont l’exproprié ne peut être privé 
sans indemnité.

Ce qui me donne à cet egard pleine confiance dans l'apprécia
tion des experts, c’est la concordance que je remarque, avec le 
tribunal, entre les évaluations produites par un grand nombre de 
collèges d’experts différents ; c’est ensuite la concordance qui 
existe entre les évaluations des experts et celles des fonctionnaires 
de l’Etat lorsque l'on fait abstraction de la plus-value qui m’occupe 
en ce moment. Si, cette abstraction faite, l’Etat est le premier à 
proclamer l’infaillibilité des experts, comment cette infaillibilité 
ferait-elle place à l’erreur, lorsqu’il s’agit d’apprécier la quotité 
d'un nouveau chef d’indemnité?

On insiste pourtant au nom de l'Etat et l'on fait cette objec
tion : les ventes amiables rie terrains voisins cédés à l’Etat à la 
suite de l’expropriation indiquent des prix d: ns lesquels n’appa
raît pas, au moins au degré admis par les experts, la plus-value 
en question.

L’objection m’a rappelé le mot d'un avocat et non des moins entendus qui, se voyant, pour son compte personnel, l’objet 
d une expropriation, répondait à l'expropriant lui demandant 
quel prix il exigeait de son immeuble : « Moi, je n’en sais rien,« je veux une expertise pour connaître la valeur de mon bien. »
A l’heure actuelle, éclairés par les travaux d’une trentaine de 
collèges d’experts, et par de très longs débats, vous ne fixerez 
pas sans peine et sans hésitation la valeur des terrains du quar
tier dont il s'agit. Comment au lendemain de l’expropriation, un propriétaire laissé à ses seules connaissances aurait il pu avoir 
une opinion certaine sur la valeur réelle de son bien? Ceux qui ont accepté les prix offerts amiablement par l’Etat, ont pris en 
considération le prix que leur coûtait à eux-mêmes le bien qu’ils 
cédaient, leur désir d’éviter un procès, leurs convenances person
nelles, l’élévation des indemnités accessoires qui leur étaient 
allouées en même temps et sur lesquelles un expropriant, préoc
cupé du désir légitime de se créer des points de comparaison 
avantageux de la valeur des immeubles qu’il devra exproprier 
judiciairement ensuite, est naturellement disposé à ne pas lésiner.

Pour moi, comme pour le tribunal, les actes de 1896 ont attri
bué une plus-value aux terrains non empris par le plan projeté à 
celte époque.

L’appréciation que les experts ont faite de cette plus-value, est 
exacte.

Elle reste exacte même dans les quelques rapports dont les 
auteurs, se méprenant sur le caractère juridique des actes de 1896, 
ont cru V rencontrer un véritable décret d’expropriation. Même dans ces rapports, en effet, cette plus-value est calculée en tenant 
compte de l’élément de doute existant, encore après la signature 
de ces actes, sur la réalisation du plan et non pas comme si celte 
réalisation eût eu la certitude que comporte le décrètement pro
prement dit d’une expropriation en vue d’un travail public déter
miné.

Je vous propose donc, sur la question de principe, de confirmer 
les décisions dont appel par les motifs des premiers juges.

Certaines affaires ont donné lieu à un débit pa ticulier, sur 
d’autres questions, etc. (le surplus sans intérêt suffisant).

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
AituÈr. — n Attendu que l'Etat, appelant au principal, fonde 

son recours sur ce que c’est à tort que le premier juge a reconnu aux intimés le droit de bénéficier d’une plus-value que des pro
jets d’installations maritimes, antérieurs à l’expropriation,auraient 
donnée aux emprises, et subsidiairement sur ce que pareille
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plus-value n’existe pas en fait, et qu’en tout cas elle a été admise 
avec une manifeste exagération ;

« Attendu que, pour écarter le principe de cette plus-value, 
l'appelant prétend vainement, en droit comme en fait, qu’un 
port ne pouvant pratiquement se concevoir sans qu’une gare de 
chemin de fer y soit juxtaposée, les travaux pour la réalisation 
desquels a été porté le décret d’expropriation du 27 juillet 1898 
n’ont été que l’extension prévue et projetée des travaux visés par 
l’arrêté royal du 10 juillet 1896;

« Que, de son aveu même, cette dernière disposition n’a eu 
cependant d’autre objet que de consacrer l’accord des pouvoirs 
publics en approuvant les statuts de la société anonyme con
stituée pour l’exécution des installations maritimes telles qu’elles 
résultaient du plan annexé; qu’elle se rapportait donc à cette 
exécution seulement et que si elle a visé, pour la compléter, un ensemble de voies de chemin de fer en courbe destinées à rac
corder les quais h créer à la gare du Pannenhuys agrandie, elle 
n’a assurément pas compris ni fait davantage entrevoir la con
struction de la vaste gare aux marchandises décidée depuis, non 
seulement pour desservir le nouveau port, mais surtout pour 
remplacer celle dite de l’AIlée-Verte, devenue insuffisante pour 
les besoins de l’agglomération bruxelloise ; que ce qui achève de 
démontrer que la juxtaposition aux installations maritimes d’une 
gare comme celle qui est aujourd'hui décrétée, ne pouvait entrer dans les prévisions des intéressés, c’est qu’au moment de signer 
l’arrêté royal du i l  juillet 1898, le gouvernement, qui avait déjà une première fois varié dans ses projets à cet égard, manifestait 
itérativement son intention d’établir cette gare dans un endroit 
autre que celui qu'elle va définitivement occuper;

« Attendu que les experts se sont évidemment mépris sur le 
sens et la portée juridique d’un décret d’expropriation lorsqu’ils 
en ont attribué le caractère à l’arrêté royal du 10 juillet 1896, 
mais qu’ils n’ont pas moins fort justement déduit de cette dispo
sition du gouvernement toutes les conséquences légales qu’elle 
comportait à l’avantage des intimés ;« Attendu, en effet, qu’il est permis d’affirmer que tout au 
moins, depuis le i l  février 1892, jour où la commission tech
nique provinciale instituée par le gouvernement a eu élaboré un plan des installations maritimes, qui n'est autre que celui primi
tivement adopté par la société et approuvé par le roi, tons les 
propriétaires voisins aujourd'hui expropriés et intimés ont pu 
légitimement espérer que leurs terrains allaient augmenter en 
valeur à raison de ce voisinage, et que cette espérance s’était accrue par le vote de la loi du 11 septembre 1895 et par la con
stitution de la société le 13 juin suivant, s'est trouvée confirmée 
par l’arrêté royal du 10 juillet 1896, avec d'autant plus de fondement que celui-ci était intervenu après et malgré les tentatives 
faites par le gouvernement, depuis le vote de la loi, dans le but de faire modifier le projet et le plan joints aux statuts de la 
société et de faire transporter le.-, installations maritimes dans les 
plaines de Monplaisir ;

« Attendu que le projet et le plan ainsi approuves ne pouvaient pas, il est vrai, être considérés comme avant un caractère 
définitif ; que, de leur nature, et par suite des réserves d’ailleurs 
insérées dans l’arrété royal d’approbation, ils étaient susceptibles 
d’être modifiés, mais que les expropries savaient, avec le public, 
que, de même que pour leur donner force obligatoire d’exécution, il avait fallu l’accord de tous les pouvoirs publics intéressés 
ainsi qu'une loi autorisant le gouvernement à les approuver, il 
faudrait le même accord et la même procédure législative pour 
arriver à les modifier; que seulement ils avaient le droit de 
croire, ainsi que les événements en ont au surplus justifié, que ce projet et ce plan, qui avaient légalement vu le jour dans les 
conditions favorables déjà énumérées, et qui avaient évidemment 
été octroyés pour donner à un intérêt public, réputé de la plus 
haute importance, une satisfaction impatiemment attendue, ne subiraient de modifications que dans le cas où des améliorations, 
aux grands et coûteux travaux qui en faisaient l’objet, seraient incontestablement reconnues nécessaires;

« Attendu que l’on ne saurait sérieusement méconnaître qu’au 
moment de l’arrété royal du 27 juillet 1898, les divers actes et 
faits prérappelés avaient effectivement amené à l’appréciation de 
tous une influence avantageuse sur la valeur d’avenir des terrains 
dont il décrétait l'expropriation et qui n’étaient pas compris dans 
la zone prévue par le plan de 1895-1896; que cette influence avait certes éprouvé de sérieuses atteintes par le fait des modifi
cations proposées par le gouvernement dès le lendemain déjà de 
l’arrêté royal du 10 juillet 1896, mais que le premier juge, sui
vant en cela l’avis des experts, a tenu compte de ce tempérament 
dans la mesure qu’il convenait et que c’est à bon droit qu’il l’a 
ainsi comprise pour déterminer la juste indemnité due par l’ex
propriant ;« Attendu que l’appelant n’est pas fondé dans les griefs qu’il 
persiste à élever au sujet de la hauteur que les experts ont recon

nue à cette valeur d’avenir comme au sujet de la relevance des 
considérations qui les ont amenés à la fixer ; que c’est avec dis
cernement, en effet, qu’ils ont éloigné de leurs appréciations la plupart des ventes immobilières qui s’étaient produites dans la 
région pendant la période utile et n’en ont retenu qu’un petit 
nombre en faisant pour ces dernières l’exacte part de leur éloi
gnement ou de leurs dissemblances au regard des installations 
projetées; qu’ainsi qu’ils s’en expliquent, si les ventes immobi
lières sont en général un point de départ important pour la 
re- herche de la valeur vénale d’un bien de même nature, il 
importe de n’v prendre des points de comparaison qu’avec la 
plus grande prudence, lorsqu’il s’agit d’évaluer, comme dans l’espèce, des terrains de pure spéculation; qu’en pareille occur
rence d'ailleurs, ceux qui les détiennent entendent les conserver 
jusqu’au moment où se réalise le plein épanouissement de leur 
valeur et que les spéculateurs concurrents, s'il s’en trouve, ne 
manquent pas de s’abstenir de les acheter, sachant bien qu’ils 
seraient obligés de les payer trop cher; que si des ventes 
publiques ou rie gré à gré se produisent néanmoins, et sauf le 
cas exceptionnel de l’un ou de l’autre amateur sérieux qui n’est 
alors guidé que par des motifs de convenance personnelle, leurs 
résultats ne peuvent être alors comparés aux prix des immeubles 
expropriés qu’à la condition d’avoir été normales;

« Attendu que tel n'a pas été le caractère de la plupart de 
celles que les experts ont relevées ou de celles qui leur ont été 
soumises par les parties, mais qu’ils n’en ont pas moins reconnu 
avec raison qu’une valeur d’avenir indépendante de ces ventes et 
déduite des actes et circonstances précédemment relevés s’était 
intrinsèquement manifestée à l’état latent et que, comme il l’a 
été énoncé déjà, ils en ont fait une juste estimation en ayant 
égard aux incidents qui pouvaient l’avoir atténuée, ou même à 
certain moment mise en doute;

« Attendu que l’appelant oppose au prix d’estimation des 
experts ceux qui auraient été consentis par les propriétaires voi
sins avec lesquels il a traité à l’amiable, mais que pour juger du 
mérite de la comparaison, il importerait de connaître les motifs qui ont déterminé les cédants à accepter ces prix et que, vu le 
défaut d’éléments à cet égard, et surtout en présence des rapports 
unanimement concluants émanés depuis des divers collèges d’ex
perts appelés à évaluer l’ensemble des terrains empris, il est per
mis de supposer que les flits cédants ont hâtivement traité sans 
s’êtresuffisamment édifiés sur la pleine valeur de leurs propriétés, ou en se laissant peut-être impressionner par des considérations 
étrangères à cette valeur ;...

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, M. l’avo
cat général Servais entendu à l'audience publique et de son avis, 
met l’appel au néant, confirme le jugement dont appel et con
damne i’appelant aux dépens... » (Du 7 mai 1901 .— Plaid. 
MM" André c. Despr et , Goffin , Ruelens. II. De Lannoy, T. Va n - 
der Borc.h t , Gei.s , Sartini, Dew inde , Ad . Max et Berckmans.)

COUR D’APPEL DE GARD.
Première chambre. Présidence de M. Van Praet, premier président. 

27 avril 1901 .
DROIT MARITIME.—  CONVENTION D'AFFRETEMENT.—  CON

NAISSEMENT. —  LÉGISLATION. —  USAGES. —  PORT 
DE DÉCHARGE. - -  CAPITAINE. —  NAVIRE DESEMPARE. 
TENTATIVE DE DESTRUCTION. —  CARGAISON. —  AVA
RIES. —  CAS FORTUIT. —  FAIT LICITE.

Les contestations relatives à l’exécution des obligations résultant 
de ta convention d’affrètement et de connaissement, ainsi qu'à 
ta responsabilité que cette exécution peut entraîner, doivent se 
régler d'après la législation et les usages en vigueur ou port de 
décharge.Le capitaine qui, après que son navire a été désemparé par la 
tempête, fait, dans l'intérêt de la sécurité de la navigation, des 
tentatives pour détruire l'épave, accomplit un acte licite et n'est 
pas responsable du dommage que ces tentatives ont causé à la 
cargaison.

(LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF G. ET V. MOREELS c . JAMES DAVID 
ET CONSORTS.)

Le Tribunal de commerce de Gand a rendu le juge
ment suivant :

J ugem ent. —  « En fa it  :
« Le 5 novembre 1898, le Bothnia, alors commandé par le 

capitaine Rich. Davies, partit de Lobos (Pérou) avec un plein 
chargement de guano, en destination de Queenstownou Falmouth,
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porls d’ordre. Le voyage se fit sans incidents jusqu’au 23 mars, 
jour où le navire fut pris dans une violente tempête qui abattit 
successivement les trois mâts en tuant trois hommes de l’équi
page, emporta les ventilateurs, brisa la claire-voie arrière et les 
portes du capot de la cabine ;

« Le navire se mit en travers de la lame et devint ingouver
nable. La tempête dura jusqu’au 27. L’eau balayait le pont con
stamment, l’équipage était à bout de forces, lorsque, le 27 au 
matin, il aperçut le vapeur français La Bretagne, qui répondit â 
ses signaux de détresse, mit un canot à la mer et parvint après 
de longs efforts, au moyen d’un va-et-vient, à recueillir l'équipage 
et le capitaine. Le Bathnia, désemparé, réduit en quelque sorte 
à l’éiat d’épave, constituant un grand danger pour la navigation, 
le capitaine, afin de le faire sombrer plus rapidement, enleva les 
couvertures que l’on avait placées et essayé de maintenir sur les 
trous des mâts et des ventilateurs enlevés par la tempête ;

« Pourtant le Bothnia ne sombra point; après son abandon, il 
fut rencontré par un vapeur qui le remorqua jusqu’à Falmouth. 
Des réparations temporaires y furent faites et le Bothnia, com
mandé cette fois par le capitaine James David, put être remorqué 
jusqu’à Gand, son port de reste ;

« Ces divers faits sont établis, non seulement par les deux 
rapports de mer du capitaine Davies, mais encore par les divers éléments de la cause, et notamment par les constatations faites au 
port de Gand par les experts Caltoor et Aelbrechl ;

« Il est aussi établi par le rapport enregistré des dits experts 
que la cargaison de guano a été considérablement avariée par l’eau de mer;

« En droit :
« Attendu que la Société Moreels base son action sur les arti

cles 13 et 21 de la loi maritime belge du 21 août 1879, d'après lesquels le capitaine est responsable des marchandises dont il 
se charge, à moins qu’il ne justifie d’un cas de force majeure; 
qu’elle soutient que. dans l’espèce, l’avarie ne provient point d'un cas de force majeure, mais d’un fait volontaire du capitaine, 
qui aurait ouvert l'écoutille d’arrière pour faire sombrer le 
navire;

« Attendu que les défendeurs, tout en excipant de la loi 
anglaise, qui, d’après eux, serait seule applicable, prétendent 
que, même sous l’empire de la loi belge, le capitaine est en droit 
lie se prévaloir de la force majeure et qu’il échet de rencontrer 
d’abord ce moyen;

« Attendu que la violente tempête qui a assailli le Bothnia et 
l'a mis dans l’état décrit plus haut, constitue en elle-même un cas 
de force majeure des conséquences duquel le capitaine ne peut 
être rendu responsable;

« Attendu que, si c'est volontairement que le capitaine a 
ouvert soit l’écoutille d’arrière, ce qu’il conteste, soit les trous 
des mâts et des ventilateurs primitivement recouverts, ce qu’il 
reconnaît, il n’en est pas moins certain que ce fait n’a été que 
la conséquence forcée de la tempête qui avait réduit le Bothnia à 
l'état d’épave; que ce fait, volontaire en un sens, mais nécessité 
pourtant par les circonstances, ne forme en réalité qu’un avec le 
phénomène de la nature et constitue bien avec ce dernier la force 
majeure prévue à l’article 21 de la loi maritime;

« Attendu que la demanderesse n’impute à faute au capitaine 
ni le fait en lui-même, ni l’abandon du Bothnia;

« Attendu que le capitaine ne peut donc être rendu respon
sable des avaries ;

« Attendu que la Société Moreels invoque encore certaine 
clause stipulée à la convention verbale d’affrètement, clause aux 
termes de laquelle l'armemeni serait responsable de tous les 
dommages qui pourraient résulter pour la marchandise par suite 
des écoutilles, sabords et autres ouvertures du navire par où 
l’eau de mer pourrait pénétrer;

« Mais attendu que la clause dont les termes sont reconnus ne 
vise que les cas de négligence ou de défaut d’entretien, et est par 
conséquent étrangère au cas actuel ;

« Et attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’action de la 
Société Moreels doit être déclarée non fondée ; qu'il est dès lors sans intérêt de rencontrer les autres moyens opposés par les 
défendeurs;

« Attendu que la Société Moreels succombant en sa demande, 
la demande en payement du fret advient juste et fondée;

« Par ces motifs, le Tribunal joint les causes 11741, 11403 et 
11551, e.‘ y statuant, déboute la Société Moreels de son action ; la 
condamne à payer au capitaine James David et consorts à titre de 
fret : 1° la somme de 12,500 francs; 2° celle de fr. 15,476-71 ; condamne la Société Moreels aux intérêts judiciaires et aux 
dépens; dit n’y avoir lieu d’accorder exécution provisoire du 
présent jugement... »

Appel a  été in te rje té , e t la  Cour de Gand, le 27 avril 
1901, a  s ta tu é  en ces te rm es ;

Arrêt. — « Attendu que, par exploit du 4 juin 1898 enre
gistré, la Société en nom collectif G. et V. Moreeis a fait assigner 
devant le tribunal de commerce de Gand, le capitaine James 
David, MM. Nicol et Cie et le capitaine Richard Davies, le premier en qualité de capitaine actuel du Bothnia, les seconds en qualité 
d’armateurs propriétaires du dit navire, le troisième en sa qualité de commandant du Bothnia pendant son voyage de Lobos de 
Afuera vers Queenstown ou Falmouth, ports d’ordres, pour s’y 
voir et entendre condamner conjointement à payer à l’appelante 
la somme de fr. 51,350-36, à titre de dommages-intérêts pour 
manquants et avaries à la cargaison du trois-mâts barque Bothnia 
dont elle était destinataire;

« Attendu que, par exploits en date des 4 mai et 28 juillet 1898 
enregistrés, le capitaine James David et MM. Nicol et C° ont 
assigné devant le même tribunal la Société en nom collectif G. et
V. Moreels, en payement d’une somme de fr. 27,976-71, à titre de fret leur revenant aux termes des conventions verbales d’affrè
tement et de connaissement intervenues entre parties ;

« En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts du 
chef de manquants et d’avaries :

« Attendu qu’il résulte des documents produits ainsi que des 
faits et circonstances de la cause, sur lesquels parties sont d’ac
cord, que, dans le couranl du mois de mars 1898, le voilier 
Bothnia fut, dans le cours de son voyage de Lobos de Afuera 
(Pérou) à Queenstown et Falmouth, ports d’ordres, désemparé 
par la tempête ; que le capitaine Richard Davies et son équipage 
furent obligés d’abandonner le navire en pleine mer, recueillis 
par le vapeur postal La Bretagne de ligne française, faisant le 
service du Havre à New-York, et débarqués en cette dernière 
ville ;

« Aliendu qu’avant de quitter son navire, le capitaine, dans 
un but humanitaire, et afin de faire sombrer plus rapidement 
l’épave, fit enlever les couvertures que l’on avait placées et essayé 
de maintenir sur les trous des mâts et des ventilateurs enlevés 
par la tempête, comme il résulte de ses propres déclarations, en 
même temps qu’il fit ouvrir l’écoutille d’arrière, comme le con
state le rapport de l'expert Cattoor, enregistré à Gand, le 7 mai 
1898; que cette opération ne réussit pas, il est vrai; que le 
Bothnia continua à flotter ; qu’il fut rencontré par le vapeur Ava- 
tor qui le prit à la remorque, et le conduisit au port de Falmouth (Angleterre), d’où, après avoir subi certaines réparations, il fut 
remorqué par le steâmer Player dans le port de Gand, son lieu 
de destination, où il arriva le 11 avril 1898, commandé par le capitaine James David, l’un des intimés, avec un chargement 
avarié, ainsi qu'il a été judiciairement constaté ;

« Attendu que les intimés prétendent que, s’agissant d’un 
transport sous pavillon anglais, conclu à l’étranger entre Anglais, 
pour un port d’ordre anglais, et le hasard seul des opérations 
commerciales ayant finalement déterminé l’envoi du navire à 
Gand, son port de reste, il y a lieu, dans l’espèce, d’appliquer 
non la loi belge mais la loi anglaise;

« Attendu que si, d’après le droit des gens, les navires consi
dérés comme portion du territoire auquel ils appartiennent, sont 
soumis aux lois nationales, dans quelque pays qu’ils se trouvent, 
cette fiction d’exterritorialité n’est toutefois admise qu’au point de vue de l’application des lois disciplinaires et pénales, et ne 
saurait être étendue aux rapports privés et purement commer
ciaux, que le commerce maritime établit entre les parties con
tractantes, le droit maritime lui-même n’étant qu’une branche du 
droit civil privé, auquel il emprunte ses principes généraux dans 
le silence de la loi spéciale;

« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence que toutes 
les contestations, relatives à l’exécùtion des obligations résultant 
de la convention d’affrètement et de connaissement, ainsi qu’à la 
responsabilité que cette exécution est susceptible d’entraîner, 
doivent se régler d’après la législation et les usages en vigueur 
au port de décharge ; que cette solution a pour base l’intention 
présumée des parties contractantes et constitue le mode le plus 
avantageux de résoudre les difficultés qui peuvent s’élever entre elles ;

« Au fond :
« Attendu que la Société en nom collectif G. et V. Moreels 

base son action sur les articles 13 et 21 de la loi maritime du 
21 août 1879, aux termes desquels le capitaine, ès qualité, est 
responsable envers les affréteurs, des marchandises chargées 
dans son bâiiment et ne peut se décharger de sa responsabilité 
que par la preuve d’obstacles de force majeure, lesquels, d'après 
l’appelante, ne sauraient se rencontrer dans l’espèce, les avaries 
subies par la cargaison provenant d’un fait volontaire du capi
taine ;
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« Attendu que, d'après le système du droit maritime belge, 

aussi bien que d’après les principes généraux du droit civil, qui 
lui servent de base, la re-ponsabililé du capitaine, et par suite 
celle de l’armement, ne saurait être engagée que s'il existe une 
cause imputable, c’est-à-dire que pour autant qu’une faute ait été commise;

« Attendu qu'à quelque point de vue que l’on se place pour 
juger la conduite du capitaine, soit que l’on envisage la 
tentative de couler son navire, réduit à l’état d’épave, comme 
un cas de force majeure, ainsi que le soutiennent les intimés, 
soit qu’on la considère comme l’exécution d’un acte volontaire 
et réfléchi, comme le prétend l'appelante, aucune faute ne sau
rait être relevée, dans l’espèce, à charge de l’intimé ;

« Attendu que, dans le premier cas, son action apparaît non seu
lement comme la conséquence forcée et inévitable d’un événement de mer auquel elle est liée d’une manière inséparable, empruntant 
son caractère de force majeure à la cause qui l’a produite, mais 
encore et surtout comme un devoir impérieux d’humanité, imposé 
par la loi morale, à l’accomplissement duquel il n’a pu se sous
traire et qui, au même titre qu'un phénomène de la nature, ou 
tout autre événement irrésistible, constitue le cas de force 
majeure, élisifde responsabilité, exigé par l’article 21 de la loi maritime ;

« Attendu qu’en se plaçant dans la seconde hypothèse, l'irres
ponsabilité du capitaine apparaît non moins comme certaine ;

« Attendu, en effet, que l’exercice d'un droit ne peut consti
tuer une faute; que les faits licites ne donnent pas lieu à des 
dommages-intérêts, et que tel est le caractère de l’action repro
chée au capitaine, celle-ci étant conforme à la loi naturelle et au droit des gens ;

« Attendu que le droit des gens reconnaît la légitimée de la destruction des épaves, que différents gouvernements, et princi
palement celui des Etats-Unis d’Amérique, ont organisé un ser
vice maritime, chargé de la destruction de ces nuisances, au 
moyen du feu et de torpilles ; qu'on ne saurait comprendre qu’un 
fait considéré comme légitime en lui-même, changerait de nature 
suivant qu’il est exécuté par le commandant d’un navire de 
guerre ou par le capitaine d’un navire marchand, et que la res
ponsabilité de ce dernier pourrait se trouver engagée par un 
acte tendant à seconder les puissances dans leur entreprise 
humanitaire ;

« Attendu, d'autre part, qui' la première loi de la nature est la conservation; que de celle-ci découlent toutes les autres, ainsi 
que les devoirs de l’homme envers lui-même et envers ses sem
blables. et que ce droit rationnel, fonde sur la raison naturelle, 
ne peut être changé par la loi positive. Neccnim, dit à ce sujet 
(Iaius, naluralis ratio auctoritate senatus commutari potcsl 
(Dig., lib. Vil, lit. I,. 2) ;

« Attendu que tout ce qui contribue à assurer l’existence 
humaine doit donc être tenu pour prescrit par le droit naturel, 
et que tout ce qui.le compromet, doit au contraire être défendu 
par ce même droit;

« Attendu que du devoir de la conservation et du droit à l’exis
tence dérivent le droit de défense; adversus pericitlum naluralis 
ratio permittil se defendere (Dig., lib. IX, lit. Il, L. 4 et -45;; que 
la loi de la conservation donne à l’homme tout droit sur ceux 
qui menacent son existence et, à plus forte raison, sur les choses 
qui sont de nature à la compromettre ;

« Attendu qu’il en résulte que la loi positive, qui prescrit le respect de la propriété, est subordonnée au droit supérieur et 
primordial à l’existence, qui est l’apanage inviolable de l’être 
humain ; qu’en cas de conflit entre les deux principes, c’est le 
dernier qui doit prévaloir, et que la propriété doit être sacrifiée au salut de l’homme, toutes les fois que les nécessités de sa 
défense l’exigent.(juia civilis ratio naturalia jura cort umpere non 
potesi (Dig., lib. IV, lit. o, L. 8);

« Attendu que l'appelante soutient, en vain, que les conditions 
de la légitime défense ne se rencontrent pas dans l’espèce, le 
danger créé par une épave n’étant ni certain, ni actuel, ni immi
nent ;

« Attendu que la seule circonstance que l’épave, abandonnée 
sans direction, sans feux, au gré des flots,sur une des routes les 
plus fréquentées par les navires, pouvait occasionner la perte de 
nombreuses vies humaines, ainsi que l’attestent le grand nombre 
de vaisseaux signalés annuellement comme perdus corps et biens, 
et dont la perte doit être attribuée pour une part importante à l’action destructive des épaves, suffit pour démontrer que tous les 
éléments de la légitime défense se trouvent réunis dans l’espèce; 
que le danger a surgi menaçant dès l’instant où le navire désem
paré a été 'abandonné à lui-même, et que ce danger était d’autant plus redoutable, qu’aucun indice ne signalant sa présence, 
aucune mesure préventive ne pouvait être prise par les autres 
navires pour éviter une collision ;

« Attendu que ces considérations démontrent que le capitaine du Bolhnia avait non seulement le droit, mais encore le devoir 
moral de faire sombrer son navire réduit à l’état d’épave; que la 
circonstance que les mesures prises par lui à cette fin n'ont pas 
atteint le but qu’il s’était proposé, n’est pas de nature à modifier sa situation à l’égard des destinataires du chargement; que, sa 
responsabilité n’étant pas engagée envers ceux-ci, celle de l'ar
mement ne saurait l’être davantage, et que la règle générale tes 
péril domino doit être pleinement appliquée dans l’espèce ;

« Attendu que le rejet de la demande étant légalement justifié 
par les motifs qui précèdent, il n’v a pas lieu d’examiner les autres moyens produits par les parties;

« En ce qui concerne la demande en payement du fret :
« Attendu que l’appelant, succombant en son action, la 

demande en payement du fret se trouve juste et fondée, et que lo 
montant de la somme réclamée de ce chef n'est pas contesté;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour met l’appel à néant, confirme le jugement aquo, condamne 
l’appelante aux dépens... » (Du 27 avril 1901. — Plaid. MM“ 
Verbaf.re  et A. Ma e t e r i.i .n c k , ce dernier du barreau d’Anvers.)

Observation . — Cet a r rê t  n ’est pas seulem ent une 
belle e t forte décision jud ic ia ire , m ais encore une adm i
rable page de d ro it n a tu re l. N ous nous faisons un p laisir 
de la signaler au  prochain  Congrès de d ro it m aritim e 
in ternationa l.

TR IB U N A L C IV IL  DE LIÈGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Comhalre, vice-président.

25  février 1901 .
CI.AUSE COM PROM ISSOIRE. —  M IN O R ITE. —  SU SPEN SIO N .
.Si l’une des parties qui a consenti la clause compromissoire 

meurt en laissant un héritier mineur, celle survenance de 
minorité empêche l'exécution de l'obligation de compromettre 
tant que dure celte minorité.

(STREEL ET CONSORTS C. l’ASQliE. )
Jugement. — « Dans le droit :
« Attendu que l'action des demandeurs tend à taire nommer parle tribunal un arbitre à défaut par le défendeur d’en désigner 

un, pour statuer sur les contestations soulevées entre eux et le 
défendeur, concurremment avec l’arbitre nommé par eux, et ce, 
en vertu d'une clause compromissoire incluse dans une conven
tion verbale avenue le 1er juin 1887, entre les Pasque et les 
Slreel ; que celle-ci a été conclue entre personnes majeures et 
capables mais que depuis lors le sieur Guillaume Streel est décédé 
et est représenté en l’instance par sa veuve née Maria Grégoire et 
scs quatres fils mineurs ; qu’il échet d’examiner si légalement la 
survenance de celle minorité n’a pas suspendu pendant sa durée 
l’exécution de la dite clause compromissoire ;

« Attendu que les juridictions sont d’ordre public; que si la 
loi uermet de nommer des arbitres, elle n’accorde celte permission que dans certaines limites en dehors desquelles l’arbitrage 
ne peut avoir lieu valablement; qu’ii résulte des articles 1004 et 
83 du code de procédure civile, qu’on ne peut compromettre dans aucune des contestations qui seraient sujettes à communi
cation au ministère public et par suite dans les causes des mineurs;

« Que, si d'autre part, en vertu de l'article 1013 du même 
code, le compromis même parfait et irrévocable entre parties 
majeures prend fin par survenance de minorité, il faut en con
clure que celte circonstance empêche l’exécution de l'obligation 
de compromettre tant que dure celte minoritéet que, dès lors, la clause compromissoire doit être tenue en suspens pendant le 
même temps;

« Attendu qu'on invoque en vain l’article 1122 du code civil, 
d'après lequel on est censé avoir stipulé pour soi et ses héritiers 
et ayants cause ; que la loi ajoute elle-même « à moins que le 
« contraire ne résulte de la nature de la convention » ; que dans 
l’espèce la convention, c’est-à-dire la clause compromissoire, est 
telle que l’héritier mineur ne peut légalement l’exécuter ni par 
lui-même comme incapable ni par son tuteur, parce que, ce faisant, celui-ci ferait un compromis, lequel serait nul aux termes 
de l’article 1004 du code de procédure civile, comme il a été dit plus haut ; que, dès lors, les fils mineurs de feu Guillaume Streel 
n’ont hérité de l’action de leur père contre Pasque que sous la 
condition tacite émanant de la loi qu’ils soient majeurs quand la clause dont s’agit sera exécutée; que pendant leur minorité, ils 
ne peuvent donc invoquer le bénéfice de cette clause ; que l’on 
ne peut transmettre à ses héritiers un droit, que s’il est consacré
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p a r  l a  lo i  e i  r e m p l i t  l e s  c o n d i t i o n s  e x i g é e s  p a r  e l l e ;  q u ’i n v o q u e r  
d a n s  l ’e s p è c e  l ’a r t i c l e  H 2 2  d u  c o d e  c i v i l ,  c ’e s t  c o m m e t t r e  u n e  
v é r i t a b l e  p é t i t i o n  d e  p r i n c i p e ;

«  A t t e n d u  q u e  l e  r e f u s  d u  d é f e n d e u r  d e  d é s i g n e r  u n  a r b i t r e n t  
s e s  c o n c l u s i o n s  c o n t r e  la  r e c e v a b i l i t é  a c t u e l l e  d e  l’a c t i o n  d e s  
d e m a n d e u r s ,  s o n t  b i e n  f o n d é s ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  l e  T r i b u n a l ,  o u ï  11. Bodeux, s u b s t i t u t  d u  
p r o c u r e u r  d u  r o i ,  e n  s o n  a v i s  c o n f o r m e ,  r e j e t a n t  t o u t e s  c o n c l u 
s i o n s  c o n t r a i r e s ,  d é c l a r e  l ’a c t i o n  d e s  d e m a n d e u r s  n o n  r e c e v a b l e  
q u a n t  à  p r é s e n t  e t  i e s  c o n d a m n e  a u x  d é p e n s . . .  »  ( D u  2 î i  f é v r i e r  
1 9 0 1 .  —  P l a i d .  M51es Francotte e t  Tart c. Gobi.et.)

TR IB U N A L C IV IL  DE HUY.
Présidence de M. Preud’homme.

9 mai 1901 .
CHASSE. —  LAPINS. —  DOMMAGE. —  RESPONSABILITÉ.

PROPRIÉTAIRE.
La lui du 4 avril 1 9 0 0  attache la responsabilité des dégâts occa

sionnés par les lapins à l’exercice du droit de chasse et non au droit de propriété; c’est donc contre le titulaire du droit de 
chasse, et non contre te propriétaire, que l'action en réparation 
du dommage causé doit être dirigée.

L'obligation de réparer te dommage causé par le gibier naît 
uniquement de la loi et non de la propriété ou de la possession 
du sot; la responsabilité du propriétaire ne peut donc être 
engagée que si, d’après les principes du droit commun inscrits 
dans les articles 1382 et 1583 du code civil, le propriétaire a 
commis une négligence, une imprudence ou une faute quel
conque.

Le propriétaire use de son droit en donnant sa chusse en location ; 
aucune disposition de loi ne l’oblige à chasser lui-même ou à détruire lui-même le gibier.

(de vivario c. hambreciits.)
M. Botty, juge de paix de iNatidrin, avait, lu lit) août 1900, rendu le jugement suivant :
Jugement. —  « A t t e n d u  q u e  l e  d e m a n d e u r  c o n c l u t ,  à c h a r g e  

d e  l a  d é t e n d e r e s s e ,  a u  p a y e m e n t  d e  l a  s o m m e  d e  f r .  5 1 8 - 4 0 ,  q u i ,  
l o r s  d e  l a  v i s i t e  d e s  l i e u x  e t  d e  l ’e x p e r t i s e  a u x q u e l l e s  i l  a  é t é  
p r o c é d é  l e  2 3  a o û t  1 9 0 0 ,  a  é t é  r e c o n n u e  l u i  ê t r e  d u e ,  c o m m e  
r e p r é s e n t a n t  l e  d o u b l e  d o m m a g e  q u i  a  é t é  c a u s é  à  u n e  r é c o l t e  
d ’a v o i n e  d e  3  h e c t a r e s ,  s i s e  à  R o h a i m o n t  (O u f f e t ) ,  p a r  l e s  l a p i n s  
p r o v e n a n t  d e s  b o i s  d e  l a  d é f e n d e r e s s e  ;

«  A t t e n d u  q u e  l a  d é f e n d e r e s s e  s o u t i e n t  q u e  l a  d e m a n d e  n ’e s t  
p a s  r e c e v a b l e  p a r c e  q u e ,  s i  l a  d é f e n d e r e s s e  e s t ,  e n  r é a l i t é ,  p r o 
p r i e t a i r e  d e s  b o i s  i n c r i m i n e s ,  e l l e  n ' e s t  p a s  t i t u l a i r e  d u  d r o i t  d e  
c h a s s e  e t  q u e  c ’e s t  c e  d e r n i e r  q u i  e û t  d û  é l r e  m i s  e n  c a u s e  e t  n o n  
e l l e  ;

« A t t e n d u  q u e  l e  m o y e n  n ’e s t  p a s  r e c e v a b l e  ; q u ’e n  e l l e t ,  il 
é t a i t  d e  j u r i s p r u d e n c e ,  s o u s  la  l o i  d u  2 8  f é v r i e r  1 8 8 2 ,  q u e  c e l u i  
q u i  r é c l a m e  d e s  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  p o u r  d é g â t s  c a u s e s  à  s e s  
t r u i i s  e t  r é c o l t é s  p a r  l e s  l a p i n s ,  p e u t  s ’a d r e s s e r  a u  p r o p r i e t a i r e  
d e s  b o i s  d ’o ù  p r o v i e n n e n t  l e s  l a p i n s ,  a u t e u r s  d e s  d é g â t s  ; q u e  s u r  
e e  p o i n t  l a  l o i  d u  4  a v r i l  1 9 0 0  n ’a  p a s  a p p o r t e  d e  m o d i f i c a t i o n s ;  
q u ' i l  s c  c o m p r e n d ,  e n  e f f e t ,  q u e  l e  r é c l a m a n t  c o n n a i s s e  l e  p r o 
p r i e t a i r e  d e s  b o i s ,  l e s  t i t r e s  d e  p r o p r i é t é  é t a n t  t o u j o u r s  é t a b l i s  
p a r  a c t e s  a u t h e n t i q u e s  q u i  f o n t  fo i  v i s - à -v is  d e s  t i e r s ,  m a i s  q u ’il  
n ' e n  e s t  p a s  d e  m ê m e  d e s  b a u x  d e  c h a s s e  q u i ,  l a  p l u p a r t  d u  
t e m p s ,  s o n t  l a i t s  p a r  a c t e s  s o u s  s e i n g  p r i v e  o u  m ê m e  v e r b a 
l e m e n t ,  n ’o n t  p a s ,  p a r  c o n s é q u e n t ,  l a  m ê m e  f o r c e  p r o b a n t e  e t  
p e u v e n t  ê t r e  i g n o r é s  d e s  t i e r s ;  q u ’il  p o u v a i t  e n  r é s u l t e r  q u e  l e s  
r é c l a m a n t s  f u s s e n t  d a n s  l ’i m p o s s i b i l i t é  d e  f a i r e  v a l o i r  l e u r s  d r o i t s ,  
s ’i l s  i g n o r a i e n t ,  s o i t  l ’e x i s t e n c e  d ’u n  b a i l  d e  c h a s s e ,  s o i t  l e  n o m  
d u  t i t u l a i r e  d u  d r o i t  d e  c h a s s e ;  q u ' i l  n ’a  p u  e n t r e r  d a n s  l ’i n t e n 
t i o n  d u  l é g i s l a t e u r  d ’a m e n e r  s e m b l a b l e  s i t u a t i o n  d o n t  l e  r é s u l t a t  
s e r a i t ,  s i  p a s  d e  r e n d r e  i l l u s o i r e  l’e x e r c i c e  d u  d r o i t  d e s  r é c l a 
m a n t s ,  t o u t  a u  m o i n s  d ’y  a p p o r t e r  d e s  e n t r a v e s  e t  d e s  r e t a r d s  q u i  
p o u v a i e n t  t i u i r  p a r  e n  r e n d r e  l ’e x e r c i c e  i m p o s s i b l e  ; q u ’a u  c o n 
t r a i r e ,  l a  l o i  d u  4  a v r i l  191 )0  a  i n s t a u r é  u n e  p r o c e d u r e  e x t r a 
r a p i d e  q u i  e x c l u t ,  p o u r  a i n s i  d i r e ,  t o u t e s  l e s  f o r m a l i t é s  d e  p r o c é 
d u r e  ; q u ’à  c e  p o i n t  d e  v u e ,  l a  m i s e  e n  c a u s e  d e  g a r a n t s  p e u t  
d o n n e r  n a i s s a n c e  à  d e s  q u e s t i o n s  d e  f a i t  e t  d e  d r o i t ,  d o n t  
l ' e x a m e n  p o u r r a i t  n é c e s s i t e r  l ' e m p l o i  d e  m o y e n s  d e  p r o c é d u r e  e t  
d e  l o n g s  d é b a t s  a y a n t  p o u r  e l l e t  d e  r e t a r d e r  c o n s i d é r a b l e m e n t  la  
s o l u t i o n  d e  c e s  s o r t e s  d e  l i t i g e ,  c e  q u i  e s t  c o n t r a i r e  à  l’e s p r i t  d e  
l a  l o i ,  q u i  v e u t  q u e  l e s  p r é j u d i c i é s  o b t i e n n e n t  r é p a r a t i o n  s u r  l e  
c h a m p ,  a i n s i  q u e  l e  p r o u v e  l a  b r i è v e t é  d e s  d é l a i s  f ix é s  p a r  e l l e  
p o u r  t e r m i n e r  c e s  l i t i g e s  ;

« Attendu que le propriétaire de boiç renfermant de nombreux lapins et qui n’est pas, en même temps, titulaire du droit de 
chasse, peut toujours sauvegarder ses droits et mettre sa respon
sabilité à couvert par une action séparée dirigée contre le titu
laire du droit de chasse, mais que, pour l’introduction de cette 
action, il y a lieu de suivre les règles ordinaires de la procédure 
auxquelles la loi du 4 avril 1900 n’a pas apporté de modifi
cations ; que notamment il faut une citation ;

« En fait, attendu qu’il résulte de la visite des lieux et de l'ex
pertise, que les lapins pullulent dans les bois de la défenderesse, 
ainsi que le démontrent les nombreux terriers dont l'existence y 
a été constatée ;

« Attendu que ces lapins ont occasionné à la récolte du deman
deur un préjudice évalué pour double dommage à la somme de 
fr. 318-40 dont elle doit réparation au demandeur ;

« Vu l’article I b i s  de la loi du 4 avril 1900 ;
« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier res

sort, contradictoirement et en présence des parties, écartant 
toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, condamne 
la défenderesse à payer an demandeur la somme de fr. 518-40 
pour double dommage causé par les lapins à sa récolte de 3 hec
tares d’avoine, sise à Rohaimont (Ouffet); la condamne, en outre, aux dépens, etc... » (Du 30 août 1900.)

Appel.
Le Tribunal civil de Huy, siégeant en degré d’appel, a réformé en ces termes :
Jugement. — « Attendu que l’action de l'intimé tend à obtenir 

de l'appelante personnellement la réparation du dommage cause, 
en 1890, à sa recolle d’avoine par les lapins qui séjournent dans 
certains bois de l’appelante, situés sur le territoire de la com
mune d’Ouffet el dont elle a loué la chasse à 11. le notaire Mineur, 
par acte sous seing privé, en date du 30 novembre 1896, pour 
une période de neuf ans, prenant cours le 1er août 1898, pour 
finir le 31 juillet 4907, acte enregistré à Huy le 19 novembre 1900;

« Attendu que l’appelante conclut d’abord à la non-recevabililé 
et ensuite au non-fondement de la demande ;

« Sur la tin de non-recevoir :
« Attendu que l'appelante soutient que l’action n’est pas rece

vable, parce que si elle est en réalité propriétaire des bois qui 
servent de retuge aux lapins, qui ont endommagé le champ 
d’avoine de l’intimé, elle n’est pas titulaire du droit de chasse 
de ces bois et que c’est contre ce dernier que l’action aurait dû être intentée ;

« Attendu que le premier juge a rejeté celle fin de non-rece
voir en se basant à ton sur ee qu’il était de jurisprudence, sous 
la loi du 28 février 1882, que celui qui réclame des dommages- 
intéréis pour dégâts causés aux fruits et récoltes par les lapins, 
peut s’adresser au proprietaire du bois d’où proviennent les lapins, auteurs des dégâts, et que la loi du 4 a\ril 1900 n’a pas 
apporté de modification à cet égard ;

« Atiendu qu’il était au contraire de jurisprudence constante, 
sous la loi de 1882, ainsi que le proclame M. le ministre de 
l'agriculture, dans sa circulaire du 11 mai 1900, prise en exécu
tion de la loi du 4 avril precedent, que « l’action en dommages- « intérêts du chef de dégâts causes par le gibier aux héritages 
« voisins ne peut être intentée que contre le titulaire de la 
« chasse » ;

« Attendu que la loi du 4 avril 1900 n'a pas innové, puisqu’on 
rappelant la jurisprudence suivie jusqu’alors, M. le ministre 
ajoute : « Dans ces conditions, il importe que dans les régions 
« où ces rongeurs pullulent, les députations permanentes, lors 
« des locations des chasses des communes et établissements 
« publics, exigent de la part des fermiers, s’ils sont etrangers 
« au pays, la constitution d’une caution solvable » ;

« Que l’exigence d’une caution du fermier de la chasse serait 
superflue, si le cultivateur lésé pouvait à son gré diriger son 
action contre le propriétaire du sol ou le locataire de la chasse ;

« Que si quelque controverse pouvait encore exister sur la léga
lité de la jurisprudence rappelée par M. le ministre, sous l’em
pire de la loi de 1882, qui établissait une double responsabilité alternative, celle du proprietaire ou de son ayani droit, de sorte 
qu'il pouvait y avoir quelque doute sur le point de savoir si 
l’action en réparation du dommage causé par le gibier, devait 
élre intentée contre le proprietaire ou son ayant droit, aucun 
doute ne peut plus subsister sous la loi de 1900 qui ne vise plus 
qu’une seule responsabilité, celle du titulaire de la chasse ;

« Qu’en effet, cette loi ne parle que du titulaire du droit de chasse et ne parle pas du propriétaire du bois, en cette qualité 
qu’elle ne cite même pas ;

« Que c'est au titulaire du droit de chasse ou à son délégué, 
qu’elle accorde l’autorisation d’aftûter le lapin (art. 7, §6) ;
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« Q u e  c ’e s t  e n c o r e  à  l u i  q u e l l e  d o n n e  l e  d r o i t  d e  s e  r é s e r v e r  

l e s  l a p i n s  t u é s  e n  p a y a n t  l e s  f r a i s  d e s  b a t t u e s  o r g a n i s é e s  p o u r  
l e u r  d e s t r u c t i o n  ;

«  Q u ’e n t i n .  d a n s  s o n  e s p r i t  c o m m e  d a n s  s o u  t e x t e ,  e l l e  a t t a c h e  
l a  r e s p o n s a b i l i t é  d e s  d é g â t s  c o m m i s  p a r  l e s  l a p i n s  à  l ’e x e r c i c e  d u  
d r o i t  d e  c h a s s e  e t  n o n  a u  d i o i t  d e  p r o p r i é t é ;  q u ’a u s s i ,  c e t t e  r e s 
p o n s a b i l i t é  e s t - e l l e  i n s c r i t e  d a n s  l e s  l o i s  s u r  l a  c h a s s e  e t  n o n  d a n s  
c e l l e s  q u i  r é g i s s e n t  l a  p r o p r i é t é  ;

«  A t t e n d u  q u e  l ’i n t i m e  o b j e c t e  e n  v a i n ,  a v e c  l e  j u g e m e n t  a  
quo, q u e  l e  c u l t i v a t e u r  d o n t  t e s  r é c o l t e s  o n t  é t é  e n d o m m a g é e s ,  
c o n n a î t  l e  p r o p r i e t a i r e  d u  D o i s ,  t a n d i s  q u ’i l  p e u t  n e  p a s  c o n 
n a î t r e  l ’e x i s t e n c e  d ' u n  b a i l  q u i ,  l e  p l u s  s o u v e n t ,  e s t  f a i t  p a r  a c t e  
s o u s  s e i n g  p r i v e ,  o u  m ê m e  v e r b a l e m e n t ;  q u ’i l  p o u v a i t  e n  r é s u l t e r  
q u e  l e s  c u l t i v a t e u r s  l u s s e n t  d a n s  l ' i m p o s s i b i l i t é  d e  f a i r e  v a l o i r  
l e u r s  d r o i t s  e n  j u s t i c e ,  s ’i l s  i g n o r a i e n t  s o i t  l ' e x i s t e n c e  d u  b a i l ,  
s o i t  l e  n o m  d u  t i t u l a i r e ,  t a n d i s  q u e  l e  p r o p r i e t a i r e  d u  b o i s ,  s ’il  
n ’e s t  p a s  t i t u l a i r e  d u  d r o i t  d e  c h a s s e ,  p e u t  t o u j o u r s  e x e r c e r  s o n  
r e c o u r s  c o n t r e  l e  l o c a t a i r e  d e  l a  c h a s s e  ;

« Attendu que le système de l’intime, dégagé de toute compli
cation, consiste à rendre le propriétaire d'un bois responsable 
des dommages causés par les lapins qui ont leur gîte dans ce 
bois, par cela seul qu'il est proprietaire du bois, sans qu'il y ail 
u lui reproclier la laute la plus légère, en d'autres termes, a le 
rendre civilement responsable du dommage cause par la laute 
ou négligence de son locataire, sauf a exercer contre lui une 
action en garantie ;

« Attendu que ce système est contraire aux principes du droit 
commun et a la notion même du droit de propriété ;

« Qu en ellèi, 1 obngaiicii de reparer le dommage causé par le 
gibier naît uniquement de la loi et non de la propriété ou de la 
possession du soi ; que le proprieiaiie du bois n'est pas proprie
taire du gibier qui est une r e s  i t u l l l u s  appartenant au premier 
Occupant; qu'il n est donc pas plus responsable que le premiei 
venu du dommage commis par le gibier qui, par instinct, s'est 
retugie dans sou dois ;

« Que, d’après les principes du droit commun inscrits dans les 
articles 1382 et 1383 du code civil, sa responsabilité ne peut être 
engagée que si une négligence est relevee a sa enarge, ou s'il a 
â s'imputer une laute ou une imprudence, par exemple, s'il a 
attire les lapins dans son bois, ou si, ayant le droit exclusif de 
chasse, il a laisse pulluler les lapins au point d’exposer à des 
dégâts les recolles avoisinantes ;

« Attendu que les fautes sont personnelles et que l'action en 
réparation doit nécessairement être dictée contre l’auteur de la 
laute, sinon celte action manque de base ;

« (jue si, neanmoins, maigre l'absence d’imputation d’une 
faute personnelle a enarge du proprietaire du bois, le cultivateur 
s’adresse a lui, aucun texte de loi n’oblige le proprietaire â se 
laisser condamner et a exercer ensuite un recours contre le loca
taire de la coasse ;

« (lue, ne connaissant pas les moyens que peut faire valoir au 
fond ce dernier, il peut se retrancher dernere les articles 1382 et 
13e3 du code civil et exiger la preuve de ce qu'il a commis une 
laute, une négligence ou une imprudence, élément essentiel de 
sa responsabilité, sans lequel l action ne saurait procéder 
contre lui ;

« Attendu que cette preuve incombe au demandeur en dom- 
mages-interéls qui, s’il n’aumimsire pas cette preuve, doit suc
comber, â moins qu’il n appelle a la cause le locataire de la 
chasse, atin de laire débattre entre celui-ci et le proprietaire du 
bois auquel des deux incombe la responsabilité ;

« Attendu que c'est au demandeur â mettre le titulaire de la 
chasse eu cause ; que sinon il assume la charge de la preuve de 
la faute ou de la négligence du proprietaire du bois ;

«  A t t e n d u  q u e  s ’il  é c h o u é  d a n s  c e t t e  p r e u v e ,  il  p e u t  t o u t  a u s s i  
b i e n  q u e  l ' a p p e l a n t e ,  l a  c a u s e  e t  i ' e l e n d u e  d u  d o m m a g e  é t a n t  
c o n s t a t é e s  p a r  l ’e x p e r t i s e ,  e x e r c e r  s o n  r e c o u r s  c o n t r e  l e  l o c a t a i r e  
d e  l a  c o a s s e  ; q u e  s ’i l  s u b i t  d e s  e n t r a v e s  e t  d e s  r e t a r d s  d a n s  l e  
r è g l e m e n t  d e  s o n  i n d e m n i t é ,  i l  d o i t  l e s  a t t r i b u e r  a  c e  q u ’il  a  m a l  
i n t r o d u i t  s o n  a c t i o n  ;

« Que d'ailleurs, il appartient au d e m a n d e u r  d e  s e  renseigner 
avant d’intenter sou action, qu'il s'agisse d'une action en dom- 
mages-interëts pour dégâts causés par les lapins ou pour toute 
autre action ;

u Qu'il pouvait facilement obtenir des renseignements sur le 
titulaire de la chasse, puisque depuis deux ans celui ci chassait 
dans les bots contigus a sou champ d’avoine ;

u  Q u ' a u  s u r p l u s ,  l ' i n t i m e  a  c o n n u  l e  n o m  e t  l a  q u a l i t é  d u  t i t u 
l a i r e  d e  l a  c h a s s e  l o r s q u e  l ' a p p e l a n t e  a  e x c i p é  d e  s o n  b a i l  d e  
c h a s s e  p o u r  d é g a g e r  s a  r e s p o n s a b i l i t é ,  e t  i l  a u r a i t  p u  r e p a r e r  a l o r s  
l a  f a u t e  d ' a v o i r  m a l  d i r i g e  s o n  a c t i o n ,  e n  f a i s a n t  i n t e r v e n i r  â  l a  
c a u s e  l e  t i t u l a i r e  d e  l a  c h a s s e  ;

« Au fond :
« Attendu que l’intimé n'impute à l’appelante aucune faute, 

négligence ou imprudence quelconque et n'en a articulé aucune 
contre elle devant le premier juge ;

« Qu’il ressort seulement du procès-verbal d'expertise : 1° que l’expert est d’avis que les dégâts occasionnes par les lapins, pro
venant du bois de l'appelante, au champ d’avoine de 3 hectares 
appartenant à l’intime, s’élèvent à la somme de fr. 318-40; 
2" que le juge a personnellement constaté que de nombreux 
chemins de lapins existaient dans le champ de l’intimé et venaient 
du bois de l’appelante ;

« Attendu que l'importance des dégâts et l’existence des nom
breux sentiers constatés, dénotent que les lapins pullulent dans 
le bois de l’appelante ;

« Attendu que celte multiplication anormale ne peut être 
imputable qu’au titulaire de la chasse, qui seul avait le droit 
exclusif de chasser dans les bois de l’appelante, à l’exclusion de 
celle-ci, à moins qu'il ne soit démontré qu’il était détenteur de la 
chasse depuis trop peu de temps pour avoir pu entraver cette 
multiplication par des chasses, battues, furetages et autres 
moyens ;

« Attendu que l’appelante justifie, par un bail régulier, que 
son locataire jouissait du droit de chasse depuis deux ans au 
moins avant que les dégâts ne se soient produits et qu’il a eu, 
par conséquent, le temps necessaire pour obvier aux dégâts en 
prenant des mesures ellicaces a cette lin ;

« Attendu que l'intimé reproche â tort à l’appelante d’avoir 
commis une faute personnelle en louant sa chasse et en s’étant 
mise ainsi dans l'impossibilité de détruire les lapins ; qu’aucune 
disposition de loi n'oblige les proprietaires des bois de chasser 
eux-mêmes et de détruire le gibier; que la location de la chasse 
est un mode normal et régulier d’user de ce droit ; que c’est pour 
ainsi dire le seul mode possible pour les femmes de jouir de leur 
droit de chasse, et qu'il est même impossible aux communes et 
aux établissements publics d'en jouir d 'une autre manière ;

« Attendu que l’appelante n'a causé aucun grief à l’intimé en cédant sa chasse à une personne (dus â même qu'elle de chasser 
et de détruire les lapins ; qu’on ne pourrait lui reproclier une faute que si elle avau inséré dans le bail des mesures restrictives 
de la chasse aux lapins ou de leur destruction; quelle a, au con
traire, stipulé dans l'acte de bail que « le locataire répond 
« entièrement des dommages causés par le gibier», conviant 
ainsi implicitement le locataire de la chasse a prendre toutes les 
mesures necessaires pour échapper a cette responsabilité ;

« Far ces motifs, le Tribunal, sans avoir egard à toutes con
clusions plus amples ou contraires, siégeant en degré d’appel, 
déclare l’intime ni recevable ni fondé en son action contre l’ap- 
pelante; en conséquence, met â néant le jugement u quo et con
damne l'intime aux dépens des deux instances...» (Üu9 mai 1901. 
Plaid. MMes De Ville et Lhoest , ce dernier du barreau de Liege.)

REVUE B IB LIO G R A P H IQ U E.

DUBOIS, Pierre.
1900 . Les asseurements au XIIIe siècle dans les villes du 

Nord. — Kecherches sur le droit de vengeance par Pierre 
Dubois, docteur en droit, lauréat de la faculté de droit de 
Paris, membre titulaire résidant de la société des anti
quaires de Picardie.

• parts , A rth ur Rousseau, 191)0; [iv]-|-237 pp.
La bibliographie, qui est très importante, se trouve dans le texte, 

au bas des pages.
O u v r a g e  rempli de renseignements sur le droit de vengeance con

sidéré dans ses origines germaniques, sa transformation sous la 
féodalité et les communes et les mesures pacificatrices que les 
échevinages imposèrent : trêves, asseurements et paix.

MARÉCHAL, Constantin.

1901. Les marchésà terme. Conditions, validité, exception 
de jeu, par Constantin Maréchal, ancien avocat à la 
Cour d’appel de Paris, officier de l’Instruction publique, 
lauréat de la société pour le développement de l’instruc
tion et de l’éducation populaires.

* Parts, A . Checalter-Marescq et C'e, 1901; [ivj-f-33 pp.
Etude et critique, le plus souvent fort judicieuse, de la juris-

prudence sur ces questions.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles
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21 février 1901 .

APPRÉCIATION SOUVERAINE. —  PROMESSE DE VENTE.
MINEUR. —  DÉFAUT D’INTERET.

Le juge du fond décide en fait et souverainement qu’il est sans
intérêt de rechercher si une promesse de vente est viciée comme
ayant pour objet, en partie, des biens immobiliers de mineurs.

(OTLET ET CONSORTS C. LA VEUVE GAILHARD.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 20 février 1900, rendu sous la présidence de M. Du P o nt  et conçu comme suit :
Arrêt . — « Sur l'action principale déclarée non fondée par le 

premier juge :
« Attendu que celte action est basée uniquement sur la partie 

de la convention verbale du 24 octobre 1893, par laquelle l’appe
lante a donné à bail h la Société Maurice Otlet et Cie, pour un 
lermo de deux années consécutives, les deux concessions de 
mines de manganèse, dénommées ensemble concession du Bois 
de la Garde ;

« Attendu qu’il avait été entendu que les preneurs prendraient 
les concessions en localion dans 1 elat où elles se trouvaient ; qu’ils feraient leur profit de tous les travaux en cours ainsi que 
du minerai déjà extrait, et qu’ils délaisseraient les concessions 
à l’expiration du bail dans l’état où elles se trouveraient à cette 
époque, en emportant à leur convenance les minerais extraits ;

« Attendu que le jugement a quo a décidé à tort que ces sti
pulations devaient emporter aliénation de droits réels immobi
liers ;« Altendu qu’aucun texte de loi ni aucun principe juridique 
ne s’opposent à ce que la jouissance momentanée d’une mine

pour en extraire du manganèse, fasse l’objet d’un contrat de 
louage n'impliquant pas aliénation du droit de propriété ;

« Attendu que, dans l’espèce, les droits concédés à Maurice 
Otlet et C*e portaient exclusivement sur des minerais après leur 
extraction dans une mine déjà ouverte ;

« Attendu que de semblables droits sont mobiliers de leur 
nature ;

« Attendu que, dans les articles 598 et 1403 du code civil, le législateur a considéré les produits d’une mine ouverte comme 
des fruits de cette mine ; que rien ne fait donc obstacle à ce qu’un tuteur pose au sujet de la perception de ces fruits les 
actes d’administration qui sont autorisés par l’article 4ô0 du dit 
code, et parmi lesquels il faut ranger les baux d’une durée nor
male ;

« Attendu, en conséquence, que si, à la vérité, l’appelante 
n’était propriétaire que de la moitié de la concession du Bois de 
la Garde, l’autre moitié appartenant à ses enfants dont quelques- 
uns étaient mineurs, il faut décider qu’elle a pu valablement 
donner en location la part indivise de ces derniers dont elle était 
la tutrice ;

« Attendu qu’en ce qui concerne la quotité indivise revenant 
aux enfants majeurs, l’appelante justifie que, dès le 8 juillet 1893, 
elle a reçu d’eux les pouvoirs les plus étendus pour faire tous 
accords avec des tiers pour la location et même la vente de la concession dont s’agit ;

« Altendu qu’il en résulte qu’elle avait qualité et pouvoir lui permettant de consentir comme elle l’a fait un bail de deux 
années pour la totalité de la mine ;

« Attendu qu’il est indifférent que l’appelante n’ait pas déclaré, 
au moment de la convention verbale du 24 octobre 1893, que, 
pour partie, elle agissait en une qualité autre que celle de pro
priétaire en nom personnel ; cette circonstance avait si peu d’in
térêt pour les intimés qu’après qu’elle fût portée à leur connais
sance à la date du 9 avril 1894, ils s’abstinrent pendant longtemps 
de formuler aucune critique à cet égard ;

« Attendu, en outre, qu’à aucun moment ils n’ont articulé 
que l’existence des droits de copropriété des enfants Gailhard, ait 
eu une influence quelconque sur la résolution qu’ils ont prise de 
ne pas faire usage d’une option d’achat, qui avait été stipulée en leur faveur indépendamment de la location litigieuse ;

« Attendu que toutes les considérations déduites par la partie 
Otlet de la prétendue nullité de cette clause d’option, qualifiée 
par elle de promesse de vente, sont donc sans relevance, et même 
complètement étrangères à l’action dont la cour est saisie ;

« Attendu que, pour se soustraire au payement des 15,000 fr. 
restant dus sur le prix de location, les intimés sont d’autant moins 
fondés à prétexter l’inaccomplissement de certaines formalités 
qui concernent uniquement le cas de vente, que, dès le 7 octo
bre 1893, la veuve Gailhard les avait prévenus que, quand il 
s’agirait de la vente, elle aviserait aux formalités qui deviendraient alors nécessaires; qu’en supposant donc que l’on doive se préoc
cuper d’une hypothèse qui ne s’est pas réalisée, l’appelante pourrait soutenir qu’elle s’est réservée pour ce cas la faculté de se 
mettre en règle au point de vue des formalités légales ;

« Attendu que l’action principale est donc recevable et fondée ;
« Sur la demande reconventionnelle formulée par les intimés 

ei tendante à faire prononcer l’annulation ou la résiliation de la convention verbale du 24 octobre 1893 ;
« Attendu qu’à l’appui de leurs soutènements sur ce point, ils 

allèguent que leur consentement a été donné par suite d’une erreur causée par le dol de l’appelante ;
« Quant à l’erreur :
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« Attendu que les conditions exigées par l’article 1110 du code civil pour que l'erreur soit une cause d'annulation de la conven

tion, ne se rencontrent pas dans l’espèce ;
« Quant au dol :
« Attendu que, dans leurs conclusions complémentaires prises 

devant la cour, les intimés se prévalent principalement de ce que, 
au moment du contrat, l’appelante s’est déclarée erronément propriétaire des concessions louées ;

« Attendu que cette déclaration n’avait pas la portée que lui attribuent les intimés ;
« Attendu que, dans l’intention des parties, elle avait pour 

but de garantir le droit de l'appelante de transférer la jouissance 
de la concession, et non son droit à la propriété exclusive de la 
mine; qu’au surplus, il n’est pas établi qu’elle ait été faite de mauvaise foi; que, de plus, il résulte des considérations déduites 
ci-dessus qu’elle n'a pu exercer aucune influence sur les motifs 
qui ont déterminé Maurice Otlet et Cie à conclure le contrat et à lui donner l'exécution qui leur a convenu ;

« Attendu que les autres éléments produits à l’appui de l’allé
gation de dol, se bornent à des renseignements émanés de deux 
ingénieurs qui émettent l’avis qu’un sieur Calder, lequel a fait dans 
son intérêt personnel des travaux à la mine en 1891, avait pour 
but, non d’extraire sérieusement du manganèse, mais simplement 
de le mettre à découvert, de façon à ce que la concession se pré
sente sous un bel aspect ;

« Attendu qu’il est allégué que l’intention du dit Calder était 
de fonder une société à laquelle il aurait cédé la mine contre 
espèces; mais que sa spéculation n'ayant pas réussi, il a disparu sans payer ses ouvriers ;

« Mais attendu que, dans l'état de la cause, non seulement ces 
faits ne peuvent pas être considérés comme établis h suffisance 
de droit, mais ils ne sont pas même concluants, les intimés étant 
en défaut de prouver ou d’offrir de prouver que l’appelante ou 
les personnes dont elle est responsable, aient été de connivence 
avec Calder, ni même qu'elles aient connu les agissements reprochés à celui-ci ;

« Attendu que vainement ils demandent, dans leurs conclu
sions subsidiaires, la nomination d’un expert ingénieur des mines, chargé de dire : 1° si les concessions du Bois de la Carde 
pouvaient de bonne foi faire l’objet du contrat verbal d’exploita
tion litigieux; 2“ si ce n’est pas à juste titre que la Société Mau
rice Otlet et Cle a abandonné l’exploitation pour cause d’insuffi
sance de minerai en quantité exploitable ;

« Attendu que cette demande ne peut être accueillie ;
« Attendu que le premier fait a pour objet, non de faire pro

céder à des constatations techniques d'où la cour pourrait induire 
le dol allégué, mais de confier au prétendu expert le soin de se 
prononcer sur une question de bonne ou de mauvaise foi, qui ne 
rentre pas dans le cadre des controverses pour lesquelles les 
tribunaux doivent recourir aux lumières d’hommes de l'art spé
ciaux ;

« Attendu que le second fait est dénué de relevance ; qu’en 
effet, l’appelante n’ayant rien garanti en ce qui concerne la 
richesse de la mine, l’insuflisance de minerai alléguée ne peut 
constituer une cause d’annulation ou de résiliation de la conven
tion de bail; que les intimés ne doivent s'en prendre qu’à eux- 
mêmes si avant de s’engager, ils ne se sont pas éntourés de 
renseignements suffisants et n’ont pas fait procéder par leurs 
ingénieurs aux vérifications qu’ils sollicitent et qui seraient actuel
lement frustraloires ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement a quo au néant ; 
émendant et déchargeant l’appelante des condamnations pronon
cées contre elle, déclare l’action principale recevable et fondée ; 
condamne en conséquence l’intimé Edouard Otlet à payer à l’appelante la somme de 15,000 francs, avec les intérêts judiciaires ; 
déboute les intimés de leur demande reconventionnelle et de 
toutes leurs conclusions, y compris leurs conclusions subsidiaires 
tendantes à une expertise; condamne l’intimé Edouard Otlet aux 
dépens des deux instances, à l’exception des dépens afférents à 
l’intervention, lesquels seront à la charge de la partie interve
nante... » (Du 20 février 1900. — Plaid. MMes Paui.-Emii.e Janson 
et Ed. P icard.)

La Cour a rejeté le pourvoi en ces termes :
Arrêt. — « Sur le moyen fondé sur la fausse interprétation et 

par suite sur la violation de l’article 1319 du code civil, sur la 
foi due aux actes authentiques ; de l’article 91 de la Constitution 
qui oblige à motiver les décisions de justice; de l’article 1599 du 
code civil, relatif à la vente de la chose d'autrui ; de l’article 457 
du même code, relatif aux formalités nécessaires pour l’aliéna
tion des droits réels immobiliers appartenant à des mineurs ; de I

l’article 1220 relatif à l’indivisibilité de toutes les clauses d’une 
convention entre le créancier et le débiteur; de l'article 526 du 
code civil sur la nature des droits immobiliers, en ce que l'arrêt 
attaqué, nonobstant les conclusions prises par les demandeurs à 
la barre de la cour, annexées à la feuille d’audience et repro
duites dans les qualités de l’arrêt, n’a pas statué sur deux des 
moyens qui étaient expressément présentés, pour obtenir soit 
l’annulation, soit la résiliation de la convention litigieuse du 
24 octobre 1893, et en ce qu’il a admis la validité de cette con
vention, alors qu’il eût dû la déclarer nulle, soit en tant que vente 
conditionnelle de la chose d'autrui, soit en tant que vente conditionnelle de droits immobiliers de mineurs, sans observation des formalités prescrites par la loi :

« Attendu que de l’arrêt attaqué il résulte que, par convention 
verbale du 24 octobre 1893, la défenderesse, déclarant agir en 
qualité de propriétaire, donnait à bail à la Société (Met et Ci(, pour le terme de deux ans et moyennant un loyer annuel de
10,000 francs, deux mines de manganèse, dont moitié apparte
nait à ses enfants mineurs; que, d'après la même convention, la 
dite société avait le droit d’acquérir les mines, jusqu’au 1er octo
bre 1895, [iour le prix de 75,000 francs ; qu’elle n’a point fait 
usage de ce droit et s’est bornée à payer à la défenderesse une 
somme de 5,000 francs, en refusant de continuer le bail ;

« Attendu que, dans ses conclusions prises devant la cour 
d’appel, la Société Otlet demandait, notamment, qu’il fût dit pour 
droit : 1° que la promesse de vente consentie par la défenderesse 
était nulle, comme constituant pour partie la vente de la chose 
d'autrui, et. de plus, celle de biens immobiliers de mineurs, sans 
l’accomplissement des formalités légales ; 2° qu’aux termes de 
l’article 1220 du code civil, la convention litigieuse était nulle 
pour le tout, et non point seulement en ce qui concerne la part 
compétant aux dits enfants mineurs; 3° qu’en tout cas elle devait 
être résiliée, à raison du dol de la partie défenderesse, celle-ci 
s'étant déclarée propriétaire unique des immeubles dont il s'agit ;

« Attendu que le juge du fond examinant, dans son ensemble, 
la convention litigieuse, déclare, en ce qui concerne la partie de 
cette convention réglant le bail des deux mines, que, si la défen
deresse était seulement propriétaire de la moitié de celles-ci, elle 
avait pu, néanmoins, en sa qualité de tutrice, valablement louer 
la part de ses enfants mineurs; que, relativement à la promesse 
de vente, il était indifférent que la défenderesse n’eût pas men
tionné dans la convention qu'elle agissait également au nom de 
ses enfants mineurs, copropriétaires des dites mines, celte cir
constance ayant si peu d’intérêt pour la société demanderesse, qu’après qu’elle fut portée à sa connaissance le 9 avril 1894, elle 
s’abstint, pendant longtemps, de formuler des critiques à cet 
égard; qu’elle n’a jamais articulé non plus que le droit de copro
priété des mineuis ait eu la moindre influence sur la résolution, 
prise par elle, de ne pas faire usage de son droit d'achat, et a 
laissé expirer, sans aucune réclamation, le délai qui lui avait été 
accordé à cet égard ;

« Attendu que l'arrêt constate, en outre, que, dès le 7 octo
bre 1893, c’est-à-dire antérieurement à la convention, la défen
deresse avait averti la Société Otlet que, lorsqu’il s’agirait de la 
vente, elle aviserait aux formalités qui deviendraient alors néces
saires et qu’elle se réservait ainsi vis-à-vis de la partie demande
resse la faculté de se mettre en règle, au point de vue des 
prescriptions de la loi ;

« Attendu, dès lors, que c’est à bon droit que le juge du fond 
a estimé sans intérêt de rechercher plus avant si la convention 
litigieuse était viciée de nullité, comme constituant, pour partie, 
la vente de biens immobiliers de mineurs, sans l’accomplisse
ment des formalités légales, ou, tout au moins, devait être résiliée 
comme étant entachée de dol ; qu’en effet, l’arrêt attaqué constate que les agissements de la défenderesse ont été sans influence 
sur la résolution prise par la partie adverse de ne point faire usage 
de son droit d’achat, et que, au surplus, la défenderesse, à la 
connaissance de la Société Otlet, s’était réservée île se mettre en 
règle au cas où il serait fait usage de ce droit ;

« Qu’en statuant comme il l’a fait, et en déboutant la société demanderesse de la demande reconventionnelle, le juge du fond 
a rencontré, sans violer la foi qui leur est due, les conclusions 
de la dite société; qu'il a apprécié, en fait et souverainement, la convention litigieuse, et partant n’a pu contrevenir aux arti
cles 1220, 1599, 457 du code civil, ni aux autres dispositions 
citées à l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Van Schoor, 
premier avocat général, rejette... » (Du 21 février 1901. — Plaid. 
MMes Picard e' De Locht.)
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COUR M IXTE D’ALEXANDRIE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Korizmics.

11 a v r i l  1 9 0 1 .
CHEMIN. —  ENCLAVE. —  PROPRIÉTÉ. — ACTION POS- 

SESSOIRE. —  CLÔTURE. —  VOIE DE FAIT.

Quoiqu'une servitude de passage ne puisse former l’objet d'une 
action possessoire, à raison du caractère de précarité qui s'at
tache selon la nature des choses aux faits de passage, néanmoins 
l’action possessoire est recevable, nonobstant la fausse qualifica
tion donnée d la demande, lorsqu'il appert des conclusions de 
la demande et des faits articulés que le passage est réclamé à 
litre de propriété de la parcelle de terre pour laquelle te passage a été exercé, plutôt qu'à litre de servitude.

L'action en maintenue de ta possession d'un pussaye à travers 
l'héritage limitrophe, c'est-à-dire à titie de servitude, est d'ail
leurs recevable dès que le passage s'impose, par un étal d'en
clave, au point de vue de l'utile exploitation du fonds.

Lorsqu'un demandeur réclame au possessoire l'enlèvement d'une 
clôture obstruant le libre accès de son héritage jusqu'à la voie 
publique, il est sans intérêt de rechercher si l'établissement de la clôture doit ou non être considéré comme une voie de fait 
donnant ouverture à faction connue sons le nom de réinté- grande, dès que f  établissement de la clôture préjudicie à une 
situation de fait remontant à plus d’un an-, faction constituant 
dans ce cas une véritable complainte, nonobstant la fausse quali
fication que le demandeur a erronément attribuée à sa demande. 

Néanmoins, f  établissement de la clôture en question constitue un 
véritable acte d'autorité privée, lorsque ta clôture a été établie 
par une partie qui se prévaut d'un prétendu droit de propriété, 
sans avoir établi, ni même allégué une possession légale de la parcelle clôturée.
(le gouvernement égyptien c. Basile et iianna khouri et

CONSORTS.)
Arrêt. — « Vu la demande introduile par exploit du 8 mars 

1900 à la requête des intimés, aux lins « d'être maintenus dans la 
« possession et libre jouissance d’une servitude de passage sur 
« un terrain » longeant, du coté sud et sur une profondeur de 8 
à 10 mètres, une usine d égrainage de colon qu’ils possèdent à 
Damanhour ; et aux tins d’obtenir par voie de conséquence « la 
« démolition d’une palissade » que la Jloudirich de Béhéra a établie depuis moins d’un an comme clôture de la parcelle liti
gieuse, et ce, de manière à priver l’usine des intimés de l’accès à 
la voie publique qu'elle possédait à travers la dite parcelle du côté Est ;

« Vu les procès verbaux d’une descente sur les lieux et d’une 
enquête ordonnée par jugement interlocutoire dont appel du 4 juin 1900;

« Vu le jugement dont appel du 3 décembre 1900, faisant 
droit à la demande des intimés ;

« Attendu qu’il appert de l'enquête et des constatations rele
vées sur les lieux par le juge enquêteur ;

« 1° Qu’à la date de l’établissement de la clôture litigieuse, l’usine des intimés jouissait, en fait, depuis un long temps et cer
tainement depuis beaucoup plus d’un an, de trois portes qui 
communiquaient par la parcelle litigieuse avec la voie publique longeant l’usine du côté Est ;

« 2° Que les propriétaires de l’usine se sont en outre toujours 
servis paisiblement et publiquement de la parcelle litigieuse pour y entreposer leurs marchandises et leurs charrettes ;

« 3° Qu’ils y ont d'autre part, établi une fosse d’aisance;
« 4° Qu’enfin ils y ont édifié un petit corps de bâtiment, servant de condensateur à une machine qui est en communication avec 

un puits établi sur la parcelle à une distance d'environ 3 mètres 
de la façade de l’usine ;

« Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a consi
déré les faits préformulés comme constitutifs d’une possession 
suffisamment caractérisée pour servir de base à une action pos
sessoire tendante à obtenir un rétablissement des lieux dans leur état primitif;

« Que s’agissant d’une situation de fait qui remonte indubita
blement à plus d’un an, il est sans intérêt de rechercher si l’éta
blissement de la clôture litigieuse doit ou non être considérée 
comme une voie de fait, suliisamment caractérisée pour donner 
ouverture à l’action connue sous le nom de réintégrande ;

« Qu’il suffit, en droit, pour la recevabilité de la demande, 
que le fait incriminé constitue une atteinte au bénéfice d’une 
possession ultra annale du complaignant, quelle que soit au surplus la qualification par celui-ci donnée à l’action;.

« Que l’établissement de la clôture en question apparaît d’ail
leurs comme un acte d’indue autorité privée, puisqu’il émane 
d’une partie qui se prévaut d’un prétendu droit de propriété, 
sans avoir établi ni même allégué une possession de la parcelle 
clôturée, comme just.fication de ses agissements ;

« Qu’il écbet donc, en l’état des choses, de renvoyer l’appelant 
à se pourvoir au pétitoire, tout en maintenant les intimés dans 
le bénéfice d’une situation de fait subsistant depuis plus d'un an 
d'une manière paisible, publique et non équivoque;

« Attendu que l’appelant argue d’ailleurs vainement du carac
tère de précarité qui s’attache, selon la nature des choses, à tout 
exercice d’une préienduc servitude de passage, alors qu’aux faits 
de passage viennent se joindre, comme en l’espèce, d’autres faits 
caractérisant, non plus la simple jouissance d’un passage, mais 
une possession du sol par lequel le passage s’exerce;

« Que si, d’autre part, les intimés n’ont pas établi, en l’état 
de la cause, un fait d’enclave, autorisant le légitime exercice 
d’une servitude de passage, il semble pourtant ressortir des 
explications tardivement fournies sur ce point par les parties que 
le passage à travers la parcelle litigieuse s’imposerait, en l’es
pèce, au point de vue de l’utile exploitation de l’usine; el, au 
surplus, il appert de l'ensemble îles faits acquis au procès, et 
nonobstant la qualification qui a été erronément donnée b la 
demande dans l’exploit introductif d'instance, que le passage liti
gieux a été de fait exercée en l’espèce plutôt à titre de propriété 
qu’à titre de servitude;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont appel et condamne l’appelant aux dépens, y compris les honoraires de 
l’avocat des intimés... » (Du 11 avril 1901.)

TR IB U N A L C IV IL  DE M ONS.
Présidence de M. Léon Dolez.

2 4  j a n v ie r  1 8 9 6 .
COMPÉTENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE. —  ACTE ADMI

NISTRATIF ILLÉGAL. —  RESPONSABILITÉ. —  BOURG
MESTRE.

L 'a c t io n  en re sp o n sa b ilité  d ir ig é e  co n tre  u n  bou rgm estre  à  ra is o n
d 'u n  acte a d m in is t r a t i f  i l lé g a l  re n tre  d a n s  la  com pétence du
p o u v o ir  ju d ic ia i r e .

(PARISIS C. LESCOT-LECOCQ.)
Un conflit d'ordre purement privé existait entre les demanderesses, tenancières à Hautrages d’un café très 

fréquenté et M. Jules Lescot-Lecocq, industriel et bourgmestre de Hautrages.
Les demanderesses imputèrent à M. Lescot des vexations continuelles sous prétexte de mesures de police et de surveillance. Ils lui reprochèrent de s'efforcer de désachalander leur établissement en le faisant passer 

comme un lieu de débauche, notamment en y -faisant ostensiblement des perquisitions en compagnie des deux 
gardes champêtres, en outre, d’avoir fait afficher, le 9 février 1895, dans de nombreux établissements de la commune, l’avis suivant :- Par dérogation au règlement de police communale, » les cabarets pourront désormais demeurer ouverts •> jusqu’à 11 heures du soir. 11 est fait exception pour » les bastringues et pour l’estaminet tenu par les sœurs 
« Parisis, qui devront être fermés à l’heure réglemen- ■> taire. Les cabaretiers qui donneront des prix au jeu ’> de cartes, devront demander à l’officier de police •. l’autorisation pour tenir leurs établissements ouverts » après 11 heures. Hautrages, le 9 février 1895, {signé) - J. Lescot-Lecocq. «

Elles lui réclamèrent réparation du préjudice que ces agissements leur avaient fait souffrir.
Le défendeur répondit que l’action était non recevable, les actes critiqués ayant été accomplis par lui en sa qua

lité de bourgmestre.Sur cette exception, le Tribunal rendit le jugement 
suivant :

J ugement. — « Attendu que, pour apprécier la fin de non- 
recevoir formulée par le défendeur et déduite de l’incompétence 
du pouvoir judiciaire, il faut examiner les faits tels qu’ils sont
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présentés par la partie demanderesse, la compétence étant tou
jours déterminée par la nature de la demande ;

« Attendu que dans la requête introductive, les demanderesses 
allèguent que le défendeur n’a pas agi seulement comme bourgmestre d'Hautrages, mais aussi comme homme privé; qu’il affectait en toutes circonstances, tant dans ses rapports avec les par
ticuliers que dans ses actes comme fonctionnaire, de considérer 
l’établissement des demoiselles Parisis comme un lieu de 
débauche ;

« Qu’au surplus, s’il faut en croire les demanderesses, ce 
serait méchamment et dans l’intention de leur nuire que le défen
deur aurait eu recours aux mesures qui lui sont reprochées, tant 
comme officier de police judiciaire que comme magistrat de 
l’ordre administratif; que, non seulement, le défendeur aurait commis un acte illégal en dérogeant au règlement communal sur 
la fermeture des cabarets, mais II aurait, par la publication de 
son arrêté, injurié les demanderesses dans l’intention de désa- 
chalander leur établissement ;

« Attendu que si les actes des fonctionnaires sont dans cer
tains cas soustraits par leur nature au contrôle des tribunaux, en 
vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est à une 
double condition, d’abord qu’ils soient exempts de dol et ne 
constituent ni crime ni délit, et en second lieu qu’ils ne soient 
pas entachés d’illégalité; qu’un acte illégal ne saurait être consi
déré comme un acte administratif, lorsque le fonctionnaire a 
dépassé les limites de sa compétence et a commis un excès de 
pouvoir ;

« Que, d’autre part, une infraction à la loi pénale, un acte 
commis méchamment et de mauvaise foi est inconciliable avec 
l’exercice légitime de l’autorité et soumet son auteur à la répara
tion entière du préjudice qui en découle (art. 1382 et suiv. du 
code civil) ;

« Attendu que l’arrêté pris par le défendeur le 9 février 1895 
est illégal en tant qu’il déroge pour un temps indéterminé au 
règlement communal du 24 février 1849 ; que tel a été l’avis des 
autorités administratives auxquelles le défendeur est subordonne; 
que l’affichage de cet arrêté peut, suivant les circonstances, con
stituer le délit prévu par l’article 448 du code pénal ;

« Attendu, quant aux perquisitions pratiquées par le défen
deur chez les demanderesses, que s'il était démontré qu’elles ont 
été faites dans le seul but de nuire, elles entraîneraient la res
ponsabilité civile de leur auteur, sans que celui-ci put se retran
cher derrière les articles 505 et suivants du code de procédure, 
358, alinéa 4, du code d’instruction criminelle qui sont relatifs à 
des faits tout différents des faits du procès ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Hecquet, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, donnant acte aux parties 
de leurs dires, dénégations et réserves, se déclare compétent ; ordonne aux parties de plaider au fond ; fixe h cette fin l’audience 
du 20 février 1896; condamne le défendeur aux dépens de l’in
cident... » (Du 24 janvier 1896. — Plaid. MMes Ch. Dawant et 
A. Boutté c.  Francart, père et fils.)

J U S T IC E  DE PAIX DE HUY.
Siégeant : M. Fralpont, juge de paix.

2 9  m a rs  1 9 0 1 .
COMMERÇANT. —  AVOCAT. —  HONORAIRES. —  ACTE DE 

COMMERCE.
E n  in te rv e n a n t  à  ses f r a i s , p a r  l ' in t e r m é d ia ir e  d ’u n  a vo ca t, d an s  

des p o u rsu ite s  rép re s s iv e s , u n e  soc ié té  d ’a s su ra n ce s  c o n tre  le s  
a cc id e n ts  a g it  d a n s  u n  e s p r it  de lu c re  et de s p é cu la t io n , escom p
ta n t  l ’h e u re u x  effet de l ’ in te rv e n t io n  de son avoca t p o u r  fa ir e  
p ro c la m e r  la  n o n - im p u ta b i l i t é  de l'a c c id e n t  à  ses a s su ré s  et se 
s o u s t ra ire  a in s i  e lle -m êm e  a u x  conséquences des engagem ents  
ré s u lta n t  d u  c o n t ra t  d ’a s su ra n ce .

L a  soc ié té , ce fa is a n t ,  f a i t  u n  acte  de com m erce  et l ’a c t io n  en 
payem en t de ses h o n o ra ire s ,  in ten tée  p a r  l ’a v o ca t , est de la  co m 

pétence co m m e rc ia le .

(dochen c. la compagnie d’assurances l’économie belge.)
Jugement. — « Attendu que l’action a pour objet d’obtenir 

payement d’honoraires pour devoirs professionnels remplis 
devant diverses juridictions par le demandeur dans l’intérêt de la 
défenderesse ;

« Attendu que la défenderesse ne méconnaît pas qu’en jan
vier 1899, elle a chargé le demandeur d’assister devant le tribu
nal de police du canton de Héron, un sieur Bovy et son patron Trokay, civilement responsable, poursuivis du chef d’une contra

vention aux règlements sur la police de roulage ayant occasionné un accident de personnes et autres dégâts matériels ;
« Attendu qu’elle soutient avoir réglé les honoraires du 

demandeur le 12 janvier 1899 et, par là, mis fin à la mission de ce dernier ;
« Attendu que le demandeur reconnaît avoir reçu ces hono

raires, mais en réclame de nouveaux pour avoir continué à défen
dre utilement les intérêts de la société défenderesse, en prosécu- 
tion de cause devant la juridiction d’appel en acquit de la mission qui lui avait été donnée ;

« Attendu qu’au point de vue de la compétence, il y a lieu de 
rechercher la nature de l’engagement de la défenderesse en 
l’espèce;« Attendu que la société défenderesse est une société d’assu
rances à primes fixes en vue d’un bénéfice à réaliser, par consé
quent de nature commerciale ;

« Attendu que toutes obligations d'un commercant sont répu
tées commerciales, à moins qu’il ne soit prouvé qu’elles ont une 
cause étrangère au commerce;

« Attendu que cette présomption n’est nullement renversée 
dans le cas actuel ; qu’il ne s’agit pas ici d’un mandat donné au 
demandeur de faire valoir en justice un droit résultant d’un acte 
de commerce précédemment posé, ce qui peut être considéré 
comme dépourvu de tout caractère commercial ; mais il s’agit de 
l’exercic.e même du commerce de la défenderesse dans une de ses manifestations les plus importantes ;

« Attendu, en effet, qu’en intervenant à ses frais, par l’inter
médiaire d’un avocat, dans les poursuites répressives dirigées 
contre Bovy et Trokay, la défenderesse a agi dans un esprit de 
lucre et de spéculation, escomptant l’heureux effet de l'interven
tion de son avocat pour faire proclamer la non-imputabilité de 
l’accident à ses assurés, et se soustraire ainsi elle-même aux con
séquences des engagements résultant du contrat d’assurance ;

« Attendu que l’esprit de lucre dans l’intervention de la 
société, en pareil cas, est si manifeste qu'elle stipule dans ses 
contrats la déchéance pour ses assurés de tout droit à l’assurance, 
lorsqu’ils négligent de la prévenir immédiatement des poursuites 
dirigées contre eux de manière à lui permettre de prendre la direction du procès dans l’intérêt de sa caisse;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu l'article 13 de la loi du 
25 mars 1876, Nous, juge de paix, nous déclarons incompétent et 
condamnons le demandeur aux dépens... » (Du 29 mars 1901. 
Plaid. MM“ Loumaye c. Parisel, ce dernier du barreau de Bruxelles.)

Ce jugement est frappé d’appel.

-JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELCIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

6  m a i 1 9 0 1 .
SUBSTANCE NUISIBLE. —  IMPRUDENCE. —  ARTICLE 421 

DU CODE PÉNAL. —  SENS DU MOT “ ADMINISTRER •>.
D a n s  l ’a r t ic le  421 du  code p é n a l,  p u n is s a n t  c e lu i q u i a u r a  in v o -  
' lo n ta ire m e n t  causé  à  a u t r u i  une  m a la d ie  ou  in c a p a c ité  de t r a 

v a i l ,  en  l u i  a d m in is t r a n t  des substances n u is ib le s , le  m o l admi
nistrer ex ige  une a c tio n  d ire c te  et ne co m p ren d  pas  la  s im p le  
in a c t io n  nu  im p ré vo ya n ce  fa u t iv e , a y a n t  eu p o u r  ré s u lta t  l 'a b 
s o rp t io n  p a r  a u t r u i  de ces substances.

(le MINISTÈRE PUBLIC, SEMPELS ET MERTENS C. HAACK ET LEJEUNE.)
La Cour d’appel de Bruxelles avait lendu, le 22 mars 1901, sous la présidence de M. le conseiller 

D i e r c x s e n s , l’arrêt suivant, qui fait suffisamment connaître les faits de la cause :
Arrêt. — « Vu l’appel interjeté le 25 juillet 1900 par le minis

tère public, du jugement rendu le 17 du même mois par le tribu
nal de première instance de Louvain, lequel, jugeant en matière 
de police correctionnelle et statuant sur la prévention d’avoir, à Louvain, dans le courant de 1899, et antérieurement, endéans les 
trois années, causé une maladie et une incapacité de travail personnel à un grand nombre d’ouvriers et notamment à Van Doren 
Lambert, Morissens Guillaume, Van Essche Henri, Scheppers
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Joseph, Wellens Henri, Robert Guillaume, Darou Hector, Gevels 
Joseph, Dequanter Joseph. Sempels Antoine, Collard Jean, 
Declercq Léopold, Laeremans Guillaume et Mertens Hubert, en 
leur administrant des substances qui sont de nature à donner la 
mort ou à altérer gravement leur santé, renvoie les prévenus des 
tins de la poursuite; condamne les parties civiles chacune h la moitié des frais liquidés pour la totalité à la somme de fr. 150-83 ;

« Oui le rapport fait parM. Leckman, conseiller; entendu en son 
réquisitoire M. de Hoon, substitut du procureur général; ouï les prévenus en leurs moyens de défense développés pour le premier 
par M6 Vanderckuysse, avocat, et pour le second par Me Ai.exandre 
Braun, avocat ;

« Vu les conclusions développées par le prévenu Lafontaine :
« Attendu qu’il est établi par l’instruction faite devant la cour 

que, dans la fabrique de minium, dirigée en 1898 et jusqu’au mois 
de mai 1899 par le prévenu Haack et plus tant par les deux pré
venus, les précautions indispensables et imposées par l’arrété 
royal du 31 décembre 1894, pour préserver la santé des ouvriers ont été constamment négligées ; que notamment les locaux étaient 
trot» Peu spacieux, étaient bas de plafond et sans ventilation ; 
qu’ils n'étaient pas tenus dans un état d’humidité et de propreté 
convenables; que les murs, les charpentes et le sol même étaient 
rarement lavés à grande eau, de sorte qu’ils étaient généralement couverts d'une poussière chargée de matières plombiques ; que 
d’abondantes poussières toxiques se dégageaient et restaient en 
suspension dans d'atmosphère à raison de ce que les caisses des 
blutoirs et des wagonnets de transport n’étaient pas hermétiquement closes, de ce que les opérations de transvasement des 
matières traitées se faisaient à la pelle et de ce qu’aucune mesure 
n'était prise pour éviter, pendant l’embarillage et la fermeture des 
fûts, le dégagement des poussières, ni pendant le travail en géné
ral, les projections d’éclaboussures dont les traces ont été con
statées en grand nombre, non plus que pour éviter le contact de 
l'oxyde de plomb avec les mains des ouvriers; que le port d’un 
vêlement spécial destiné pendant le travail à préserver les 
ouvriers des poussières plombifères n’était pas exigé et que les ustensiles et objets nécessaires pour se laver avant de cesser la 
besogne, pour prendre leur repas ou pour retourner chez eux, 
n’étaient pas mis à leur disposition ;

« Attendu qu'à la suite du travail effectué dans ces conditions 
et par la faute du prévenu Haack un grand nombre d'ouvriers 
employés dans l'usine ont été atteints, par absorption, d'intoxica
tion saturnine et aussi de lésions internes qui ont entraîné une 
maladie et une incapacité de travail, notamment en 1898 et avant mai 1899, Morissens Guillaume, Weltens Henri, Robert Guillaume, 
Darou Hector, Gevels Joseph, Dequanter Joseph, Declercq Léo
pold, Laeremans Guillaume et après cette époque notamment 
Van üoren Lambert, Van Essche Henri. Seheppers Joseph, Dequanter Joseph, précité, Sempels Antoine, Collard Jean, Lae
remans Guillaume, déjà cité, Mertens Hubert ;

« Attendu, quant à l'applicabilité de l’article 421 du code 
pénal que, sous l’empire du code pénal de 1810, Chauveau et 
Hélie ( T h é o r ie  du  code p é n a l, n° 2661) enseignaient que les 
lésions internes et les maladies qui en proviennent étaient com 
prises, comme les lésions externes, dans le terme générique de 
blessures de l’article 320, correspondant à l’article 420 actuel ; 
que la doctrine de ces auteurs était admise par la jurisprudence, 
notamment par un arrêt de la cour de cassation française (arrêt 
du 20 avril 1841) et fut adoptée par la cour de cassation de Bel
gique le 7 août 1866 (Bei.g . Jud., 1866, col. 1021) ;

« Attendu que l’exposé des motifs du code de 1867, rédigé en 
1859 par M. Haus, repoussant comme basée sur une interpréta
tion extensive ou par analogie, cette même doctrine, reconnais
sait toutefois que, sans elle, il y avait dans la loi une lacune qu’ il 
importait de com bler par une disposition législative et proposa à 
cette fin le texte qui est devenu l’article 421 ; que dans la pensée 
de M. Haus et dans celle de la commission extraparlementaire 
dont il était l'organe, la disposition nouvelle avait donc pour 
objet d’atteindre comme ils l’étaient auparavant en vertu d ’une 
interprétation considérée à tort ou à raison comme abusive, les 
auteurs involontaires de lésions internes ; que le même exposé 
des motifs, se fondant sans doute sur les mêmes raisons, avait 
déjà proclamé (Nypei.s, t. 111, p. 215, nu 21) à propos des lésions 
corporelles en général volontaires ou involontaires, que toutes 
ne trouvaient pas leur cause dans des actes de violence, et que 
notamment celles qui proviennent de l’emploi de substances 
nocives n'étaient pas et devaient être réprimées ;

«  Attendu qu’ il en résulte que le mot a d m in is t r e r ,  c ’est-à-dire 
f a i r e  p re n d re ,  dont se sert l’article 421, n’a pas été employé 
dans un sens subjectif, supposant l'intervention uersonnelle de 
l’auteur dans l’acte qui préside immédiatement l’absorption, mais 
dans un sens objectif, s’étendant à toute participation fautive 

• à des actes ou des omissions qui ont eu l’absorption pour résultat;
« Attendu que sinon l’article 421 ne serait pas en harmonie

avec la définition de l’article 418, qui déclare coupable d’homi
cide ou de lésions involontaires ceux qui ont causé le mal par 
défaut de prévoyance ou de précaution, sans intention d’attenter à la personne d’autrui ;

« Attendu encore que sinon l’article 421 n’atteindrait ni le 
médecin, qui ne fait qu’ordonner ou prescrire, ni le pharmacien 
qui se borne à préparer, bien que selon l’exposé des motifs ce 
soit pour eux que les peines de l’article 420 ont été aggravées 
dans l’article 421 et bien que, comme l’a dit à la Chambre le 
ministre de la justice, ce ne soit guère qu’à eux que ce dernier 
sera applicable ;

« Attendu que l’opinion ainsi exprimée par le ministre n’est 
pas de nature à militer en faveur d’une interprétation limitative ; qu’il n’a en effet exclu aucune autre personne et que les restau
rateurs et les cuisiniers ont été cités comme tombant sous l’appli
cation de la loi par un autre membre de la Chambre;

« Attendu que pour les médecins et les pharmaciens, l’article s'appliquerait incontestablement aussi bien aux substances 
gazeuses destinées à des inhalations qu’aux substances solides ou 
liquides, destinées à l’absorption par la bouche ou à des lotions ou des frictions; que, dès lors, quant aux autres personnes qui 
pourraient l’enfreindre, une distinction quelconque basée sur la 
nature de la substance administrée ne se justifierait pas ;

« Attendu, par conséquent, que l’expression administrer n’a 
pas été employée par le législateur, comme le premier juge l’a 
admis à tort, dans l’intention d’exiger pour l’existence du délit 
« l’action directe et agissante de l’auteur sur le sujet avec la 
« volonté de lui donner ou de lui faire prendre, sans intention 
« de nuire, une substance dont il ignore les effets nocifs, ou sur 
« la nature ou sur l’objet de laquelle il s’est trompé »;

« Attendu que les faits constatés à charge du prévenu Haack 
commis sans intention d'attenter à la personne d’autrui, tombent 
donc sous l’application de l’article 421 du code pénal, mais qu’ils résultent d’une seule et même négligence continue;

« Attendu que le prévenu Lafontaine, nommé directeur-gérant 
en mai 1899 seulement, a signalé les défectuosités de l'usine et 
des modes de fabrication tout au moins au mois d’août 1899 au 
conseil d’administration, et qu’il n’avait pas les pouvoirs néces
saires pour y porter lui-même remède; que dans ces conditions 
il ne doit pas être rendu responsable comme auteur ou coauteur 
de la faute génératrice du délit incriminé;

« Par ces motifs, la Cour, vu les articles 194 du code d’instruc
tion criminelle, 418 et 66 du code pénal et par application des articles 421 et 40, § 1, du code pénal, met le jugement dont 
appel à néant en tant qu’il a acquitté le prévenu Haack et con
damné chacune des deux parties civiles à la moitié des frais; 
émendant sur ces deux points, condamne à l’unanimité le prénommé Haack à une amende de 200 francs, laquelle pourra, à 
défaut de payement dans le délai légal, être remplacée par un 
emprisonnement de 2 mois, et à la moitié des frais de première 
instance montant ensemble à la somme de fr. 150-83 et à la 
moitié des frais d’appel montant ensemble à fr. 2-88; décharge, 
en conséquence, chacune des deux parties civiles d’un quart des 
frais de première instance ; confirme le jugement en tant qu'il a 
r e n v o y é  le prévenu Lafontaine des fins de la poursuite sans frais... » (Du 22 mars 1901.)

Cet arrêt a été cassé en ces termes par la Cour suprême :
Arrêt. — « Vu le pourvoi et le mémoire y joint, accusant la 

fausse application et la violation de l’article 421 du code pénal;
« Attendu que l’arrêt attaqué constate que, dans la fabrique de minimum dirigée ou administrée par le demandeur, « les précau- 

« tions indispensables imposées par l'arrêté royal du 31 décem- 
<e bre 1894 pour préserver la santé des ouvriers ont clé constam- 
« ment négligées; que les locaux, trop peu spacieux et sans 
« ventillation, n'étaient pas tenus dans un état d’humidité et de 
« propreté convenables, de sorte que les murs, la charpente et 
« le sol y étaient généralement couverts d’une poussière chargée « de matières plombiques ; que des poussières toxiques restaient 
« en suspension dans l'atmosphère, parce que les caisses des « blutoirs et wagons n’étaient pas hermétiquement closes ; que 
« ces poussières se dégageaient pendant le travail à la pelle, 
« pendant l’embarillage et au fermage des fûts ; que les ouvriers « n’étaient pas munis de vêtements d’atelier, de sorte qu’aux 
« repas et en rentrant chez eux ils n’étaient pas nettoyés et « débarrassés des matières plombifères » ;

« Qu’à la suite du travail effectué dans ces conditions, «un grand 
« nombre d’ouvriers employés dans cette usine furent atteints 
« d’intoxication saturnine, de lésions internes, maladie et inca- 
« pacité de travail »;

« Attendu que l’arrêt conclut de ces faits qu’il y a lieu d’ap
pliquer au demandeur l’article 421 du code, pénal, qui punit
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celui « qui aura involontairement causé à autrui une maladie ou 
« incapacité de travail personnel, en lui administrant des sub
it stances de nature b donner la mort ou b altérer gravement la 
« santé »;

« Attendu que le mot administrer employé dans cet article, 
signifie faire prendre ou faire absorber une substance, par quel
que mode que ce soit,mais qu’il implique une action volontaire;

« Attendu qu’il suffit de mettre en regard de cc mot adminis
trer, ceux de négligence, d’omission, de manque de soins et de propreté, par lesquels l’arrêt attaqué, analysant les faits, carac
térise la faute qu’il met à la charge du demandeur, pour montrer 
l’extension qu'il donne à l’article 421 du code pénal ;

« Qu’en effet, l’arrêt assimile l’abstention au fait volontaire 
imprudemment accompli;

« Attendu que cette assimilation basée sur l’analogie des résultats, sans égard au sens littéral des mots, conduit à faire la 
loi au lieu de l’interpréter et est contraire aux règles du droit 
pénal ;

« Attendu que s’il est vrai que les rédacteurs de l’article 421 
ont voulu atteindre l’auteur involontaire de lésions internes ou 
de maladies, ils ne sont cependant pas servis, pour prévoir les 
délits de l'espèce, de termes absolus comprenant aussi bien 
l’inaction fautive que l’imprévoyance dans les actes, puisqu’ils 
ont employé le mot administrer, dont le sens est précis et exige 
une action directe;

« Attendu que l’exposé des motifs du code dit expressément, 
au sujet de cet article : « Nous avons aggravé les peines surtout 
« en vue des médecins et pharmaciens qui, par une coupable « inattention.-tm-Bég+ipence. aurait causé à une personne soit 
« une maladie incurable, soit une incapacité permanente de tra
it vail personnel, par l’emploi de substances capables de donner 
« la mort, ou de nature à altérer gravement la santé » ;

« Qu’ainsi encore M .Tesch , alors ministre de la justice, disait 
à la Chambre des représentants : « Je ferai remarquer que cet 
« article ne sera guère applicable qu’aux médecins et pharma- 
h ciens, c’est-à-dire à ceux qui sont dans le cas de prescrire des 
« remèdes. Ce ne sont en général qu’eux qui sont dans le cas 
« d'administrer ces substances »;

« Attendu qu'il suit de ces considérations que ce n'est pas par 
inadvertance que le législateur, qui s’était servi du terme admi
nistrer dans l’article 402, l’a répété avec le même sens dans 
l’article 421 ;

« Que si cette interprétation laisse subsister en partie la 
lacune signalée au sujet des lésions que peuvent causer à autrui certains défauts de prévoyance ou de précaution, il n'appartient 
pas aux tribunaux de la combler;« Attendu que l’arrêt dénoncé a donc fait une fausse applica
tion de l’article 421 du code pénal, et partant violé cet article;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Pecher et sur les conclusions de M. Janssens, avocat général, 
casse l’arrêt rendu en cause par la cour d’appel de Bruxelles; 
ordonne que le présent arrêt soit transcrit au registre de la dite 
cour et que mention en soit faite en marge de l’arrêt annulé ; 
renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège... » (Du 6 mai 
1901. _  Plaid. MMes Vandercruysse et Ai,. Braun.)

Observation. — La décision de la cour suprême 
parait ne pouvoir rencontrer aucune critique fondée. Le mot adm inistra' figure dans plusieurs textes du code pénal, il y a incontestablement partout le même sens, celui de donner, de faire prendre : il exige, comme le dit l’arrêt, une action directe (art. 397, 402). Les juges du fond avaient, au contraire, cru pouvoir se contenter de retenir à charge du condamné des faits d’omission et de négligence établissant qu’il avait, par 
sa faute, la issé  absorber par ses ouvriers des substances nuisibles. La solution de l’affaire eût sans doute été différente si la cour d’appel, au lieu de se borner à constater que le prévenu avait omis ou négligé de prendre 
ou faire prendre par ses ouvriers, des précautions nécessaires pour éviter l’empoisonnement auquel leurs occupations les exposaient, avait établi que le prévenu, par exemple par l’organisation du travail dans son usine, imposait à ses ouvriers l’obligation de s’abstenir de prendre des précautions indispensables pour empêcher leur intoxication : il y aurait eu là l’action directe requise à bon droit par la cour suprême et l’application 
de l’article 421 du code pénal eût vraisemblablement paru, à cette haute juridiction, pleinement justifiée.

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Caeier.

4  m a rs  1 9 0 1 .
GARDE CIVIQUE. — CORPS SPECIAUX. — EXCLUSION 

D’UN GARDE. — POUVOIRS DU CHEF DE CORPS. 
CONSEIL DE REVISION.

S'agissant des corps spéciaux de la garde civique, le chef de corps 
a le droit de prononcer l'exclusion d'un garde admis à servir 
dans le corps spécial ; et, à défaut d'appel de la part du garde, 
l'exclusion étant devenue définitive, il appartient au conseil civique de révision, non pas de déclarer la décision illégale, 
mais de la faire exécuter conformément à la loi.
p.E GÉNÉRAI.-MAJOR COMMANDANT I.A GARDE CIVIQUE A GAND 

C. DE MOERI.OOSE.)
Le pourvoi était dirigé contre une décision du conseil civique de révision de Gand, du 15 décembre 1900.
M. l’avocat général J anssens, en concluant à la cas

sation, a fait valoir les considérations suivantes :
Le pourvoi est fondé sur la violation des articles 50 et 10S de 

la loi du 9 septembre 1897 sur la garde civique, 6 et 57 de l’ar
rêté royal du lb février 1900 pris en exécution de celte loi, en cc 
que le conseil civique de révision a refusé d’incorporer dans la 
garde un citoyen qui, faisant partie de la division d’artillerie de 
la garde civique de Gand. en avait été exclu par le major com
mandant de ce corps. (Art. 57 de l'arrêté royal précité.)

Le pourvoi met en question la légalité de cet article 57 du 
règlement qui, dit-on, crée une peine sans que la loi de 1897 ait accordé pareil droit au roi. Une question qui n’est pas sans ana
logie avec celle qui nous occupe a déjà été tranchée par vos arrêts 
du 16 juillet 1900 (Belg . J ud., 1900, col. 1267), au rapport de 
M. le conseiller Richard et sur les conclusions de M. le premier 
avocat général Van Schoor. Vous avez décide que le chef du corps a le droit d'ordonner la radiation d’un garde admis à servir 
dans un corps spécial ; vous avez ainsi consacré la légalité de 
l’article 6 de l'arrêté royal du 16 février 1900 qui autorise cette mesure.

11 n'est pas inutile de rappeler les principes sur lesquels ces 
décisions sont fondées. Sous la loi ancienne, l’inscription sur les contrôles de la garde dépendait de l’agréation du chef de la 
garde, il formait les compagnies; d’oii son droit de déplacer à 
son gré les gardes d’une compagnie dans une autre. Aujourd'hui, 
c’est le conseil civique de révision qui est chargé d’arrrêter les 
listes d’inscription, de les compléter ou de les modifier même 
d’office et de répartir ensuite les gardes nouvellement désignés 
entre les diverses unités formées conformément à l’article 48. 
D’autre part, aux termes de l’article 60. le roi peut organiser des 
corps spéciaux. Pour en faire partie, il faut non seulement que le 
conseil civique de révision ait statué préalablement sur l'admis
sion dans la garde civique, mais il faut encore, condition essen
tielle, l’assentiment du chef du corps spécial, d’où cette consé
quence que, si celui-ci retire son assentiment, le garde ne peut 
plus continuer à faire partie de cc corps. Le droit de faire sortir 
un volontaire d’un corps spécial n’est donc que le corollaire du 
droit absolu du commandant de consentir à son entrée. Les 
mesures qu’il prend à cet égard n’ont d’autre caractère que 
celui qu’elles empruntent au droit d’organisation conféré au roi 
par l’article 50 de la loi.

Voilà le principe que, dans les conclusions qui ont précédé vos 
arrêts du 46 juillet 1900, M. le premier avocat général Van Schoor 
a nettement mis en lumière et dont vous avez fait l’application en consacrant la légalité de l’article 6, qui permet au chef d'un 
corps spécial de rayer des contrôles de ce corps celui qu'il estime 
devoir cesser d'en faire partie.

En est-il autrement du droit que l’article 57 donne au chef du 
corps de prononcer l'exclusion ?

Je ne saurais l’admettre. La règle d’après laquelle on ne peut 
entrer dans un corps spécial et, par suite, continuer à en faire 
partie que du consentement du chef de ce corps, est absolue. 
Eli''1 est consacrée par l’article 50 de la loi. Dès lors, l’arrêté 
royal, pris en exécution de cette loi, pouvait, la loi n’avant rien 
disposé à cet égard, déterminer dans quelles conditions et de 
quelle manière le chef du corps retirerait son agréation. On ne 
peut donc critiquer la mesure prise le 3 mai 1900 par le major 
commandant la division d’artillerie de la garde civique de Gand. 
Qu’il l’ait qualifiée de radiation ou qu’il l’ait qualifiée d’exclu
sion, la résolution qu’il a prise n’a été que la manifestation du 
droit qui lui a été valablement accordé de ne plus vouloir qu’un
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garde continue à faire partie du corps spécial qu’il commande. 
Or, si tel était son droit, la conséquence en est que le garde 
devait rentrer dans une des unités formées conformément à l’ar
ticle 48.

C’est dans le même ordre d’idées que vous vous étiez déjà 
prononcés lors de votre arrêt du 3 juin 1851 (Bei.g. J ud., 1853, 
col. 347). Il s'agissait du règlement du corps spécial de l'artillerie 
à Anvers. Ce règlement permettait de prononcer l’exclusion. On 
prétendait qu'il était illégal, aucune peine ne pouvant être appli
quée qu’en vertu de la loi. Votre arrêt a décidé qu’une fois exclu, 
le garde devait être incorporé dans la compagnie à laquelle il devait appartenir comme garde de l’infanterie de la légion, et 
sans qu’il soit utile d’examiner la légalité de la décision en tant que qualifiée d’exclusion.

S’il n'en était pas ainsi, il en résulterait non seulement que le 
conseil civique, en refusant de faire la répartition, pourrait indi
rectement obliger le chef du corps à conserver un homme dont 
il ne veut plus, mais encore que ce garde exclu du corps spécial 
par une décision définitive, contre laquelle il n’a pas même cru 
devoir exercer la voie de recours que la loi lui a réservée, pourrait, en présence du refus du conseil civique de révision de l’in
corporer, échapper à tout service quelconque dans la garde.

La décision du conseil civique de révision n’est du reste pas 
fondée en tant qu'elle refuse de donner suite à la décision du 
major commandant, sous prétexte que l’exclusion constituerait une peine.

11 ne s’agit pas ici d’une peine, parce que la loi dans son arti
cle 122 détermine les peines et que l’exclusion d’un corps spécial 
n’y figure pas. Il s’agit ici, comme le dit l’en-tête même du cha
pitre Xlll de l’arrêté royal, de mesures disciplinaires qui n’ont pas plus le caractère de peines que le droit, réglé par ce même 
chapitre, d'imposer des cotisations et même des cotisations sup
plémentaires, ou encore le droit d’appliquer à ceux qui font par
tie des corps spéciaux l’article 112 de la loi permettant de ren
voyer tout homme coupable d’insubordination aux pelotons 
d’instruction. Ce sont là, comme le disait le rapporteur de la loi, 
M. Ligy, des dispositions relatives aux mesures disciplinaires que 
des supérieurs hiérarchiques peuvent prendre vis-à-vis de leurs 
inférieurs en grade, et qui n’ont aucun rapport avec ce qui con
cerne les conseils de discipline et d’enquête(Pasin., 1897, p.326, 
col. 2).

En réalité, s’il s’attache, dans une certaine mesure, au droit 
que l’article 57 confère au chef de corps un caractère de punition, c’est moins une peine que l’exercice de ce droit de correction, 
indépendant de l'article 9 de la Constitution, etc., que M. Haus 
(2e édit., n° 74) définit « comme étant une émanation du pouvoir « que tout supérieur exerce, dans l'intérêt de l'ordre, sur ceux 
« qui sont soumis à sa direction et à sa surveillance ». Malgré 
le caractère spécial de la décision que prend ainsi le chef du corps, elle n’en reste pas moins une émanation du droit d’orga
nisation conféré au roi, parce qu’à raison de la nature même des 
corps spéciaux, du zèle plus grand, des exercices plus nombreux 
auxquels sont astreints ceux qui en font partie, il fallait n’y 
admettre que des hommes sur lesquels le commandant était sûr de pouvoir compter.

Si l’article 57 qualifie d’exclusion l’exercice du droit de ne 
maintenir dans le corps que des hommes qui lui conviennent, 
c’est vraisemblablement parce qu’on n’a pas voulu mettre sur la 
même ligne ceux qui, pour des raisons de santé ou pour des con
sidérations quelconques, ne se trouveraient plus dans les condi
tions voulues, et ceux qui, pour des motifs moins excusables, 
devraient dans l'intérêt de la discipline du corps et de la bonne organisation cesser d’en faire partie.

Dans l’un et l’autre cas, il s’agit non d’une peine, mais d’une 
mesure administrative. L’homme ainsi exclu ne cesse pas de faire 
partie de la garde civique. 11 n’est pas rayé des contrôles de la 
garde, ce qui serait une peine, mais il cesse, pour un motif que 
le chef du corps spécial apprécie, de faire partie de ce corps. Le 
conseil civique de révision, informé de cette mesure, devait 
d’abord modifier la liste d’inscription. Le garde qui y figurait 
antérieurement comme faisant partie de l'artillerie, devait désor
mais y figurer comme faisant partie de l’infanterie. Après avoir 
ainsi modifié la liste conformément au § 1er de l’article 26, le 
conseil civique de révision devait répartir le garde, en exécution 
du 8 6 de ce même article, dans l’une des unités formées confor
mément à l’article 48. La décision attaquée, en refusant d’incor
porer le garde exclu, a donc violé, non seulement les textes cités 
au pourvoi, mais encore et particulièrement le § 1er de l’article 26 de la loi sur la garde civique.

La Cour a cassé en ces termes :
Arrêt. — « Vu le pourvoi fondé sur la violation des arti

cles 50 de la loi du 9 septembre 1897, 6 et 57 de l’arrêté royal

du 16 février 1900, 9 et 107 de la Constitution, en ce que la 
décision attaquée a déclaré illégale l’exclusion du corps sous ses 
ordres prononcée par le major commandant la division d’artillerie 
de Gand, en vertu de l’article 57 de l'arrêté précité et a refusé 
d’incorporer le volontaire exclu dans une autre unité de la garde ;

« Attendu que l’article 50 de la loi du 9 septembre 1897, en 
stipulant que l’organisation des corps spéciaux est réglée par 
arrêté royal, confère au gouvernement un droit qui embrasse 
tout ce qui n’est pas expressément organisé par la dite loi ;

« Attendu que la matière dont traite l’article 57 du règlement 
approuvé par l'arrêté royal du 16 février 1900, n’est pas organisée par la loi sur la garde civique et que, dans cette loi, il 
n’existe pas île texte qui, directement ou indirectement, interdise 
l’attribution au chef de corps du pouvoir de prononcer, dans des cas déterminés, l’exclusion du corps spécial ;

« Que, de plus, l’exclusion établie par le dit article 57 ne 
figure pas dans la nomenclature des pénalités de l’article 122 de 
la loi du 9 septembre 1897, qu'elle ne constitue pas une peine 
dans le sens de l'article 9 de la Constitution, mais, d’après la 
rubrique du chapitre Xlll dans lequel est placé le prédit art. 57, 
une simple mesure disciplinaire, au même titre que la « cotisa
it sation supplémentaire », dont s'occupent les articles qui pré
cédent immédiatement;

»( Que, du reste, cette mesure d'ordre intérieur à laquelle le 
volontaire s’est soumis par son engagement, est en harmonie 
avec l'esprit de la loi, qui subordonne l’entrée dans un corps 
spécial à l’assentiment du chef de celui-ci ;

« Que de ces considérations, il faut déduire que l’article 57 de 
l’arrêté susvisé a été pris dans les limites de la loi du 9 septem
bre 1897 ;

« Attendu qu’il n échet pas de s’arrêter aux arguments acces
soires de la décision attaquée ; que ceux-ci ne sont en aucun cas 
de nature à prouver, pas plus pour l'article 57 que pour l’arti
cle 6 du prédit arrêté, que les règles établies par la loi sur la 
garde civique|n’ont pas été respectées dans ces deux dispositions;

« Qu’au surplus, la légalité du droit de radiation, qui ne sau
rait être contestée, achève de démontrer la légalité du droit d’exclusion; que ces deux droits confiés au chef de corps sont 
parallèles et se complètent; qu’ils ont une source commune, 
l’article 50 de la loi du 9 septembre 1897, et concourent à un 
même but, le maintien de l’ordre et de la discipline dans les corps 
de volontaires de la garde civique;

« Attendu, d'autre part, que le conseil civique de révision n’avait pas à se prononcer sur la légalité de la mesure discipli
naire autorisée par l’article 57 ; que le défendeur n’ayant pas usé 
du droit d’appel que lui accordait cette disposition, l’exclusion 
prononcée était irrévocable et constituait la chose définitivement 
jugée ; que ce conseil avait pour unique mission légale de donner 
à cette exclusion la suite prévue par l’arrêté roval du 16 février 
1900;

« Attendu qu’il s’ensuit qu’en déclarant illégale l’exclusion du 
défendeur du corps spécial d'artillerie de Gand, prononcée en 
vertu de l’article 57 du règlement approuvé par arrêté royal du 
16 février 1900, et en refusant de donner à cette exclusion lui 
notifiée la suite prévue par le dit arrêté royal, la décision attaquée 
a contrevenu aux textes visés au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Werveke, et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, casse la décision rendue en cause par le conseil civique'de révision de Gand; renvoie la cause devant le conseil 
civique de révision de Termonde... » (Du 4 mars 1901.)

VA R IÉ TÉ S .

D ro it  d e s  g e n s . — L es  o u v r ie r s  b e lg es  en  F ra n c e .
M. W iener , à la séance du Sénat, du 5 juin dernier, est revenu sur la situation des ouvriers belges en 

France au point de vue des accidents de travail (Belg. 
Jud., supra , col. G39.)

Voici, a-t-il dit, le texte qui a été volé, par la Chambre des 
députés de France, en séance du 20 mai :« Les rentes constituées en vertu de la présente loi sont pava
it blés par mois et au lieu où la victime touchait son salaire au « moment de l'accident; elles sont incessibles et insaisissables.

« Les ouvriers étrangers victimes d’accidents qui cesseront de 
« résider sur le territoire français recevront pour toute indemnité 
« un capital égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée.« Il en sera de même pour leurs ayants droits cessant de rési- 
« der sur le territoire français ; toutefois, pour les enfants, ce
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« capital ne pourra dépasser le total des annuités restant à cou- « rir jusqu'à 16 ans.

« Les représentants d'un ouvrier étranger ne recevront aucune 
« indemnité si, au moment de l’accident, ils ne résidaient pas 
« sur le territoire français, à moins qu’un décret, en conseil « d’Etat, n’ait rendu applicable en ce cas pour la nationalité, à 
et raison de la législation en vigueur dans leur pays sur la 
cc matière, la disposition contenue dans l'alinéa précédent. »

Ce texte à première vue consacre un régime de réciprocité 
semblable à celui qui se trouve dans le projet élaboré par M. le 
baron Surmont de Volsberghe. Il n’en est pas ainsi. Le projet 
du ministre du travail place, en principe, les étrangers sur le même pied que les belges.

Mais il exclut des droits à l’indemnité les familles des étrangers dont la législation nationale prive de la même indemnité les 
parents ou ayants droits des ouvriers belges.

Le projet belge repose sur un principe tout différent du projet 
de loi que je viens de lire.

Selon le texte de la Chambre des députés, le président de la république pourra prendre, sur avis du conseil d’Etat, un décret 
en vertu duquel les familles d’une nationalité déterminée, en cas 
de mort de leur auteur, n’auront droit qu’à un capital égal à trois 
fois la rente que toucherait leur chef de famille s’il avait été 
blessé.

C’est une aumône absolument dérisoire et arbitraire.
En réalité, la France peut choisir entre trois termes.
D’abord, et c’est le régime le plus équitable et aussi le plus 

conforme aux traditions de nos voisins, l’égalité absolue entre les nationaux et les étrangers.
Ensuite, le système qui est adopté par notie honorable ministre 

du travail, la réciprocité dans l’exclusion. C’est un régime de défense, de représailles.
La France ne priverait nos compatriotes de l’indemnité que si 

notre pays en agissait ainsi à l’égard des français.
Si la France ne veut aucun de ces deux systèmes, il y a, en 

tous cas, un traitement que la France no peut nous refuser : c’esi 
le traitement du droit commun ou, si vous le voulez, du droit 
naturel et du droit des gens. C'est là un régime auquel aucune 
nation civilisée ne peut porter atteinte.

M. W iener a critiqué ensuite, au point de vue du 
droit des gens, certaines dispositions du projet de loi 
français sur les retraites ouvrières :

D'abord, le projet qui établit un fonds de contributions collec
tives, destiné à assurer une retraite à l'invalide du travail, ne 
doit profiter qu'aux seuls ouvriers français : il exclut tous les 
étrangers du bénéfice de la retraite.

Le projet de loi va plus loin. Non seulement les étrangers sont 
exclus du bénéfice de celte loi, mais elle frappe d’une pénalité le patron qui prend à son service un travailleur étranger : tout 
patron qui emploie des ouvriers étrangers est tenu de payer 
25 centimes par journée de travail et pour chacun de ces ouvriers.

Ces versements sont destinés à couvrir les frais d’administra
tion de la caisse des retraites ouvrières, le surplus devant venir 
en déduction de la charge que l’Etat doit supporter du chef de 
son intervention dans la formation des pensions destinées, je le répète, aux seuls ouvriers français.

C’est-à-dire que l'on arrive à cette situation absolument injuste 
que l’ouvrier étranger et je puis dire surtout l’ouvrier belge, 
puisque parmi les étrangers qui travaillent en France, les belges 
tiennent la tête, verra son travail taxé à raison de 25 centimes par journée, car le patron déduira la taxe du salaire de l’ouvrier 
étranger. Donc, diminution du salaire de celui-ci, et, d’un autre 
côté, cette taxe prélevée sur le travail de l'ouvriîr étranger ne lui 
profitera pas puisqu’il est exclu du bénéfice des retraites que son 
travail contribue à alimenter.

Je regrette de devoir l'ajouter ; nous n’avons pas vu se produire 
dans celte question, les protestations qui ont accueilli les dispo
sitions des lois sur les accidents du travail, relatives aux 
étrangers.

Bien plus, la plupart des publicistes français qui se sont occu
pés de cette question, déclarent que la mesure que je vous signale est excellente et, dans un numéro de journal tout récent, je vois, 
sous la signature de M. Gaston Bouniols, l’articulet que je vais 
vous lire et qui, malheureusement, semble refléter l’opinion de 
la plupart de ses confrères :

« Les uns et les autres, dit-il, en envisageant les partisans et « les adversaires de certains parties du projet de loi, les uns et 
cc les autres s’entendent pourtant sur d’autres dispositions.

ce Ainsi, pour ne pas favoriser les ouvriers étrangers, on les 
cc assujettit à la même contribution que les ouvriers français, sans

« les appeler au meme avantage. On veut rétablir l’équilibre au 
« profit de nos nationaux : c’est une mesure de défense, decon: <c servation. »

L’on ne peut critiquer avec trop de sévérité un protectionnisme qui s’exerce, en réalité, au détriment des vies humaines, en 
matière d’accidents de travail et en matière de retraite pour les 
vieux travailleurs.
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tourner.
LE  PELLER IN , Abel.

1900. Université de Caen. Faculté de droit. — Des rap
ports du commettant avec le commissionnaire dans la 
commission en matière de marchandises. — Thèse pour le 
doctorat... par Abei, P em .erin , avocat.

' Baveux, Ad. A u vra y , 1900; in-8°, [tv]-j-Y98 pp.
W ERNEY.

1900 . Projet de loi sur les conseils de prud’hommes. — 
Rapport présenté par M. Werney , à la chambre des huis
siers de Lyon le 11 mai 1900.

' Lyon, A . Rey, 1900; in A", 32 pp.
Critiqup très juste du projet de loi soumis aux Chambres françaises, 

eu ce qu’il charge le secrétaire du conseil, c’est-à-dire le greffier, 
de rédiger la lettre de convocation, c'est-à-dire la demande en 
justice. C'est une* singulière confusion de fonctions.

MAYEN, Claude.
1901 . Les Sociétés de secoues mutuels de prévoyance et de 

retraite. Traité théorique et pratique par Claude Mayen, 
docteur en droit.

* Paris, .1. Rousseau, [et] Lyon, A . Effautiu, 1901; Ot-8u. 
539 pp. ; 8 fr.

M. Mayen a étudié sou sujet tant au point de vue historique qu’au 
point de vue de la législatiou française. Il trouve les précurseurs 
îles sociétés de secours mutuels dans les sociétés d ’Eranistes 
grecs, dans les collèges funéraires romains, dans les gildes, con
fréries. corporations du moyen âge, dans le compagnonnage et 
la franc-maçonnerie, toutes institutions qui, avec les m utualités, 
ont ce lien de l'esprit d ’association mis au service de la frater
nité.I.'auteur envisage ensuite la législation fondamentale des mutualités en France, la loi de 1850 et le décret de 1852 et montre la marche ascendante de l’idée et des institutions mutualistes malgré les entraves de la législation et les défiances du pouvoir. Enfin, il aborde i'examen de la nouvelle loi de 1898 qu'il analyse et étudie avec le plus grand soin, do façon à faire de son livre un 
commentaire méthodique très complet et très clair de cette loi. Un appendice est consacré à la mutualité scolaire et à l’examen du rôle des sociétés de secours mutuels vis-à-vis de la loi sur les 
accidents du travail.

NAGELS et MEYERS.
1901 . Les lois du jury. — Etude sur les origines, com- .: entaire des lois belges, les projets de réforme, les légis

lations étrangères par Ludovic Nagki.s , avocat, docteur en 
sciences politiques et administratives et Georges Mevers, 
avocat. — Introduction par Edmond Picard , ancien 
bâtonnier du Barreau de cassation, sénateur.

• Bruxelles, Ve Ferdinand Larcier, 1901 ; in-8°, xi-)-413 pp. ; 
7 fr.

Index des auteurs et recueils cités, pp. 393-390.
C’est l'exposé de l'organisation et du fonctionnement du jury et le commentaire de la procédure des cours d’assises. Cet ouvrage, concu avec beaucoup de méthode et de concision, comble une lacune, car en Belgique il u’existait aucun livre sur la matière. Le? auteurs ont dépouillé avec le plus grand soin la doctrine et la jurisprudence. Ils ont illustre, pour ainsi dire, leur commentaire en exposant à sa suite la législation étrangère et les projets de réforme du jury, mis au jour par la commission de révision du 

code de procédure pénale, par M. Speyek dans sa thèse de doctorat spécial, par les membres de la gauche socialiste de l'ancien Sénat, et par divers membres de la fédération des avocats 
lorsque ce dernier projet y a été discuté.

Bruxelles.— Alliance Typographique, rue aux Choux, 49.
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DROIT SOCIAL
L’OUVRIER AMÉRICAIN

CONFÉRENCE
donnée au Cercle de critiques et de lectures juridiques 

de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, 

le Ier décembre 1900,

par M. Emile ST0CQUART, avocat à la Cour d’appel de Bruxelles.

La séance a eu lieu à 2 heures, dans la salle de la pre
mière chambre de la cour d'appel et était présidée par M. Louis André, président de la Conférence.

M. Lameere, conseiller à la cour de cassation ; 
M. Jules De Le Court, président ; MM. Bidart, Faider, Garez, df. Busschere, conseillers à la cour d’appel; MM. Jules Leclercq, E. Nys et Soenens, vice-présidents et juge du tribunal de première instance; 
MM. Jules Le Jeune, Jules Guillery, Charles De Jongh et J. Des Cressonnières, s’étaient fait excuser.

Me André avait à ses cotés MM. P. de Paepe, conseiller honoraire à la cour de cassation ; Motte, premier président; Willemaers, procureur général à la cour d'appel ; Boei.s, juge du tribunal de première instance, et Léon Delacroix, directeur de la Conférence.
On remarquait dans la salle, MM. Bouillon, vice- président; Lowet, juge, et Fromès, substitut du tribunal de première instance, ainsi que de nombreux 

confrères.
Le conférencier s’est exprimé dans les termes sui

vants :
Messieurs,Mes chers confrères,

De nos jours, plus qu'à aucune autre époque, il est 
intéressant de s’attacher à la condition de l’ouvrier et 
d’essayer de la décrire, telle qu’elle existe dans un pays

où la démocratie semble avoir atteint ses limites natu
relles (1).

Déjà en 1834, Michel Chevalier constatait que tout ce qui, aux Etats-Unis, se rattache au travail et à la 
condition du plus grand nombre de travailleurs, y a été perfectionné à un point inouï.

C’est un pays de prédilection pour l’ouvrier et le paysan. “ A New-York, après mon débarquement, « écrit-il, “ je croyais que tous les jours étaient des 
» dimanches, parce que toute la population qui se presse ” dans B roadw ay, me semblait tous les jours endi- ” manchée. Point de visages flétris par les privations ou 
» par les miasmes de Paris; rien qui ressemblât à nos » misérables boueux, à la caste de nos chiffonniers et 
” de nos marchandes en plein vent 12). -»

On raconte qu’un Irlandais, récemment débarqué, 
montrait à son maître la lettre qu’il venait d’écrire pour sa famille. Celui-ci lui dit : “ Mais Patrick, pourquoi » dites-vous que vous mangez de la viande trois fois par 
” semaine, tandis que vous en avez trois fois par jour ? « Pourquoi? répondit Patrick, c’est que si je le leur » disais, ils ne voudraient pas me croire. «

M. Paul Deschanel. envoyé en mission en Amérique, a vu à Philadelphie les ouvriers arrivés au plus haut degré de prospérité. *. L’Union des Ouvriers briquetiers 
•’ de Philadelphie s’est construit un club dans la princi- •> pale rue de la ville, avec bibliothèque, salles de lec- " tures, salles de billard, salles de jeux, salle de réunion, « où j’ai vu lire, jouer, fumer et boire messieurs les » ouvriers sans ouvrage. ■> Il y a encore les ouvriers 
horlogers de Waltham (Massachussetts), dont les maisons, d’i'.n confort et d’un luxe inouï, avec tapis du haut en bas, salle de bains, cabinet de toilette, piano, table élégamment servie, sont très supérieures à celles des petits rentiers aux environs de Paris.

A plus d’un demi-siècle de distance.il s’étonne, comme Michel Chevalier, du bien-être révélé par l’extérieur de l’ouvrier.
«• J’ai assisté là, un jour de semaine, à midi, à la sortie 

» des ouvriers; je me suis cru à la sortie des employés - d’un grand magasin de nouveautés de Paris, le Louvre » ou le Bon Marché, ou à la sortie d’une de nos églises •• de province, le dimanche. Pas un homme qui n’eùt un 
« paletot ou un chapeau irréprochables ; pas une femme » qui n’eùt un chapeau orné de rubans ou de plumes,
•> un manteau et des gants. *

•• Lès Etats-Unis, « écrivait M. James Bryce, relatant l’expérience de ses onze voyages successifs, •• est le

, t) E. Stocquart, La législation sociale aux Etats-Unis (Belg. 
J c d . ,  1 8 9 2 ,  c o l .  1 4 0 9 ) ;  L'ouvrier dans le Ear-Wesl des Etats- 
Unis (Bei.g . Jud. ,  1 8 9 4 ,  c o l .  3 7 0 ) ;  Le contrat de travail, p .  16  
( A l c a n ) .

(2) Michel Chevalier, Lettres sur l'Amérique du Nord, 1. 1, 
i n t r o d u c t i o n ;  t .  I I ,  c h a p .  X X V l i l .
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* paradis du travailleur (3). » Et de fait, rien n’est plus exact ; nulle part, l’ouvrier ne jouit de plus de liberté, ni de plus d’égalité; nulle part, il n’est mieux rémunéré et, insistons sur ce point, nulle part, il ne montre, en 
général, plus de respect à la loi, ni plus d’énergie au travail.La France ne devait pas tarder à apporter sa collaboration à l’étude d’une question sociale de cette importance. En 1893, l’Académie des Sciences morales et politiques chargea un de ses membres les plus distingués, 
M. E. Levasseur, d’aller étudier sur place la condition des ouvriers aux Etats-Unis. Le résultat complet de 
cette étude a été publié en deux volumes, sous le titre : VOuvrier am éricain , chez Larose et Forcel.

L’ouvrage est divisé en trois parties ;
1) L'ouvrier au travail, c’est-à-dire dans ses rapports avec l’industrie, dont il est un des agents, avec l’atelier, avec le patron, enfin avec les associations par lesquelles il cherche à se rendre fort, pour régler avec plus d’avantages les conditions du contrat de travail.
L’auteur expose et discute la législation sur la réglementation des fabriques, décrit les grèves, examine la 

question du salaire et de ses variations, les chômages qu’occasionnent les crises et les mortes saisons, la concurrence que l’immigration crée au salarié américain.
2) L'ouvrier chez lui, c’est-à-dire considéré comme homme. C’est la description de son genre de vie, nourriture, toilette, logement, plaisirs, habitudes.
Quelle somme de bien-être l'ouvrier américain se pro

cure-t-il comme homme avec l’argent qu’il gagne comme travailleur ?
Ces deux premières parties sont consacrées aux faits, 

la troisième partie l’est aux idées.
3) Questions ouvrières. M. Levasseur examine l’effet des grandes fortunes sur l’esprit des ouvriers, la dépendance de l’employé, son existence précaire, en un mot, les diverses causes qui irritent une partie de la classe ouvrière contre la constitution présente de la société et contribuent ainsi au progrès du socialisme. 

Vient ensuite le grand problème qui occupe les deux grands partis politiques aux Etats-Unis, les républicains et les démocrates : l’influence réelle de la protection sur le prix des produits et sur le taux des salaires.
L’auteur nous fait connaître l’œuvre de l'assistance 

publique et privée, les divers modes de patronage et d’association, particulièrement la participation aux 
bénéfices et l’association coopérative de production ; il cherche la mesure dans laquelle la conciliation et l'arbitrage ont pu utilement intervenir jusqu'ici dans les 
discordes de l’industrie; fait connaître les essais de fondations socialistes ainsi que les théories diverses et la politique du socialisme.

Enfin, le dernier chapitre résume l'état actuel de l’ouvrier américain et nous donne les principales conclusions auxquelles l’étude des faits a conduit l’auteur ; celui-ci termine par un aperçu sur les probabilités d’avenir prochain que l'état présent semble présager à l’in
dustrie américaine et à la classe ouvrière.

Ceci dit, voyons les développements apportés à l’examen de ces grands problèmes sociaux et les preuves fournies à l’appui de ces diverses conclusions.
Les Etats-Unis, nous dit l’auteur, sont devenus, grâce 

au nombre de leurs habitants, à l’esprit d’entreprise qui est un de leurs caractères, à la liberté industrielle dont ils jouissent, le laboratoire le plus vaste et le plus bouillonnant d'expériences industrielles et sociales qui existe 
dans le monde.Rien n’est plus vrai. De même, au point de vue gouvernemental et législatif, les divers corps politiques des

(3) J .  Bryce, The American Commonweallh, t .  11, p .  6 0 1 ,  
2 e é d i t i o n .  (Journ. des Tribunaux, 1 8 9 1 ,  p .  5 4 . )

Etats particuliers peuvent rendre à la vieille Europe un service signalé et sans précédent dans l’histoire. Grâce au nombre relativement restreint d’individus, auxquels 
l’expérimentation s’applique, grâce surtout à la vigueur exceptionnelle de ce jeune peuple, le législateur améri
cain peut soumettre sans grands inconvénients cet organisme robuste à des épreuves devant infailliblement engendrer chez nous des catastrophes (voir notre étude : La liberté politique et la liberté industrielle, dans la Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, 1899, p. 432).Ce précieux avantage est généralement ignoré de la plupart de nos hommes d’Etat européens.

A . La première partie, l'ouvrier au travail, comprend 11 chapitres.
1. Les progrès de l’industrie américaine depuis cinquante ans constituent par leur importance et leur 

rapidité, un phénomène unique dans l’histoire économique du monde. L’industrie minière y a pris un développement considérable aux Etats-Unis, il en a été ainsi 
surtout depuis la guerre de sécession. Les explorations avaient fait reconnaître, outre les dépôts d’anthracite 
de la Pennsylvanie et de la Nouvelle-Angleterre, des bassins houillers dans de nombreux Etats. L’exploitation de l’anthracite dans la Pennsylvanie était connue 
depuis 1820, elle a commencé à prendre de l’importance depuis 1840. Au moment où Michel Chevalier était en 
Amérique (1833), l’anthracite était recherché pour le chauffage domestique, mais commençait à peine à être employé pour les machines à vapeur.

Toutefois, les produits agricoles entretiennent encore 
plus d’industrie que les produits minéraux, parce qu’ils constituent presque toute l’alimentation de l’homme, en même temps qu’ils servent à la satisfaction d’autres 
besoins. On y découvre déjà des tendances au monopole.L’industrie lainière s'est développée plus lentement et 
consomme à peu près toute la production indigène, elle ne suffit pas à la demande.

L’imprimerie et la librairie sont au nombre des industries qui se sont développées le plus rapidement.De nombreuses statistiques viennent compléter cet exposé. Ce prodigieux mouvement industriel n’aurait pas pu se produire, si les Etats-Unis n’avaient pas possédé un si vaste territoire, propre à la colonisation euro
péenne par son climat, aisément saisissable parce que la race indigène n'y avait pas des attaches solides, suffisamment riche en terres cultivables, non moins riche 
en minéraux utiles, et si un flot continu d'immigration partie d’Europe, avec toutes les ressources de la civilisation, n’était venu féconder ce territoire. Ce développement à son tour est devenu la cause d'un certain état 
social qui explique en grande partie la condition particulière de l’ouvrier américain.

2. La productivité de l’outillage et de la main-d’œuvre révèle avec évidence, par la statistique, un mouvement 
de concentration dans presque toutes les branches de l’industrie. Le système de l’échantillonnage, agissant à la fois comme effet et comme cause, a beaucoup favorisé cette concentration. Il consiste pour les établissements qui le pratiquent dans la fabrication de pièces toujours semblables, graduées et numérotées, s’il y a lieu, par 
grandeur et par qualité, et pouvant être substituées à toute autre pièce du même numéro. Avec ce système, le fabricant trouve avantage à employer des machines puissantes qui, produisant toujours le même article, en débitent des quantités considérables. L’acheteur, quand 
une pièce de l’objet qu’il a acheté est hors de service, en obtient facilement le remplacement par correspondance. Prenons un exemple, les machines agricoles. La remar
quable régularité de l’exécution des pièces permet au cultivateur d’opérer un rechange en cas d’accident, et la sécurité que donne la possibilité de se passer d’ou
vrier spécial assure à ces machines toute la préférence.

Grâce à ce système, le fabricant peut, d’une part,
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fabriquer à meilleur marché, et, d’autre part, étendre davantage sa clientèle, considérations très importantes dans un pays aussi vaste que les Etats-Unis.

Disons en passant que pareille concentration n’est pas particulière à l’Union américaine. Elle se manifeste dans tous les pays manufacturiers ; elle constitue un des phénomènes caractéristiques de l’évolution économique 
de notre temps. Les barrières de douane, élevées de toutes parts depuis une quinzaine d’années sont en contradiction avec cette évolution et ne parviennent pas à l’arrêter. Mais l’œuvre n’est pas achevée, la transformation continue ; elle doit s’accélérer probablement encore.

Les ouvriers français, délégués à l’exposition de Chicago, n’ont pas manqué de constater que, aux Etats- 
Unis, tout est combiné pour que la machine fasse tout et que, réduisant la part de l’ouvrier au minimum pos
sible, on puisse produire vite, beaucoup et à bon marché. Une chose les a surtout émerveillés, c'est le perfection
nement de l’outillage. Si dans une industrie, le capital est toujours régulièrement amorti, c’est avec l’intention bien arrêtée de remplacer l’outil amorti par un nouveau, plus perfectionné.En résumé, l’industrie mécanique y est arrivée, disent-ils, à un tel point que si la France voulait lutter 
contre elle sans protection douanière, elle serait obligée de remiser dans les greniers tout son outillage et d’en créer de plus moderne.

Les Américains aiment à faire grand et à le dire, c’est pour eux une des formes de la réclame, the grea- test, the largest in the world.
Le succès grise; cette jeune nation a tant grandi 

depuis un siècle qu’elle est excusable de croire que rien n’égale sa grandeur.
La législation du travail et la discipline des ateliers ont fait des progrès considérables, surtout depuis vingt- 

cinq ans. Ainsi que nous l’avons démontré ailleurs, la réglementation par voie législative est fort étendue aux Etats-Unis. C’est un phénomène intéressant dans un pays dont les économistes les plus distingués enseignent et exaltent la doctrine du laisser-faire. On y a vu la lourde et puissante main de l’Etat se faire sentir même 
dans ces communautés du Far-West, toujours si Aères et si jalouses de leur autonomie, jadis si rebelles à toute intervention quelconque, si fermement attachées à la 
doctrine de la liberté des contrats (doctrine o f free conlracts). C’est que, par la force des choses, les Américains en sont arrivés à séparer leurs principes, en matière économique, de leur conduite en politique courante, comme certains de leurs négociants établissent 
une distinction et même une barrière infranchissable entre leur conduite en matière religieuse et la façon de diriger leur négoce. Avec quelle facilité les plus beaux principes succombent ou plient sous le poids de circonstances défavorables. Subjugués par la loi d’airain et la lutte pour l’existence, les faits se dérobent à l’application des lois Axées par telle doctrine déterminée et brisent les murs dans lesquels on veut les enfermer (4).

M. Levasseur nous apprend que la question des heures de travail est agitée autant et peut-être plus aujourd’hui en Amérique qu’en Europe.
En matière d’accidents du travail, la loi et la jurisprudence tendent à établir, sauf des cas spéciaux, 

la responsabilité du patron, celui-ci répond notamment du risque professionnel.
L’ouvrier américain travaille en silence ; la vie des ateliers est toute différente de celle de la plupart des ateliers français. On ne parle pas, on ne chante pas ; le silence le plus rigoureux règne ; on entre, on sort au

(4 )  E .  Stocquaut, Les origines et le fonctionnement des lois 
sociales aux Etats-Unis, Rev. de Belgique, 1 8 9 6 ,  Belg. Jud., 
1 8 9 7 ,  c o l .  3 8 7 .

son de la cloche. Le bruit des rires et des conversations 
dérangerait le travailleur.

Les soins apportés à l’hygiène font l’objet constant de 
l'attention des industriels.Les unions et fédérations ouvrières n’y rencontrent aucune entrave, la liberté d’association y étant eutière. Les ouvriers peuvent se réunir et s’associer à leur gré, 
mais ériger le syndicat en personne civile (corporation) est un privilège que n’octroient pas toutes les législations américaines. L’ouvrier en a recueilli d’innombra
bles avantages.Le Missouri, le Wisconsin et le Minnesota ont voté des lois interdisant aux patrons d’empêcher leurs ouvriers d’adhérer aux Trades-Unions. Toutefois, la 
cour suprême du Missouri, par arrêt du 18 juin 1895, a déclaré que la loi était inconstitutionnelle.

Mais il se forme également des syndicats de patrons, ce qui semble annoncer un conflit futur.Le salaire des hommes est en augmentation depuis quarante ans, mais cette augmentation ne s’est pas faite 
avec une régularité mathématique et avec un ensemble parfait. A Chicago, par exemple, les salaires des char
pentiers, en 1890, représentaient 60 à 100 francs par semaine, ceux des maçons 105 à 150, ceux des bouchers 45 à 150, ceux des ébénistes 35 à 80, ceux des cordonniers 45 à 60. Le taux des salaires paraît en général 
moins élevé à Chicago qu’à New-York, parce que le 
coiît de la vie y est moindre.La municipalité rémunère mieux que les particuliers. A New-York, les balayeurs de rue gagnaient, en 1893,1 dollar 50 à 1 dollar 75 par jour. Nous avons constaté qu’en 1898 ils gagnaient 2 dollars, soit 10 francs. C’est 
un métier, dit M. Levasseur, pour lequel l’offre excède la demande. Personne n'élèvera des doutes à cet égard.Le salaire des femmes est dans tous les pays inférieur 
à celui des hommes ; la différence est très accusée en Amérique ; mais à mesure que le gain du mari augmente s’élève le sentiment que la femme ne doit pas gagner 
son pain.Les jeunes Ailes gardent d’ordinaire pour elles-mêmes leur gain ; les plus prévoyantes amassent leurs économies, le plus grand nombre songe à sa toilette et à son 
plaisir.On peut dire d’une manière approximative que les femmes gagnent moitié moins que les hommes.

Le Swealing System, la concurrence par l’émigration, les grèves, les crises et le chômage, les causes 
régulatrices du salaire nominal complètent la première partie de l’ouvrage et démontrent avec quel soin scrupuleux l'auteur a rempli la haute et importante mission 
dont il avait été chargé. Il croit que les Américains sont dans la bonne voie, lorsqu’ils cherchent à opposer 
à la grève la conciliation et l’arbitrage, soit lorsqu’elle éclate, soit lorsqu'elle est sur le point d’éclater.

B. La deuxième partie, l'ouvrier citez- lut, est subdivisée en six chapitres.
1. La nourriture est abondante et substantielle. Le matin, avant de se rendreà son travail, l’ouvrier américain, comme le bourgeois, prendra un repas solide, c’est le brecikfast ; un potage, des pommes do terre, des œufs 

ou de la viande ; ou du pain, du beurre, du café, des pommes de terre, des œufs et du porridge , du gruau d’avoine bouilli.
Au milieu de lajournée, à midi ordinairement, il lui est donné une heure, rarement moins, pour son second repas : viande froide et pain, ou viande rôtie et pommes de terre, le tout arrosé d’un verre d’eau glacée.
Le soir, rentré chez lui,l’ouvrier dîne en famille, c’est 

le principal repas et le temps du repos, où d’ordinaire toute la famille se trouve réunie.S’il faut en croire les statistiques, le budget d’une famille ouvrière de New-York doit s’évaluer à 1,226 fr. 50 cent, pour la nourriture, et le gain moyen du chef de famille, atteint 3,570 francs en supposant qu’il ait
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161 jours de chômage, soit plus de 5 mois. Mais ni l’ouvrier américain, ni la femme américaine n’ont l'esprit 
d’économie. Chaque jour des quantités considérables de pain et de viande sont jetées aux ordures ; il suffit de passer par les ruelles qui sont derrière les maisons pour s’en faire une idée.

Si la ménagère savait s’y prendre, elle pourrait nourrir la famille à peu de frais.
Des philanthropes et des pédagogues américains se préoccupent de cette question et s’évertuent d’y apporter un remède.
Dans son livre si intéressant, The Science o f  N utrition, p. 193, M. Atkinson écrivait : » Ce que notre pays » a le plus besoin d’apprendre, ce n’est pas tant à gagner- qu’à dépenser son revenu, surtout les petits revenus.
On peut raisonnablement évaluer le gaspillage de-* nourriture et de chauffage à 20 p. c. de la dépense, ce » qui ne fait pas moins de 65 millions de dollars par an- pour les 13 millions de familles des Etats-Unis.
I n agronome distingué, M. J. R ichard Dodgf., disait en 1890, alors qu’il était chef de service au ministère de l’agriculture : « Toutes les classes de la société consom- » ment la viande en abondance, ordinairement trois fois » par jour. Une grande variété de poisson, d’huîtres 

■> renomméesjusque par delà l’Océan, de crustacés enri- "> chissent notre ordinaire. » Il fait remarquer que l’eau, dans laquelle ses concitoyennes faisaient cuire la viande et les légumes et qu’elles jetaient ensuite à l’égout, 
aurait formé pour des millions d’Européens les éléments 
d’un mets nutritif.

L’eau est pendant le repas la boisson ordinaire des Américains de toute condition. Aussi les villes attachent- elles une grande importance à la qualité d'eau, et font- elles de grands frais pour l’amener pure et la conserver 
fraîche. La rigueur des hivers leur fournit la glace en abondance, et la chaleur des étés les invite à en faire un 
fréquent usage. L’eau glacée est, sinon très saine, du moins très agréable. Les Américains y ajoutent le thé 
et le café au lait.

Peu de familles emploient le vin comme boisson ordinaire. Cette boisson, ajoute l’auteur, est beaucoup 
plus chère en Amérique qu’en France.

2. Dans le prix du vêtement, il convient de distinguer deux catégories : la commande et la confection. La 
première est, en général, beaucoup plus chère qu'en France ; la seconde ne l’est pas plus ou du moins ne dif
fère pas considérablement.

Ainsi une redingote avec le gilet vaut chez un tailleur 
de la cinquième avenue 60 à 55 dollars, environ 300 fr.; dans un magasin de confections, elle vaut la moitié en très bonne qualité et on trouve partout un complet de 
lainage gris pour 20 dollars ou 100 francs.

Dans les grandes villes, les bottines sur commande pour hommes valent 7 à 12 dollars, 35 à 60 francs ; toutes faites, elles valent 6 dollars ou 30 francs en bonne qualité, et on trouve communément pour 1 et même 3 dollars et moins des chaussures qui sont d’un 
bon usage.

Bref, quand les ouvriers se contentent d’objets de (jualité ordinaire, ils peuvent se les procurer à bon marche et l’ouvrier américain est certes mieux habillé que 
l'ouvrier anglais, français ou belge. Il y consacre également plus de dépenses, ne voyant pas pourquoi il s’habillerait autrement que son patron et, en fait, quand il a quitté le vêtement d’atelier et qu’on le voit dans la 
rue, il ne se distingue guère de celui-ci ; même aspect, même chapeau rond, même coupe de vêtement; si ces objets se différencient quelquefois par la qualité et le fini, souvent aussi ils sortent du même magasin de con
fections.

3. Nous avons constaté nous mêmes que l’ouvrier américain est, en général, plus instruit, mieux élevé que tout autre ouvrier européen, il occupe un rang supérieur

et ressemble fort à notre employé, qui gagne trois ou quatre mille francs par an.
De même les ouvrières tendent à se confondre avec les bourgeoises ; elles y parviennent moins aisément. Mais elles portent, comme celles-ci, des robes et des 

rubans de soie, des chapeaux garnis avec non moins de profusion, des gants, des ombrelles.
Quant à la femme bourgeoise, on est surpris de l’élé

gante distinction avec laquelle elle porte la toilette.
En 1891. un indiscret qui habite le Michigan s’était avisé de procéder à une enquête pour savoir si la généralité des ouvrières portait un corset. 3,487 ouvrières lui ont déclaré quelles en portaient un, 232 qu’elles n’en portaient pas, un grand nombre lui ont répondu, avec l’indépendance qui caractérise la femme américaine, que cela ne regardait qu’elles-mèmes.
La jeune fille américaine a d’ordinaire une toilette plus recherchée que la femme mariée. En dehors de la coquetterie naturelle à son âge, un certain calcul n’y 

est peut-être pas étranger ; elle désire se marier et elle sait qu’elle doit chercher elle-même son mari et qu’elle ne le trouvera que si elle a su plaire.
4. Le logement coûte cher à l’ouvrier aux Etats-Unis. Pour se rendre compte de la situation, il faut distinguer 

l’ouvrier locataire et l’ouvrier propriétaire. Il faut aussi distinguer comme partout la ville et la campagne, la grande maison où l’ouvrier loue un logement et la maison qu’il habite seul.
On est à peu près dans la mesure quand on assigne 

quatre chambres en moyenne aux logements ouvriers. Beaucoup de logements ont une salle de bain, toutes les maisons en ont invariablement.
On n’est probablement pas éloigné de la réalité en indiquant comme loyer de l’ouvrier aux Etats-Unis, 7 à 8 dollars par mois, soit en chiffre rond près de 500 fr. par an.
A Buffalo où, quoique les salaires soient peu élevés, on voit presque partout une seule famille par maison et 

des maisons bien tenues, entourées de verdure.
A New-York, longtemps la maison isolée a eu la préférence comme abritant le mieux le Home; il semble y avoir aujourd'hui un courant de réaction favorable au Tenement Ilouses, les grandes constructions ouvrières, qui donnent plus de sécurité, parce qu’on y trouve un janitor, un portier, gardien de la maison et la proxi

mité de voisins auxquels on peut recourir en cas de besoin.
Les idées et la pratique du patronage, qui ont fait de remarquables progrès dans la grande industrie européenne depuis un demi-siècle, sont loin d’être aussi lar

gement répandues en Amérique. Cependant un certain 
nombre de manufacturiers se sont intéressés au logement de leurs ouvriers, les uns par une sorte de nécessité, leur manufacture étant située dans une campagne isolée où leur personnel n’aurait pas trouvé d’abri, s'ils n’y avaient pourvu, les autres par philanthropie afin de leur assurer des conditions meilleures d’habitation.

M. Levasseur décrit avec soin, la Pullman city, « le ’> type le plus célèbre et le plus célébré de constructions 
» faites par un patron pour ses ouvriers, qui existe en » Amérique et peut-être dans le monde. >.Le lecteur sait que, vers 1863, feu M. Pullman — car il est mort depuis que M. Levasseur a résidé aux Etats-Unis — avaitcréé en Amérique l’industrie des voitures de luxe, de splendides hôtels roulants.

Il a installé, en 1880, sur un terrain d’environ 500 acres (200 hectares), situé au sud de Chicago, son importante fabrique de wagons, Palace Car Company. Ce terrain, qui avait coûté 800,000 dollars, valait, paraît-il, 5,000,000 de dollars en 1893, en 13 ans donc, il avait augmenté, en valeur, de 19,000,000 de francs.
M. Pullman a commencé, en 1881, par tracer le plan général de la cité et par faire les grands travaux de voi
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rie, les eaux de pluie descendant dans le Lac Michigan, par des caniveaux à jour; les eaux ménagères et les vidanges se rendent directement par un système de 
tuyaux souterrains dans un réservoir central, d’où une pompe les envoie fertiliser une ferme de 420 acres, destinée à l’approvisionnement en légumes de Pullman 
city. Les rues sont pavées et macadamisées, bordées de larges trottoirs sablés ; les rues et les boulevards, de 66 à 100 pieds de largeur, sont plantés d'arbres et ornés de pelouses. Les ateliers sont, pour la plupart, 
de vastes constructions, formant bordure sur les boulevards.

Les maisons, en briques rouges, font face à une rue ou à un boulevard et sont bordées, sur le trottoir', par un parterre de gazon. Chaque jour les ordures sont enlevées 
par une voiture spéciale et brûlées. Les locataires qui ont des chevaux, les logent aux écuries situées dans une autre partie de la cité.

Il y a des maisons qui contiennent plusieurs logements, 
ce sont les Te non en I. honses. Les logements, au nombre de 12 par maison, se composent de 2 ou 4 pièces et sont loués 8 à 9 dollars par mois; il y a 3 étages etI logements par étage avec un seul escalier; à chaque étage, un cabinet d’aisance.

D’autres maisons sont aménagées en logements à 5 chambres, une entrée particulière. Celles-ci valent 
14 à 16 dollars.Comme c'est l’usage aux Etats-Unis, c'est le locataire 
qui paie le gaz, mais il ne paie pas l’eau.

Il y a d’élégantes demeures dont le prix s'élève à 50 dollars par mois et qui ne peuvent être louées que par quelques employés supérieurs.
On n'y trouve ni cabarets, ni maisons de jeu ; comme dérivatifs, les clubs, les exercices physiques, les sociétés militaires, et même les sociétés secrètes, sauf toutefois les syndicats professionels.Au centre se trouve l'Arcade, grand bâtiment monu

mental de 80 mètres sur 54, haut de 26 mètres, à trois étages, entre les deux corps duquel est un passage vitré et le marché ; c’est là que sont les boutiques et les magasins ; c’est le soir le rendez-vous des promeneurs. Là sont le boucher, le boulanger, l’épicier, le fruitier, le marchand de nouveautés, la banque de prêt et d’épargne, la poste, la bibliothèque de près de 8,000 volumes.II y a, en outre, plusieurs églises et plusieurs écoles. La 
principale église, Green stonc vhitrch, est louée 100 dollars par mois, soit 500 francs.Certes, la majorité des ouvriers américains n'a pas assez de ressources pour posséder sa maison, néanmoins il existe plus d’ouvriers propriétaires en Amérique qu’en France. L’ouvrier y a un salaire plus élevé et il peut y acquérir plus facilement la terre. Certaines mai
sons valent de 1,000 à 2,000 dollars (terrain non compris). Aussi à Philadelphie, un ouvrier forgeron a pu 
dépenser 3,100 dollars (15,500 francs) pour devenir propriétaire. On peut devenir propriétaire à beaucoup moins de frais. A Chicago, des ouvriers ayant réussi à acquérir un terrain pour 500 dollars, construisent pour 600 dollars, avec l'aide pécuniaire d’une société de constructions, Building Association, un rez-de- 
chaussée en bois sans étage (pour 5,500 francs donc) et ils y ajoutaient un étage quand ils avaient fait d'autres 
économies.Beaucoup de maisons sont chauffées par des calori
fères placés dans la cave, surtout là où il y a une salle de bain. Plus généralement, le logement de l'ouvrier est chauffé par un poêle en fonte, très souvent par le fourneau quand la cuisine sert de salle à manger.On s’éclaire soit avec du gaz, soit avec du pétrole, lequel,d’après notre expérience personnelle, est d’excellente qualité, supérieur au pétrole dont on se sert à Bruxelles, et à bon marché.D’ordinaire, l’ouvrier américain paraît être plus rechercné dans son ameublement, de même qu’il est plus

au large dans son logement que l’ouvrier français. Entre lui et le bourgeois, il y a sous ce rapport une différence 
de degré plutôt que d’espèce. Il y a souvent un salon, auquel il donne le nom de parlor et il le meuble avec une certaine recherche ; un piano et plus souvent un harmonium, presque toujours un tapis, et une table 
chargée de livres et de revues, une bibliothèque vitrée, des fauteuils et un rocking chair, un sofa et des gravures.

A Philadelphie, l’auteur a visité la maison occupée 
par un ouvrier d’origine belge, marié à une Amér icaine.- J'ai payé les meubles de mon parlor, 65 dollars- (325 francs), » disait notre compatriote, « c’est trop- dans ma position, mais que voulez-vous? ma femme » n’aurait pas compris que je n’eusse pas un salon 
•’ meublé et j ’aurais été mal vu de mes camarades. »

Les sociétés de prêt et de construction, l’épargne et la prévoyance sont l’objet d’une étude intéressante. Chez les Américains de naissance, le sentiment du confort est en général dominant. Ceux-ci dépensent largement non seulement parce qu'ils ont beaucoup de 
besoins, mais parce qu’étant ambitieux et confiants dans leur force, ils espèrent que demain leur apportera plus de ressources et qu’ils en concluentqu’il n’est pas nécessaire de se priver aujourd’hui.

De plus, l’ouvrier n’éprouve aucune hostilité, aucune envie à l’égard des milliardaires et des capitalistes en 
général. Il se dit philosophiquement que quiconque a une grande fortune en a le souci, ses yeux ne sont d’ailleurs pas choqués par le spectacle d’une oisiveté inconnue aux Etats-Unis. Le milliardaire travaille comme l'ouvrier; le rentier ne s’y acclimate pas.

L'examen du salaire réel et de l’équilibre du budget 
ouvrier amène la distinction entre le pouvoir commercial et le pouvoir social de l’argent, le premier correspondant à la somme de marchandises qu’achète une 
somme de monnaie (c’est lui qui détermine le salaire réel) et le second, à la somme d’argent nécessaire pour soutenir une certaine situation sociale. On répète partout en Europe ; La vie est chère aux Pltats-Unis ; •• l'ouvrier gagne peut-être plus qu’en Europe, mais il •’ dépense davantage.. «

Il dépense, en effet, plus d'argent qu’en France, mais 
c'est parce qu’il veut et même parce qu’il doit, pour ne pas être mal vu de ses pairs, régler sa vie sur un type.

En résumé, la nourriture absorbe la moitié, au moins 
les deux cinquièmes de revenu de l’ouvrier, le loyer prend un sixième environ, le vêtement autant et il 
reste à peu près un cinquième pour les autres dépenses.

C. La troisième partie traite des questions ou- rrières et renferme, hàtons-nous de le dire, des aper
çus originaux et des appréciations exactes.

Les Américains ont eu le stimulant et la jouissance que donne le progrès ; ils sont en grande majorité les 
fils de leurs œuvres. Le géide entreprenant de la nation qui pousse beaucoup d’hommes, quelque bas que soit leur point de départ, à ne pas désespérer de monter les sommets est une des causes de cet état de choses. D’aucuns prétendent que les débuts sont plus difficiles à un 
fils de famille riche qu’à un autre, parce qu’il répugne davantage à accepter d’abord une place infime.

Les mœurs rendent les membres de la famille plus 
indépendants les uns des autres en Amérique qu’en Europe et la loi n’y a pas institué de réserve légale. Dès lors, l’usage des donations et legs à des œuvres d’utilité publique s’est répandu et les libéralités s’élèvent à des sommes énormes qui ont, pour l'avantage du 
public, créé ou enrichi un grand nombre d’institutions d’assistance et surtout d’instruction. C’est un noble et 
patriotique emploi de la fortune.

Le grand danger de la démocratie est qu’elle n’abuse de sa prépondérance et qu’elle ne la fasse servir à abaisser ou à fouler, contrairement à l’intérêt général et à
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l'équité, ce qui est élevé et ce qui paraît lui faire 
obstacle.La masse américaine, écrivait Michel Chevalier, en 1834, est supérieure à la masse européenne, mais la bourgeoisie du nouveau monde est inférieure.La première affirmation est encore vraie, répond avec justesse M. Levasseur, mais la seconde est peut- être devenue contestable.

Le système protecteur provoque de vives et incessantes discussions. La science économique ne possède pas encore d’éléments assez précis et assez distincts pour démêler l’influence qu’exerce sur le taux du salaire 
dans les industries protégées la plus-value du prix résultant du droit de douane. La politique plus aventureuse est plus affirmative. Il est toutefois probable que si les industries américaines cessaient d’être protégées, le salaire de ces industries en serait affecte. A côté des établissements qui prospèrent, il y a, dans toute indus
trie, beaucoup d'établissements qui végètent.Le régime de protection douanière se targue d’être le rempart des hauts salaires et trouve son défenseur dans le parti républicain. La victoire du Nord dans la guerre de la rébellion a été la victoire du protectionnisme qui, 
depuis ce temps, est resté maître de la place.Un des articles du programme général du parti démocrate est le principe du libre échange. Les Etats de la Nouvelle Anglerre et du Centre Atlantique, couverts de manufactures, ont été et sont encore la citadelle du républicanisme. Mais le système protecteur a 
des racines trop étendues et trop profondes aux Etats- Unis pour que son abolition se réalise dans un avenir 
prochain.

L'assistance. — L'ouvrier et l’indigent sont personnes distinctes, mais la classe des salariés est celle qui 
fournit le plus fort contingent à l’indigence. Indiquons donc sommairement comment est pratiquée l'assistance 
aux Etats-Unis.La charité privée est très active et très variée. Conformément au fonctionnement des institutions consti
tutionnelles, l’assistance publique ne relève pas du gouvernement fédéral, mais est organisée et donnée par chacun des quarante-cinq Etats et, dans chaque Etat, par le comté et souvent aussi par la ville.Depuis la guerre de sécession, la plupart des Etats ont crééuneadministration publique des pauvres, State Boarcl of charities, avec droit d’inspection sur tous les établissements de bienfaisance en général, parfois même sur les établissements privés.Dans quelques Etats, les femmes sont admises à faire 
partie de ces bureaux.La conciliation et l’arbitrage. — Les Américains, 
comme les Anglais et d'autres peuples du continent, ont cherché le moyen de terminer pacifiquement les différends avec les classes ouvrières par la conciliation et 
l’arbitrage.Diverses lois ont été votées à cet effet dans différents Etats. Le sentimen t général est de considérer l’arbitrage comme la meilleure solution du problème des 
grèves. Il y a même quelques métiers, en très petit nombre, il est vrai, dans lesquels les ouvriers ont presque entièrement pris l'arbitrage dans leurs mains.

Le socialisme. — Le mouvement du travail, Labor movement, comprend dans son ensemble ce que nous 
appelons le socialisme.Pour obtenir les votes populaires dans une large 
» démocratie, écrit M. Gunton ( Wealth and Progress,
» p. 225), les représentants devront être le reflet des 
* idées, de la capacité, du caractère de la grande » moyenne de la communauté, laquelle est toujours » meilleure que la portion la plus pauvre, mais considé- « rablement inférieure à la portion la meilleure. C’est .  ce qui explique pourquoi, à de rares exceptions près,•• nos postes législatifs et administratifs sont toujours 
« occupés par des hommes du type le plus ordinaire, les

859 LA BELGIQUE
- plus hautes capacités se portant vers le commerce et « l'industrie. En conséquence, il est notoire que les •• affaires publiques sont moins économiquement et 
* moins bien conduites que les affaires privées -.De nombreuses expériences sociales ont été faites en Amérique (5). Déjà les Pilgrim sfathers avaient fondé tout d’abord leur organisation sociale sur la communauté des biens : ils n’ont pas tardé à reconnaître que la 
propriété privée réussissait mieux. Toutes les expériences faites ont avorté.La journée de huit heures n’est pas par elle même une proposition socialiste. Quand les ouvriers l’obtiennent ou essaient de l’obtenir de leurs patrons, c’est un résultat de la liberté des contrats. M. Levasseur nous permettra de préciser davantage en disant que c’est 
plutôt une restriction à la liberté des contrats (6). Elle ne prend un caractère socialiste que lorsque les ouvriers 
veulent l’imposer à l’industrie par la loi ; car elle devient dans ce cas un empiétement non justifié de l’autorité publique sur la liberté privée.

M. Gunton, un des plus déterminés partisans des huit heures, se défend d’être socialiste. Il affirme, avec raison, qu’un travail excessif est funeste à l’enfant et qu’un peu de loisir est bon à tous les âges et il réclame, en conséquence, plus de liberté pour qu’on puisse jouir de 
la vie. La consommation,ajoute-t-il. règle la production, et la consommation des masses populaires est de beaucoup la plus considérable; les ouvriers, ayant plus de 
loisirs, auront plus d’occasion de consommer ; cette consommation, augmentant leurs besoins et leurs dépenses, élevra le niveau de l’existence. Standard of living ; le taux du salaire étant réglé par ce niveau, les 
salaires, au lieu de diminuer, augmenteront nécessairement. Ainsi la réduction de la journée de dix à huit heures amènera une demande d’emploi pour un cinquième d’ouvriers en plus et fera cesser le chômage forcé. Ce changement, étant général et graduel, ne por
tera aucun préjudice aux capitalistes et profitera même à la vente du sol, parce que l’accroissement de la consommation assurera le développement de l’industrie et de l’agriculture.Il changera en vingt ans la face des institutions industrielles et sociales de la chrétienté.

M. Levasseur estime que c’est espérer trop et reste 
convaincu que ce n'est pas le niveau de l’existence qui 
fixe le taux du salaire.Bref, le socialisme américain ne se distingue pas par l’originalité de ses théories, mais par son caractère essentiellement politique; son objet n’est pas de traiter avec les patrons, mais de s’emparer du gouvernement 
ou de le détruire. Ce sont des théories empruntées à l’Allemagne.

Le huitième et dernier chapitre de cette étude si complète, si consciencieuse, est consacré à l’état présent et prochain de l’ouvrier américain.Comme les peuples, en général, les Français et les Américains sont enclins à se mal juger les uns les 
autres.Ainsi les Français, ouvriers ou bourgeois, goûtent 
peu la vie américaine; beaucoup se plaignent du défaut de sociabilité, de la personnalité égoïste des gens d’af
faires et s’accommodent difficilement de l’extrême liberté des enfants, surtout des filles. Cependant, dit l’auteur, d’ordinaire les jeunes filles, particulièrement dans la bonne société, valent beaucoup mieux qu’ils ne le pensent et les Américains sont aussi ponctuels que 
d’autres peuples dans leurs relations commerciales. D'autre part, en Amérique, domine l’opinion que le Français est léger, bruyant, dévergondé. En quoi les 
Américains se trompent et sont trompés, parce que la

(5) Voir pour les témoignages, E. Stocquart, Le contrat île travail, pp. 16 et suivantes (Alcan).(6) Op. cii., p. 25.
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plupart de ceux qui sont venus à Paris ont fréquenté les lieux publics, sans pénétrer dans les familles bourgeoises ou n’ont guère lu que des romans, en choisissant rarement les plus sains.

Il y a peut-être des Français qui pensent que le tableau tracé de l’industrie américaine et de la condition de ses ouvriers est une image trop flatteuse.
11 y aura sans doute aussi des critiques américains qui accuseront l’auteur d’avoir été trop optimiste en parlant de l’industrie ou trop indulgent en parlant de l'ouvrier.
Il s’est contenté d’exposer les faits et est prêt à reviser ses jugements, s’il est démontré que les faits 

sont inexacts.
Résumé de l'état actuel. —- L’industrie américaine a une tendance très fortement accentuée à la concentration. Dans la grande industrie, pendant que la production augmente, le nombre des établissements diminue. 

La petite industrie recule et la moyenne même cède une partie de sa place.
Habitué à travailler avec des machines puissantes, 

ingénieuses, rapides l’ouvrier américain est en général appliqué et actif. Le patron qui le paie cher, ne le souffrirait guère indolent. Aussi, la productivité de l’ouvrier 
peut-elle être considérée en moyenne comme forte relativement à celle de la plupart des peuples européens.L’entrepreneur américain va en général droit devant lui, visant le gain et désireux de l’atteindre vite. Occupé de sa propre affaire et non de celle des autres, il est sous ce rapport profondément individualiste. Au point 
de vue social, il en résulte que ses relations avec ses collaborateurs cessent à la porte de l’atelier et qu’il est plus rare de rencontrer des institutions de patronage que dans certains Etats européens; ni le maître, ni l’ouvrier ne s’y prêtent volontiers. Car l’ouvrier américain est très indépendant, il sait qu'il est, comme citoyen, 
l’égal de son patron et il ne tient pas à lui être subordonné par un lien de reconnaissance.Ayant un salaire réel supérieur, l'ouvrier américain s’est donné plus de bien-être que l’ouvrier européen en général. 11 se nourrit plus substantiellement, fait plus 
de toilette, est plus confortablement logé et s’assure sur la vie, pratiquant la prévoyance à sa manière. Situation dont se vantent, avec raison, les Etats-Unis, car elle est un des résultats très désirables de la civilisation.

Dans vingt ou trente ans.— Machinerie, association de capitaux, concentration, voilà quel sera le pôle d’attraction de l’industrie américaine dans le premier quart du XXe siècle.
Sa richesse continuera à s’accroître rapidement, les agglomérations urbaines se gonfleront davantage et l’immigration européenne continuera probablement à affluer, quoique ralentie peut-être par une différence de niveau moindre qu’aujourd’hui entre le salaire améri

cain et les salaires européens, et par une diminution de la natalité européenne.
On peut être assuré que la classe ouvrière traitera plus complètement d’égale à égale avec la classe des entrepreneurs, et il n’est pas impossible que cette éga

lité amène plus souvent les deux parties à la conciliation, ou, à défaut de conciliation, à l'arbitrage.Le socialisme subsistera, tout comme le salariat, et aura pris sans doute des thèmes nouveaux, parce que les dogmes actuels n’auront pas eu vertu d’opérer la révolution ou l'évolution sociale, qu’on présente aujour
d’hui aux ouvriers comme imminente.Le peuple américain a foi dans sa destinée comme dans le progrès et, quelque peu grisé par sa prodigieuse 
fortune, il se complaît à croire que c’est lui aujourd’hui qui tient le sceptre de la civilisation. Cette foi optimiste 
est une barrière contre les systèmes de révolution violente.

•JURIDICTION CIVILE
COUR DE C A S S A TIO N  DE DELD IQ U E.

Première chambre. —  Présidence de M. Van Berchem, premier président.

28  février 1901 .
APPRÉCIATION SOUVERAINE. —  MARCHÉ.

INEXÉCUTION. —  FAUTE.
S’agissant d'un marché non exécuté, le juge du fond décide en

lait et souverainement que telle partie est responsable de cette
inexécution et doit supporter tes / rais du chômage qui en est
résu lté .

(l.A SOCIÉTÉ DES TRAM-CARS NORD-MIDI C. DE WINTER ET CONSORTS.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal de commerce d’Anvers du 1 9  avril 1 9 0 0 ,  ainsi conçu :
J u r e m e n t . -  «  Vu l a  c i t a t i o n  d u  1 0  a v r i l  1 9 0 0  t e n d a n t e  a u  

p a y e m e n t  d e  l 'r. 3 3 1 - 7 0  p o u r  f o u r n i t u r e  d e  g r a v i e r  ;
«  V u  la  c  i n c l u s i o n  d e  l a  d é f e n d e r e s s e  a u x  f i n s  d e  f a i r e  a n n u l e r  

p o u r  i n e x é c u t i o n  d a n s  l e  c h e f  d e s  d e m a n d e u r s  l a  c o n v e n t i o n  
v e r b a l e  d ’a c h a t  d e  3 0 , 0 0 0  k i l o s  d e  s a b l e ,  a v e n u e  e n t r e  p a r t i e s  l e  
17  m a r s  d e r n i e r ,  l e u r  o ; d o n n e r  d e  r e p r e n d r e  l e u r  m a r c h a n d i s e  
e t  d e  s u p p o r t e r  t o u s  l e s  f r a i s  d e  c h ô m a g e  q u e  s o n  s é j o u r  h B r u 
x e l l e s  a  p u  e n t r a î n e r  ;

« Attendu que la défenderesse se fonde sur le double motif 
du retard de l’expédition et de la trop forte quantité de marchan
dise offerte ;

« Attendu... (relatif au refus de recevoir la marchandise pour 
cause de retard) ;

« Attendu à la vérité que 30,000 kilos seulement étaient commandés et que, par erreur, il a été envoyé 03,000 kilos ;
« M ais  a t t e n d u  q u e ,  d è s  l e  8  a v r i l ,  l e s  d e m a n d e u r s  d é c l a r a i e n t  

e n  s u i t e  d e  l a  r é c l a m a t i o n  q u i  l e u r  a v a i t  é t é  f a i t e  à  c e  s u j e t  a v o i r  
r e v e n d u  à  l a  S o c i é t é  a n o n y m e  d u  C e n t r a l - C a r  l e  w a g o n  n °  3 3 4 5 1 ,  
e x p é d i é  e n  t r o p ;  q u e ,  d è s  l o r s ,  i l é t a i t  a i s é  à  l a  d é f e n d e r e s s e  e t  
q u ’e l l e  n ’a v a i t  a u c u n  m o t i f  p l a u s i b l e  d e  r e f u s e r  d e  r e c e v o i r  d e  
c o n c e r t  a v e c  u n e  a u t r e  s o c i é t é  l e s  w a g o n s  a r r i v é s  à  s o n  a d r e s s e  ; 
q u ’a u  b e s o i n ,  e t  e n  p r é s e n c e  d e s  r è g l e m e n t s  d u  c h e m i n  d e  f e r ,  
e l l e  d e v a i t  p r ê t e r  s a  s i g n a t u r e  p o u r  d é c h a r g e  d u  s i x i è m e  w a g o n ,  
é t a n t  c o u v e r t e  d é s o r m a i s  p a r  l a  d é c l a r a t i o n  d e s  d e m a n d e u r s  ; 
q u ' a i n s i  l e  v o u l a i t  l ’e x é c u t i o n  d e  b o n n e  fo i  ( a r t .  1 1 3 4  d u  c o d e  
c i v i l )  d u  m a r c h é  a v e n u  e n t r e  p a r t i e s ,  t a n d i s  q u e  s o n  r e f u s  d e  r i e n  
p r e n d r e  l a  c o n s t i t u a i t  d ' u n e  m a n i è r e  f l a g r a n t e  e n  i n e x é c u t i o n  d e  
l a  v e n t e  ;

« Attendu qu'à ce moment même, le 9 avril, à huit heures du 
matin, les chômages de wagons n’avaient pas commencé; qu’ils 
sont donc uniquement imputables à son fait ;

« Attendu, dès lors, que la demande reconventionnelle ne se 
justifie d’aucune manière ;

« Attendu que le prix de la marchandise n’est pas contesté ;
«  P a r  c e s  m o t i f s ,  l e  T r i b u n a l ,  r e j e t a n t  l a  d e m a n d e  r e c o n v e n 

t i o n n e l l e ,  c o n d a m n e  l a  d e m a n d e r e s s e  à  p a y e r  f r .  3 3 1 - 7 0  p o u r  
f o u r n i t u r e  d e  s a b l e ,  a v e c  l e s  i n t é r ê t s  j u d i c i a i r e s  e t  l e s  d é p e n s . . .  »  
( U u  1 9  a v r i l  1 9 0 0 . )

Pourvoi.
La Cour a rejeté en ces termes :
Arrêt. —  « S u r  l e  m o y e n  d é d u i t  d e  l a  v i o l a t i o n  e t  d e  l a  f a u s s e  

a p p l i c a t i o n  d e s  a r t i c l e s  1 1 3 4 ,  1 1 3 6 ,  1 1 6 3 ,  1 1 6 5 ,  1 2 4 3 ,  1 3 1 9 ,  
1 3 2 2 ,  1 5 8 2 ,  1 5 8 3 ,  1 5 8 5 ,  1 6 0 3 ,  1 6 0 4 ,  1 6 1 0 ,  1 6 1 1 ,  1 6 1 6 ,  1 9 8 4  
d u  c o d e  c i v i l  e t  9 7  d e  l a  C o n s t i t u t i o n ,  e n  c e  q u e  l e  j u g e m e n t ,  
a p r è s  a v o i r  c o n s t a t é  e n  f a i t  : 1 °  q u e  l a  d e m a n d e r e s s e  a v a i t  a c h e t é  
a u x  d é f e n d e u r s  5 0 , 0 0 0  k i l o g r a m m e s  d e  s a b l e ,  c i n q  w a g o n s  ; 
2 °  q u ’e l l e  s ’e s t  t o u j o u r s  o f f e r t e  à  r e c e v o i r  c e t t e  q u a n t i t é  ; 3 °  q u e  
l e s  d é f e n d e u r s  l u i  o n t  e x p é d i é ,  p a r  u n  e n v o i  n o n  d i v i s i b l e ,  
6 3 , 0 0 0  k i l o g r a m m e s ,  s i x  w a g o n s ,  a u  l i e u  d e  5 0 , 0 0 0  k i l o g r a m m e s ;  
4 °  q u e  l a  d e m a n d e r e s s e  a  v a i n e m e n t  s o l l i c i t é  l a  d i v i s i o n ,  c ’e s t -  
à - d i r e  l a  d é l i v r a n c e  d e  l a  s e u l e  q u a n t i t é  a c h e t é e ,  a  r e f u s é  d e  p r o 
n o n c e r  l a  r é s i l i a t i o n  d e  l a  v e n t e  e n  d é c i d a n t  q u e  l a  d e m a n d e r e s s e  
a u r a i t  d û  p r e n d r e  l i v r a i s o n  d e  l’e n v o i  c o m p l e t ,  e t  d e  l a  p a r t i e  
r é e l l e m e n t  a c h e t é e  e t  d e  c e l l e  e x p é d i é e  e n  t r o p ,  s a u f  à  t e n i r  u l t é 
r i e u r e m e n t  c e l l e - c i  à  l a  d i s p o s i t i o n  d e s  v e n d e u r s ,  e t  e n  c e  q u e ,  
s a n s  m o t i v e r  s a  d é c i s i o n  s u r  c e  p o i n t ,  i l  a  m i s  à  c h a r g e  d e  l a  
d e m a n d e r e s s e  l e s  f r a i s  d e  c h ô m a g e  d u  s i x i è m e  w a g o n  q u ’il  r e c o n 
n a i s s a i t  n e  p a s  a v o i r  é t é  v e n d u  à  c e t t e  d e r n i è r e  ;
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« Considérant que si le jugement attaqué reconnaît que la 

demanderesse n’avait acheté aux défendeurs que 30,000 kilogrammes de sable et qu’il lui en a été expédié 63,000, il ne con
state point, d’autre pari, ni que la demanderesse s’est toujours 
offerte à recevoir les 30,000 kilogrammes, ni qu’elle a vainement sollicité la division de l’envoi ;

« Considérant que le jugement attaqué ne décide pas davan
tage que la demanderesse aurait dû prendre livraison de l’envoi complet ;

« Qu’il fonde, au contraire, le rejet de la demande en résolution sur le refus de la demanderesse de prendre livraison des 
cinq wagons effectivement achetés par elle ;

« Qu’il déclare, en effet, que c’est « son refus de rien prendre 
« qui a constitué la demanderesse d'une manière flagrante en 
« inexécution de la vente », disant, d’autre part, quelle n'avait 
aucun motif plausible de refuser de recevoir, de concert avec l’acheteur du sixième wagon, les wagons arrivés à son adresse ;

« Considérant que, s’il déclare en outre qu'au besoin, et en 
présence du règlement du chemin de 1er, la demanderesse devait 
prêter sa signature pour décharge du sixième wagon, il ajoute 
qu'ainsi le voulait l’exécution de bonne foi du marché avenu 
entre parties ;

« Considérant que son dispositif se fonde ainsi sur des appré
ciations de fait qui rentrent dans le domaine exclusif du juge 
du fond, celui-ci ayant déterminé notamment d’une façon souve
raine ce que commandait la bonne foi dans l'exécution de la con
vention ;

« Considérant qu’il suit de là que le moyen est non recevable 
en sa première partie ;

« Considérant qu’en sa seconde il est non fondé, le jugement 
portant expressément que les chômages sont uniquement impu
tables au fait de la demanderesse, ce qui motive sullisamment le 
rejet des conclusions de celle-ci quant aux Irais de chômage des 
six wagons ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lameere et sur les conclusions conformes de M. Van Schoor, 
premier avocat général, rejette... » (Du 28 février 1901. — Plaid. MMes De Mot, père et fils, et Leci.ercu .)

TR IB U N A L C IV IL  DE HUY.
Présidence de M. Preud'homme.

28  novembre 1900 .
CONTRAT. —  RÉSOLUTION CONVENTION NE U,K. DOM

MAGES-INTÉRÊTS.
Il ressort île l'art. 1181 du code civil qu’une action en dommages- 

intérêts, du chef d'inexécution d’une convention, ne peut être 
intentée que comme accessoire ou conséquence d'une demande 
en exécution ou en résolution de celte convention, 

lin contrat résolu de commun accord sans stipulation île dommages-intérêts, ne peut ultérieurement servir de hase à une 
action en dommages-intérêts pour inexécution de ce contrat. 

L’art. 1382 du code civil, placé dans te code non au litre des obli
gations conventionnelles, mais au litre des engagements qui se forment sans convention, vise uniquement les délits et quasi- 
délits.

(DEFRA1TEUR C. MASSON.)
Jugement. — « Attendu que le demandeur a fait assigner le 

défendeur en payement de la somme de 32,617 francs à titre de dommages-intérêts ;
« Qu’il fonde son action sur ce que le défendeur l’a, par ses agissements, forcé à résilier la convention verbale avenue entre 

eux le 24 mai 1899 et lui a causé, de ce chef, un préjudice dont il poursuit la réparation;
« Attendu que le défendeur oppose à cette action un lin de non-recevoir qui doit être accueillie ;
« Attendu qu’il ressort de l'article 1184 du code civil, qu’une 

action en dommages-intérêts du chef d’inexécution d’une conven
tion, ne peut être intentée que comme accessoire ou conséquence, 
soit d’une demande en exécution de cette convention, soi: d’une demande en résolution qui doit être poursuivie en justice ;

« Attendu que pareille action ne pourrait plus être dictée par 
le demandeur;

« Attendu qu’il reconnaît, dans son placet d’audience, que le 
marché a été résilié de commun accord ;

« Que le demandeur en effet, sous la date du 19 juillet 1899,

a fait savoir au défendeur ce qui suit : « Je reprends mes droits 
« à partir de ce jour, puisque vous n’avez pas rempli vos engage- 
« ments en effectuant le premier versement à la date convenue, « et vais disposer de mo i gisement par ailleurs »;

« Que le défendeur lui a répondu : « Puisqu'il vous plaît de 
« vous considérer comme dégagé, qu’il en soit fait ainsi » ;

« Attendu que le demandeur a vendu à un tiers les dits biens, 
avant l’assignation du 28 mars dernier, sur laquelle le tribunal 
de ce siège, jugeant consulairement, s’est déclaré incompétent;

« Attendu, il est vrai, que le demandeur, sous la même date 
du 19 juillet 1899, a fait des réserves de dommages-intérêts en ces termes : « Toutefois, je tiens à vous faire remarquer que je 
« fais les plus expresses réserves en ce qui concerne le préjudice 
« que vous m’avez causé et dont il sera fait état » ;

« Attendu, d’autre part, que le défendeur a protesté contre ces 
réserves et répondait, sous la date du 23 juillet : « Vous me pér
it mettrez de tenir pour purement platoniques vos réserves contre 
« lesquelles je fais toutes les miennes »;

« Attendu qu’il est de jurisprudence qu’un contrat résolu de 
commun accord, sans stipulation de dommages-intérêts ne peut 
servir ultérieurement de base à une action en dommages-intérêts 
de la part de l'une des parties pour cause d’inexécution du con
trat (Gand, 16 mars 1878, Pasicrisie, 1879, 111, 181);

« Attendu que l’article 1382 du code civil dont se prévaut le demandeur est sans application dans l’espèce; que cet article 
placé dans le code, non dans le titre des obligations conventionnelles, mais dans le titre des engagements qui se forment sans 
convention, vise uniquement les délits et quasi-délits;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions 
autres, plus amples ou contraires, déclare le demandeur non 
recevable en son action, l'en déboute et le condamne aux 
dépens... » (Du 28 novembre 1900. — Plaid. MJlts de Ville et 
Vandereust, ce dernier du barreau de Bruxelles.)

COUR D E ,C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Casier.

4  mars 1901 .
RECEL. —  ENLÈVEMENT A LAIDE Il’UN DELIT. —  CONSTA

TATION. —  QUALIFICATION. — CASSATION SANS RENVOI.
Contrevient à l'art. 303 du code, pénal, l'arrêt qui applique la peine 

comminée par cet article au recel de telle marchandise déterminée, sans énoncer que celle-ci a été enlevée, détournée ou obtenue 
à l'aide d’un crime ou d'un délit.A defaut de celle énonciation dans l’acte de poursuite, la cassa
tion doit avoir lieu sans renvoi.

(VIRGINIE DE I.A THOUWER, ROSALIE DE LA TH011WER, BENJAMIN DE LA TIIOUWER.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Gand, du 22 janvier 1901, rendu sous la pré

sidence de Ai. le conseiller Vanderhaeghen.
Arr êt . — « Sur le moyen proposé d’office et déduit de la vio

lation de l’article 303 du code pénal :
« Attendu que les demandeurs ont été cités devant le tribunal 

correctionnel sous la prévention d’ « avoir recélé du fer au préju- 
« dice d’Evariste Dekneef, à Gentbrugge, le 22 avril 1900 » et 
condamnés à raison du fait libellé, comme il vient d’être dit, en 
vertu de l’article 303 du code pénal ; que la cour d’appel par 
adoption pure et simple des motifs du premier juge a confirmé sa 
sentence ;

« Attendu que l'art. 303 susvisé ne punit le recel qu’à la condition que les choses recelées aient été enlevées, détournées ou 
obtenues à l'aide d’un crime ou d’un délit; que, dans l’espèce, 
l’arrêt attaqué n'ayant pas constaté cet élément essentiel de l’in
fraction prévue par le dit article 303 du code pénal, cette dispo
sition a été expressément violée.;

« Et attendu que le fait pour lequel les demandeurs ont été 
poursuivis et condamnés, tel qu’il a été qualifié, ne tombe sous 
l’application d’aucune loi pénale ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van W erveke, et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, casse...; dit n’v avoir lieu à renvoi... » (Du 4 mars 1901.)

A l l i a n c e  T y p o g r a p h i q u e ,  r u e  a u x  C n o u x ,  A9, à B r u v e U e s
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S O M M A I R E
Cour de ca ssa tio n  de B elg iq u e  ( l1'*’ cli ). Jugement par 

défaut; Commandement; Opposition sur commandement ; Oppo
sition réitérée par exploit d’assignation; Délai; Assignation eu 
nullité de l’opposition.

Cour d'appel de G and (é° cli.). — Mari commerçant; Femme 
autorisée à faire le commerce; Emprunt contracté par les époux ; 
Hypothèque d'immeubles de communauté ; Acte de commerce ; 
Présomption.

Cour m ixte d 'A lexan d rie. — Jeu ; Ventes à livrer ; Usages 
locaux; Courtier; Commissionnaire; Exécution forcée.

T rib u n a l de M aestr ich t. — Mines; Travaux sous une maison ; 
Caution.

D e l'a llocation  d 'indem nités a u x  d is t illa te u r s  en c a s  de 
su p p ression  de leu r  in d u str ie .

R ev u e  b ib liograp h iq u e.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.

Première chambre. — Présidence de M. Van Berchem, premier président.
7  m ars 1 9 0 1 .

JUGEMENT PAR DEFAUT. —  COMMANDEMENT. —  OPPO
SITION SUR COMMANDEMENT. —  OPPOSITION REITEREE 
PAR EXPLOIT D’ASSIGNATION. —  DELAI. — ASSIGNA
TION EN NULLITÉ DE I.’OPPOSITION.

Après un jugement par défaut, si le condamné, sur comman
dement, déclare à l'huissier qu’il fait opposition, le demandeur, sans devoir attendre l’expiration des trois jours pendant lesquels 
l’opposition doit être réitérée par exploit d’assignation, peut 
sur le champ ajourner le défendeur aux fins de voir déclarer 
l’opposition non fondée.

(kano c . crabbe.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 20 juillet 1900, rendu sous la 

présidence de M. le conseiller E r n e s t  De L e Co u r t , 
et conçu comme suit :

Arrêt. —  «  A t t e n d u  q u e  l ’a r l i c l e  4 3 8  d u  c o d e  d e  p r o c é d u r e  
c i v i l e  p o r t e  q u e  l’o p p o s i t i o n  s e r a  c e n s é e  n o n  a v e n u e  s i ,  d a n s  l e s  
t r o i s  j o u r s ,  l ' o p p o s a n t  n e  l ’a u r a  p a s  r é i t é r é e  p a r  e x p l o i t  c o n t e n a n t  
a s s i g n a t i o n ;  q u e  c e l u i - c i  n e  s a u r a i t  d o n c  i n v o q u e r  c o n t r e  c e l u i  
q u i  a  o b t e n u  l e  j u g e m e n t ,  u n  d é l a i  q u i  n ’e s t  é t a b l i  q u e  d a n s  l ’i n 
t é r ê t  d e  c e  d e r n i e r ;  q u e  c e l l e  d i s p o s i t i o n  n ’a c c o r d e  a u c u n e m e n t  
à  l ’o p p o s a n t  u n  d é l a i  d e  t r o i s  j o u r s  a v a n t  l e q u e l  il  n e  p o u r r a i t  
ê t r e  a p p e l é  d e v a n t  l e  t r i b u n a l ,  p o u r  y  e n t e n d r e  s t a t u e r  s u r  s o n  
o p p o s i t i o n  ;

«  A t t e n d u  q u e  l e s  i n t i m é s  o n t  p u  v a l a b l e m e n t  a s s i g n e r  à  n o u 
v e a u  F a n o  d e v a n t  l e  t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  p o u r  s e  f a i r e  a d j u g e r  
l e s  c o n c l u s i o n s  a u x q u e l l e s  l e  j u g e m e n t  d e  1 8 9 8  a v a i t  f a i t  d r o i t ,  
q u e  c e  j u g e m e n t  f û t  p é r i m é  à d é f a u t  d ' e x é c u t i o n  d a n s  l e s  s i x  
m o i s  o u  n e  l e  f u t  p a s ;  c a r , d a n s  l e  p r e m i e r  c a s , i l  d e v a i t  ê t r e  c o n s i -

! d é r ê  c o m m e  n o n  a v e n u ,  d a n s  l e  s e c o n d ,  il  é t a i t  l o i s i b l e  a u x  p a r  
j l i e s  d e  r e n o n c e r  à  s o n  b é n é f i c e  e t ,  d a n s  a u c u n  c a s ,  i l  n ’y  a v a i t  d e  

l i t i s p e n d a n c e  ;
«  P a r  c e s  m o t i f s ,  la C o u r ,  o u ï  e n  s o n  a v i s  c o n f o r m e  M. l ’a v o 

c a t  g é n é r a l  F.dmond Janssens, m e t  l’a p p e l  à n é a n t ,  c o n f i r m e  
le  j u g e m e n t  a quo , d é b o u t e  l ’a p p e l a n t  d e  s c s  f in s  e t  c o n c l u s i o n s  e t  
l e  c o n d a m n e  a u x  d é p e n s . . .  » ( D u  3 0  j u i l l e t  1 9 0 0 . )

Pourvoi.
La Cour a rejeté en ces termes ;
A r r ê t . —  « S u r  l e  m o y e n  : C o n t r a v e n t i o n  à  l ’a r t i c l e  4 3 8  d u  

c o d e  d e  p r o c é d u r e  c i v i l e ,  e n  c e  q u e  l ’a r r ê t  a t t a q u é  r e f u s e  d ’é c a r i e r ,  
c o m m e  m a n q u a n t  d ' o b j e t ,  u n e  a c t i o n  e n  d é b o u t e  d i r i g é e  c o n t r e  
u n e  o p p o s i t i o n  f a i t e  s u r  u n  c o m m a n d e m e n t  e t  n o n  r é i t é r é e  d a n s  
l e s  t r o i s  j o u r s ,  e t  c e  s o u s  l e  p r é t e x t e  e r r o n é  q u e  l a  p é r e m p t i o n  
é d i c t é e  p a r  l e  d i t  a r t i c l e  a u r a i t  é t é  é t a b l i e  d a n s  l ’i n t é r ê t  e x c l u s i f  
d e  l a  p a r t i e  p o u r s u i v a n t e ,  e t  q u e  c e l l e - c i  a u r a i t  à c e  t i t r e  q u a l i t é  
p o u r  y  r e n o n c e r  :

«  A t t e n d u  q u ’u n  j u g e m e n t  p a r  d é f a u t ,  r e n d u  l e  2 0  a v r i l  1 8 9 9 ,  
p a r  l e  t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  d e  B r u x e l l e s ,  a  a u t o r i s é  C r a b b e  e l  
c o n s o r t s  à  v i d e r  l e u r s  m a i n s  e n  d i s t r i b u a n t  l a  s o m m e  d e  2 1 , 1 7 2  
f r a n c s  a u x  c r é a n c i e r s  d e  F a n o ,  d e m a n d e u r  e n  c a s s a t i o n  ;

«  A t t e n d u  q u e  l ' h u i s s i e r  M a t t l i e y s  a ,  l e  2 6  j u i n  s u i v a n t ,  f a i t  
c o m m a n d e m e n t  à  F a n o  d e  p a y e r  l e s  f r a i s  t a x é s  p a r  c e  j u g e m e n t ,  
s o u s  p e i n e  d e  s a i s i e - e x é c u t i o n  d e  s e s  m e u b l e s ,  m a i s  q u e  F a n o  a 
a r r ê t é  l e s  m e s u r e s  d ’e x é c u t i o n  e n  d é c l a r a n t  s u r  l e  p r o c è s  v e r b a l  
d e  l ' h u i s s i e r  q u ’il f a i s a i t  o p p o s i t i o n  a u  j u g e m e n t  ;

«  A t t e n d u  q u e  l ' h u i s s i e r  l u i  a ,  s u r - l e - c h a m p ,  d o n n é  a s s i g n a t i o n  
à c o m p a r a î t r e  d e v a n t  l e  t r i b u n a l  d e  c o m m e r c e  p o u r  e n t e n d r e  
d é c l a r e r  l’o p p o s i t i o n  n o n  f o n d é e  ;

«  A t t e n d u  q u e ,  p a r  j u g e m e n t  e n  d a t e  d u  2 0  j u i l l e t  1 8 9 9 ,  l e  t r i 
b u n a l  d e  c o m m e r c e  a  d é b o u t é  l ' o p p o s a n t ,  el q u e  c e  j u g e m e n t  a 
é t é  c o n f i r m é  p a r  l’a r r ê t  a t t a q u é  ;

«  A t t e n d u  q u e  l ’a r t .  4 3 8  d u  c o d e  d e  p r o c é d u r e  c i v i l e  d i s p o s e  
q u e  l’o p p o s i t i o n  f a i t e  it l ’i n s l a n t  d e - l ’e x é c u t i o n  d ’u n  j u g e m e n t  p a r  
d é f a u t  a r r ê t e  c e l t e  e x é c u t i o n ,  à  l a  c h a r g e  p a r  l’o p p o s a n t  d e  l a  r é i 
t é r e r  d a n s  l e s  t r o i s  j o u r s  p a r  e x p l o i t  c o n t e n a n t  a s s i g n a t i o n ,  p a s s é  
l e q u e l  d é l a i  e l l e  e s t  c e n s é e  n o n  a v e n u e  ;

«  A t t e n d u  q u ’e n  d é c l a r a n t  n o n  a v e n u e  l ' o p p o s i t i o n  q u i  n e  
s e r a i t  p a s  r é i t é r é e  d a n s  l e s  t r o i s  j o u r s ,  l a  l o i  a  p o u r  b u t  d e  s a u v e 
g a r d e r  l ’i n t é r ê t  d u  c r é a n c i e r  p o u r s u i v a n t ,  l e q u e l  s e  t r o u v e  c o n 
t r a i n t  d e  s u s p e n d r e  t e m p o r a i r e m e n t  l e s  m e s u r e s  d ’e x é c u t i o n ,  
m a i s  q u ’e l l e  n e  l u i  d é f e n d  p a s  d e  t e n i r  c e t t e  o p p o s i t i o n  p o u r  
s é r i e u s e  a u  m o m e n t  m ê m e  o ù  e l l e  s e  p r o d u i t ,  e t  d e  s o u m e t t r e  
i m m é d i a t e m e n t  l e  l i t i g e  à  l a  j u s t i c e  e n  p r e n a n t  l u i - m ê m e  l ' i n i t i a 
t i v e  d e  l ’a s s i g n a t i o n  ;

«  A t t e n d u  q u ’i l  s u i t  d e  c e s  c o n s i d é r a t i o n s  q u e  l’a r r ê t  a t t a q u é  
n e  c o n t r e v i e n t  p a s  a u  t e x t e  c i t é  ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  la  C o u r ,  o u ï  e n  s o n  r a p p o r t  M. l e  c o n s e i l l e r  
Giron e t  s u r  l e s  c o n c l u s i o n s  c o n f o r m e s  d e  M. Van Schoor, p r e 
m i e r  a v o c a t  g é n é r a l ,  r e j e t t e . . .  »  (Du  7 m a r s  1 9 0 1 .  —  P l a i d .  
MMes Duvivier' e t  Woeste.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. — Présidence de M. de Gottal.

1 0  a v r il 1 9 0 1 .
MARI COMMERCANT. — FEMME AUTORISEE A FAIRE LE
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COMMERCE. —  EMPRUNT CONTRACTÉ PAR LES ÉPOUX. 
HYPOTHÈQUE D’iMMEUBLES DE COMMUNAUTÉ. —  ACTE 
DE COMMERCE. —  PRÉSOMPTION.

Après qu’une femme, autorisée par son mari à faire le commerce 
et à s’associer commercialement avec un tiers, a conclu cette 
association, si le mari, lui-même commerçant et se qualifiant 
tel, emprunte hypothécairement avec le concours de sa femme 
et si celle-ci, dans le même acte, déclare s’obliger solidairement 
avec lui en vertu d'une autorisation spéciale donnée à cette fin, 
cette femme s’oblige commercialement, alors même qu'il est dit 
dans l'acte que l’emprunt est fait pour compte de la commu
nauté d’acquêts, et moyennant une hypothèque concédée par le 
mari sur les immeubles de celte communauté.

(godtschai.ck c . i.a vkuve thuysbaert.)
Pour l’intimée, l’on a présenté devant la Cour les considérations suivantes :
A e n  c r o i r e  l ’a p p e l a n t e ,  l e  p r o c è s  s o u l è v e  l e  p o i n t  d e  s a v o i r  si 

u n e  f e m m e  m a r i é e ,  q u i  s e  q u a l i f i e  c o m m e r ç a n t e ,  e s l  p r é s u m é e  
f a i r e  u n  a c t e  d e  c o m m e r c e ,  l o r s q u ' e l l e  e m p r u n t e  7 0 , 0 0 0  f r a n c s  
p a r  d e v a n t  n o t a i r e .

S i  t e l l e  é t a i t  l a  q u e s t i o n ,  n o u s  n ’h é s i t e r i o n s  p a s  u n  i n s t a n t  à 
l a  r é s o u d r e  d e  l a  m ô m e  m a n i è r e  q u e  la  p a r t i e  a d v e r s e ,  a f f i r m a t i 
v e m e n t ;  m a i s ,  e n  r é a l i t é ,  l a  q u e s t i o n  e s t  t o u t  a u t r e ,  e t  o n  p e u t  
l a  f o r m u l e r  e n  c e s  t e r m e s  :

«  U n  m a r i  c o m m e r ç a n t  e t  s e  q u a l i f i a n t  t e l ,  e m p r u n t e  d e v a n t  
«  n o t a i r e ,  a v e c  l e  c o n c o u r s  d e  s a  f e m m e ,  q u i  s e  q u a l i f i e  é g a l e -  
«  m e n t  d e  c o m m e r ç a n t e ,  e t  q u i ,  e n  \ e r t u  d e  l ' a u t o r i s a t i o n  s p é -  
«  c i a l e  d e  s o n  m a r i ,  d é c l a r e  s ' o b l i g e r  s o l i d a i r e m e n t  a v e c  l u i  : 
«  c e t t e  f e m m e  e s t - e l l e  p r é s u m é e  s ’o b l i g e r  c o m m e r c i a l e m e n t ,  a l o r s  
«  s u r t o u t  q u ’il  e s t  d i t  d a n s  l ' a c t e  q u e  l ’e m p r u n t  e s t  f a i t  p o u r  
«  c o m p t e  d e  l a  c o m m u n a u t é  d ’a c q u ê t s  e t  m o y e n n a n t  u n e  l iy p o -  
«  t l i è q u e  c o n c é d é e  p a r  l e  m a r i  s u r  d e s  i m m e u b l e s  d e  l a  c o m m u 
te n a u t é ?  »

« L o r s q u e  la  f e m m e  s ’e s t  e n g a g é e  s e u l e  » ,  d i s e n t  Aubry e t  B aij 
( t .  V ,  §  5 1 0 ,  p .  3 5 0 ,  d e  la  4 °  é d i t i o n ) ,  «  e l l e  e s t ,  e n  g é n é r a l ,  
«  c e n s é e  a v o i r  a g i  d a n s  s o n  i n t é r ê t  p e r s o n n e l . . .  »

M a i s  «  l o r s q u e  l a  f e m m e  s ’e s t  e n g a g é e ,  c o n j o i n t e m e n t  o u  s o l i -  
«  d a i r e m e n t  a v e c  l e  m a r i ,  e l l e  e s t  r é p u t é e  v i s - à - v i s  d e  c e  d e r n i e r  
« n e  s ’ê t r e  o b l i g é e  q u e  c o m m e  c a u t i o n ,  e t  e l l e  a ,  p a r  c o n s é q u e n t ,  
«  d r o i t  à  r é c o m p e n s e  o u  i n d e m n i t é  p o u r  l e s  s u i t e s  d e  s o n  e n g a -  
«  g e m e n t ,  a r t i c l e  1 4 3 1  »  ( m ê m e s  a u t e u r s ,  loe. cit.).

O r ,  s i  l e  t i e r s ,  d a n s  l e  s e c o n d  c a s ,  d o i t  c o n s i d é r e r  l a  f e m m e  
c o m m e  s ’o b l i g e a n t  d a n s  l’i n t é r ê t  e x c l u s i f  d u  m a r i , c o m m e  c a m i o n ,  
il  d o i t  s u p p o s e r  a u s s i  q u e  la  f e m m e  n e  s ’e n g a g e  p a s  d a n s  s o n  
i n t é r ê t  p e r s o n n e l ,  d a n s  l ’i n t é r ê t  d u  c o m m e r c e  d i s t i n c t  e t  s é p a r é  
q u ' e l l e  f e r a i t .  Il d o i t  d o n c  a d m e t t r e  q u e l l e  n e  s ’o b l i g e  p a s  c o m 
m e r c i a l e m e n t .

E t  l o r s  m ê m e  q u e  l e  t i e r s ,  c o m m e  s ’il s ’a g i s s a i t  d e  d e u x  c o d é 
b i t e u r s  s o l i d a i r e s  a u t r e s  q u e  m a r i  e t  f e m m e ,  s e r a i t  a u t o r i s é  à 
c r o i r e  q u e  l ’o b l i g a t i o n  s o l i d a i r e  i n t é r e s s e  é g a l e m e n t  l e  m a r i  e t  la  
f e m m e  ( a r t .  1 2 1 4  d u  c o d e  c i v i l ) ,  a l o r s  e n c o r e  l ’o n  n e  p o u r r a i t  
p a s  d i r e  q u e  l’o b l i g a t i o n  e s t  c o n t r a c t é e  p a r  la  f e m m e  d a n s  l ’i n t é 
r ê t  d ' u n  c o m m e r c e  d i s t i n c t  e t  s é p a r é ;  e t ,  d è s  l o r s ,  la  f e m m e  n e  
s e r a i t  p a s  t e n u e  c o m m e r c i a l e m e n t  ( V o i r  Lyon-Caf.n e t  Renault, 
Traité de droit commercial, t .  I, r , n u 2611 e t  c a s s .  f r . , 19  j u i l l e t  
1 8 8 1 ,  Dalloz, P é r . ,  1 8 8 2 ,  1, 0 4 ) .

L ’e m p r u n t  e s t  l a i t  p o u r  c o m p t e  d e  l a  c o m m u n a u t é  d ’a c q u ê t s .  
M a i s  l a  c o m m u n a u t é  d ' a c q u ê t s ,  q u i  e s t - c e ?
T a n t  q u ’e l l e  n ’e s t  p a s  d i s s o u t e ,  l a  c o m m u n a u t é  d ’a c q u ê t s  s ’i d e n 

t i f i e  a v e c  l e  m a r i .  Il  e n  e s t  s e i g n e u r  e t  m a î t r e  (Lâchent, t .  X X I I ,  
n °  6 ) .  L a  f e m m e  a c t u e l l e m e n t  n ’y  a  a u c u n  d r o i t  ( a r g . ,  a r t .  1 4 2 1  
d u  c o d e  c i v i l ) .  E l l e  n e  p e u t  d i s p o s e r  d ' a u c u n  d e s  b i e n s  m e u b l e s  
o u  i m m e u b l e s  q u i  c o m p o s e n t  la  c o m m u n a u t é .  E l l e  n e  p e u t  p a s  
m ê m e  f a i r e  v a l a b l e m e n t  l e  p l u s  s i m p l e  a c t e  d ’a d m i n i s t r a t i o n  q u i  
l a  c o n c e r n e .  E l l e  n e  p e u t  p a s  f a i r e  o p p o s i t i o n  a u x  a c t e s  d u  m a r i  
q u i ,  s e u l ,  d i s p o s e  d e  t o u t ,  c o m m e  d e  s o n  p r o p r e  p a t r i m o i n e .  
E l l e  n ’e s t  p a s  m ê m e  a s s o c i é e  a c t u e l l e m e n t ;  e l l e  n ' a  q u e  l ’e s p o i r  
d e  l e  d e v e n i r ,  d i s a i t  Dumoulin, e t  c e t t e  e s p é r a n c e  n e  s e  r é a l i s e  
q u ’à  l a  d i s s o l u t i o n  J e  l a  c o m m u n a u t é ,  s i  l a  f e m m e  a c c e p t e  l a  
c o m m u n a u t é  (Laurent, t .  X X I I ,  n ° G 0 ) .

O n  a  p l a i d é  p o u r  l ’a p p e l a n t e  q u e  l ’a c t e  s o u s  s e i n g  p r i v é ,  p o r 
t a n t  a u s s i  l a  d a t e  d u  4 4  a v r i l  1 8 9 2 ,  p a r  l e q u e l  l ' i n t i m é e ,  d u  c o n 
s e n t e m e n t  d e  s o n  m a r i ,  s ’a s s o c i e  e n  p a r t i c i p a t i o n  a v e c  P o p p e ,  a  
é t é  s i g n é  a v a n t  l ’a c t e  d ' e m p r u n t .  L ’a l l é g a t i o n  e s l  d é n i é e ;  m a i s  
l u t - e l l e  e x a c t e ,  n ’e s t - i l  p a s  é v i d e n t ,  c o n t r a i r e m e n t  à  u n e  a u t r e  
a l l é g a t i o n  d e  l a  p a r t i e  a d v e r s e ,  q u e  c e  n ’e s t  p a s  p o u r  c o m p t e  d e  
c e l l e  a s s o c i a t i o n  e n  p a r t i c i p a t i o n  q u e  l ' e m p r u n t  e s t  c o n c l u ?  C a r  
s i  l e  m a r i  a v a i t  v o u l u  f a i r e  u n e  a f f a i r e  e t  s ’o b l i g e r  p o u r  c o m p t e

d e  c e t t e  a s s o c i a t i o n ,  il  l ' a u r a i t  d i t ,  e t  i l  n ’a u r a i t  p a s  d é c l a r é  q u e  
l ’o p é r a t i o n  s e  f a i s a i t  p o u r  c o m p t e  d e  l a  c o m m u n a u t é  d ’a c q u ê t s .  
D i r e  q u e  l ’o p é r a t i o n  s e  f a i s a i t  p o u r  c o m p t e  d e  l a  c o m m u n a u t é  
d ’a c q u ê t s ,  c ’é t a i t  d i r e  q u ’e l l e  s e  f a i s a i t  p o u r  c o m p t e  d e  t o u t e  l a  
c o m m u n a u t é ,  d e  t o u s  l e s  i n t é r ê t s  c o m m u n s  e n t r e  é p o u x ,  e t  n o n  
p a s  p o u r  c o m p t e  d u  c o m m e r c e  d e  l a  f e m m e ,  b i e n  q u e  l e s  b é n é 
f i c e s  d e  c e  c o m m e r c e  d u s s e n t  t o m b e r  e n  c o m m u n a u t é .

D a n s  l ’a c t e  d ’e m p r u n t  d u  1 4  a v r i l  1 8 9 2 ,  l a  d a m e  T h u y s b a e r t ,  
d é j à  a u t o r i s é e  à  f a i r e  l e  c o m m e r c e  d e p u i s  l e  6  a v r i l  ( 1 er a c t e  d u  
6  a v r i l  d e v a n t  Mc C r u y t )  e t  d é j à  a u t o r i s é e ,  s e l o n  l a  p a r t i e  a p p e 
l a n t e ,  p a r  l ’a c t e  s o u s  s e i n g  p r i v é  d u  14  a v r i l ,  à  s ’a s s o c i e r  a v e c  
P o p p e ,  d é c l a r e  s ’e n g a g e r  p e r s o n n e l l e m e n t  e t  s o l i d a i r e m e n t  e n  
v e r t u  d e  l ’a u t o r i s a t i o n  s p é c i a l e  c o n t e n u e  d a n s  l ’a c t e  d e  p r o c u r a 
t i o n  d u  6  a v r i l  ( 2 e a c t e  d u  6  a v r i l  d e v a n t  Me C ru y t ) .

O r ,  s i  l ’e n g a g e m e n t  p e r s o n n e l  d e  l a  d a m e  T h u y s b a e r t  a v a i t  é t é  
r e l a t i f  à s o n  c o m m e r c e ,  à  s o n  a s s o c i a t i o n  c o m m e r c i a l e  e n  p a r t i 
c i p a t i o n  a v e c  P o p p e ,  p a r  l à  m ê m e  q u ’e l l e  é t a i t  d é j à  a u t o r i s é e  à 
f a i r e  l e  c o m m e r c e  e t  à  s ’a s s o c i e r  a v e c  P o p p e ,  e l l e  n ’a u r a i t  p l u s  e u  
b e s o i n  d ’a u c u n e  n o u v e l l e  a u t o r i s a t i o n  p o u r  s ’e n g a g e r  p e r s o n n e l 
l e m e n t  d a n s  l ’i n t é r ê t  d e  c e  c o m m e r c e  o u  d e  c e t t e  a s s o c i a t i o n .  E n  
e f f e t ,  a u x  t e r m e s  d e  l’a r t i c l e  1 0  d e  l a  l o i  d u  1 5  d é c e m b r e  1 8 7 2 ,  
«  l a  f e m m e ,  s i  e l l e  e s t  m a r c h a n d e  p u b l i q u e ,  p e u t ,  s a n s  l ’a u t o -  
«  r i s a t i o n  d e  s o n  m a r i ,  s ’o b l i g e r  p o u r  c e  q u i  c o n c e r n e  s o n  
«  n é g o c e .  »  O n  e n s e i g n e  q u e  l a  f e m m e ,  q u o i q u e  a u t o r i s é e  à f a i r e  
l e  c o m m e r c e ,  a  b e s o i n  d ’u n e  n o u v e l l e  a u t o r i s a t i o n  p o u r  f a i r e  le  
c o m m e r c e  e n  a s s o c i a t i o n  a v e c  u n  t i e r s .  M ais  d a n s  l’e s p è c e ,  s e l o n  
l a  p a r t i e  a p p e l a n t e ,  la  d a m e  T h u y s b a e r t  a v a i t  r e ç u  d é j à  l ’a u t o r i s a 
t i o n  d e  s ’a s s o c i e r  a v e c  P o p p e .  A l o r s ,  e l l e  n ’a v a i t  p l u s  b e s o i n  d ’u n e  
a u t o r i s a t i o n  s p é c i a l e  e t  n o u v e l l e  p o u r  s ' o b l i g e r  d a n s  l ’i n t é r ê t  d e  
c e t t e  a s s o c i a t i o n .  S i  d o n c ,  l ’o n  a  c r u  q u ’e l l e  a v a i t  b e s o i n  d e  la 
n o u v e l l e  a u t o r i s a t i o n  s p é c i a l e ,  c e l a  n e  p e u t  s ' e x p l i q u e r  q u e  p a r c e  
q u e  s o n  e n g a g e m e n t  é t a i t  é t r a n g e r  à  l a  f o i s  à s o n  c o m m e r c e  e t  à 
s o n  a s s o c i a t i o n  !

Q u e  r é p o n d - o n  p o u r  l ’a p p e l a n t e  ?
u l u Q u e  la  p l u p a r t  r ies  a u t e u r s  e x i g e n t  p o u r  l a  f e m m e  u n e  

«  a u t o r i s a t i o n  s p é c i a l e  d e  s o n  m a r i  p o u r  s ’a s s o c i e r  a v e c  u n  t i e r s ;
«  2 n Q u e  c e s  a u t e u r s  e n  c o n c l u e n t  q u ’u n e  a u t o r i s a t i o n  n o u -  

«  v e l l e  e t  s p é c i a l e  e s t  r e q u i s e  e n  v u e  d ’u n  e m p r u n t  p o u r  le s  
«  b e s o i n s  d e  c e t t e  s o c i é t é  ;

«  3 °  Q u e  c ' e s t  d o n c  p a r  l ’i n t e n t i o n  d e  f a i r e  s e r v i r  l e s  f o n d s  
» e m p r u n t é s  à  la  s o c i é t é  n o u v e l l e  q u e  s ’e x p l i q u e  l ' a u t o r i s a t i o n  
«  s p é c i a l e .  »

N o u s  s o m m e s  d ' a c c o r d  a v e c  l a  p a r t i e  a p p e l a n t e  s u r  la  p r e m i è r e  
d e  c e s  p r o p o s i t i o n s ;  m a i s  n o u s  c o n t e s t o n s  a b s o l u m e n t  la s e c o n d e .

D e  c e  q u e  la  f e m m e  e s t  a u t o r i s é e  à  f a i r e  le  c o m m e r c e ,  la  loi  
( a r t .  1 0  d u  c o d e  d e  c o m m e r c e )  c o n c l u t  q u ’e l l e  p e u t , »  s a n s  a u l o r i -  
« s a l i o n  s p é c i a l e  e t  n o u v e l l e ,  s ' o b l i g e r  p o u r  c e  q u i  c o n c e r n e  s o n  
« c o m m e r c e .  » Si e l l e  p e u t  s ’o b l i g e r ,  e l l e  p e u t  a u s s i  e m p r u n t e r ;  
e t  l a  p r e u v e  e n  e s t  d a n s  l ’a r t i c l e  11 d u  m ê m e  c o d e ,  q u i  l u i  r e c o n 
n a î t  m ê m e  l e  d r o i t  d ' e n g a g e r  e t  d ’h y p o t h é q u e i  s e s  i m m e u b l e s .

O n  e n s e i g n e  q u e  l ' a u t o r i s a t i o n  d e  f a i r e  l e  c o m m e r c e  n ’i m p l i q u e  
p a s  p o u r  l a  f e m m e  le  d r o i t  de s ' a s s o c i e r  a v e c  u n  t i e r s  (Namuh, I, 
n ü 1 7 5 ) .  N o u s  l ' a d m e t t o n s .  M a i s  u n e  l o i s  q u e  l a  f e m m e  a é t é  
a u t o r i s é e  n o n  s e u l e m e n t  à f a i r e  l e  c o m m e r c e ,  m a i s  e n c o r e  à le 
f a i r e  e n  a s s o c i a t i o n  a v e c  u n  t i e r s ,  a - t - e l l e  e n c o r e  b e s o i n  d ’u n e  
a u t o r i s a t i o n  s p é c i a l e  p o u r  e m p r u n t e r  d a n s  l ' i n t é r ê t  d e  l ' a s s o c i a 
t i o n ?  L a  n é g a t i v e  r é s u l t e  à l ' é v i d e n c e  d e s  a r t .  10  e t  11 s u s v i s é s .

A u s s i  la  p a r t i e  a p p e l a n t e  e s t - e l l e  d a n s  l ’i m p o s s i b i l i t é  d e  m o n 
t r e r  u n  a u t e u r  q u i ,  d e  c e  q u e  la f e m m e  a b e s o i n  d ’u n e  a u t o r i s a 
t i o n  p o u r  c o n t r a c t e r  u n e  s o c i é t é  c o m m e r c i a l e  a v e c  u n  t i e r s ,  c o n 
c l u e  q u ’u n e  a u t o r i s a t i o n  n o u v e l l e  e t  s p é c i a l e  e s t  r e q u i s e  e n  v u e  
d ' u n  e m p r u n t  p o u r  l e s  b e s o i n s  d e  c e t t e  s o c i é t é .

L a  p a r t i e  a p p e l a n t e  i n v o q u e  c e p e n d a n t  l e s  e x t r a i t s  s u i v a n t s  d u  
R é p e r t o i r e  d e  Fuzier-IIerman (V° Commerçant) :

« N u 1 1 9 8 .  Q u o i  q u ’il e n  s o i t ,  l ' o p i n i o n  q u i  e x i g e  d e  la f e m m e  
« u n e  a u t o r i s a t i o n  s p é c i a l e  d e  s o n  m a r i  p o u r  s ’a s s o c i e i  a v e c  u n  
«  t i e r s ,  e s l  e m b r a s s é e  p a r  la  p l u p a r t  d e s  a u t e u r s  ( s u i v e n t  l e s  a u t o -  
«  r i  l é s ) .

«  N° 1 1 9 9 .  L a  j u r i s p r u d e n c e  e s l  d a n s  le  m ê m e  s e n s .  E l l e  
«  d é c i d e  q u e  l ’a u t o r i s a t i o n  d e  f a i r e  l e  c o m m e r c e  d o n n é e  à  la  
«  f e m m e  p a r  s o n  m a r i  o u  p a r  j u s t i c e ,  n ' e m p o r t e  p a s  p o u r  e l l e  
»  c a p a c i t é  d e  c o n t r a c t e r  u n e  s o c i é t é  d e  c o m m e r c e  a v e c  u n  t i e r s ,  
«  n i  p a r  s u i t e  d ’e m p r u n t e r  e t  d ’h y p o t h é q u e r  p o u r  l e s  b e s o i n s  d p  
«  c e t t e  s o c i é t é .

«  R o u e n ,  3  d é c e m b r e  1 8 5 8  (Sirey, 1 8 5 9 , 1 1 ,  5 0 1 ) ;  t r i b u n a l  d e  
«  c o m m e r c e ,  S e i n e ,  3 0  n o v e m b r e  1 8 4 3 .  »

C e  o a s s a g e  n e  c o n t i e n t  p a s  u n  m o t  d o n t  l ’a p p e l a n t e  p u i s s e  s e  
s e r v i r  p o u r  é t a y e r  s o n  a f f i r m a t i o n .  Au c o n t r a i r e ,  Euzier-Herman, 
a u  n °  1 1 9 9 ,  s ’e x p r i m e  e n  t e r m e s  q u i  m o n t r e n t  q u ’à  s o n  s e n s ,  
l ’a u t o r i s a t i o n  d o n n é e  à  l a  f e m m e  d e  f o r m e r  a v e c  u n  t i e r s  u n e  
s o c i é t é  c o m m e r c i a l e ,  e m p o r t e  la  f a c u l t é  d ’e m p r u n t e r  e t  d ’h y p o 
t h é q u e r  p o u r  l e s  b e s o i n s  d e  l a  s o c i é t é .
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Donc l’argument tiré de l'autorisation spéciale dont la dame 

Tliuvsbaert a eu besoin, reste debout et, à lui seul.il prouve que, dans l'esprit des parties, il ne s’agissait pas pour cette dame de 
s’engager solidairement avec son mari, ni pour son commerce à 
elle, ni pour son association avec I’oppe.

Qu'importe donc qu'elle se soit qualifiée commerçante dans 
l'acte d’emprunt, si la teneur même de cet acte prouve que son 
engagement était étranger b son commerce ? (Voir art. 2 in fine de 
la loi du to décembre 1872 sur les commerçants.)

Et si l’on veut sortir des termes de l’acte pour caractériser la 
nature de l'engagement, alors nous offrons de prouver :

« 1° Que les 70,000 francs dont il s’agit au procès n’ont été 
« portés dans aucun des livres de l’association susdite ; qu’ils n’y 
« figurent ni comme entrés dans la caisse de celte association, 
« ni comme employés par elle;

« 2° Qu'ils ont servi à paver le prix de l'immeuble acquis par 
« l’acte du 21 mars 1892, grevé plus tard d’hypothèque, et ce 
« avant le décès d’Alphonse Thuysbaert (20 mai 1892). »

La Cour a rendu l’arrêt suivant. ;
Arrêt. —  Attendu que. pour examiner la convention litigieuse au point de vue île la compétence, il importe de la mettre 

en regard des divers actes qui l'ont précédée nu accompagnée et 
qui tendent tous à la réalisation d’un même but : substituer à l'ancienne société Alphonse, Clément et l.éou Thuysbaert, alors 
dissoute et en état de liquidation, une société nouvelle formée 
entre l'intimée et Charles Poppe ;

« Qu'à celte fin déjà, le 21 mars 1892, l'intimée et son mari 
firent par acte notarié l’acquisition de tous les immeubles indus
triels de l’ancienne société avec leur mobilier d’exploitation ;

« Que, le 6 avril suivant, l'intimée fut habilitée par son mari 
à faire le commerce et reçut de lui, leniéme jour, l’autorisation de 
contracter un emprunt de 70,000 francs, avec obligation solidaire des deux époux et affectation hypothécaire des immeubles de la 
communauté acquis le 21 mars précédent;

« Attendu que c’est en exécution des actes du 6 avril que l’in
timée, le 14 avril suivant, s’associa avec Charles Poppe pour 
l’exploitation de la brasserie et de l’huilerie reprises par la com
munauté Thuysbaert-Van Loo de l'ancienne société Alphonse, 
Clément et Léon Thuysbaert, l’intimée comprenant dans ses 
apports la jouissance de ces immeubles, et que le même jour, par 
Pacte litigieux, elle contracta l'emprunt des 70,000 francs dont le remboursement est poursuivi par l'appelante;

« Attendu que, dans l’acte d’emprunt, elle déclare stipuler à la fois en nom personnel, prenant la qualité de commerçante en 
vertu de l'autorisation maritale reçue le 6 avril précédent, et 
comme mandataire de son mari, obligeant celui-ci en vertu de la 
procuration reçue le même jour;

ce Attendu que si Pacte d’emprunt se fait à l’intervention du 
mari, alors que l’article 10 de la loi du 18 décembre 1872 autorise la femme, marchande publique, à s’obliger pour ce qui con
cerne son négoce sans cette intervention, il est à observer que 
l'intimée venait de s’associer, ce aussi avec l’intervention de son 
mari, et que cette intervention peut s’expliquer dans les deux cas 
par le souci que peuvent avoir eu les époux de se mettre à l’abri 
de la controverse, qui existe dans la doctrine comme dans la jurisprudence, sur le point de savoir si la femme marchande 
publique et autorisée comme telle, n'a pas besoin d'une autori
sation spéciale pour conclure une association et contracter des 
obligations en faveur de celle-ci ;

ce Attendu, d’autre part, que l’autorisation donnée par son 
mari de faire le commerce, a mis l’intimée dans la situation de tout commerçant, lui rendant applicables toutes les présomptions 
que la loi attache à cette qualité et spécialement celle du § final de l’article 2 de la loi du 15 décembre 1872; que, dès lors, l’em
prunt litigieux est présumé acte de commerce jusqu'à preuve du 
contraire;

a Attendu que, pour faire cette preuve contraire, l'intimée 
prétend vainement que l’emprunt litigieux aurait servi à solder les immeubles acquis le 21 mars 1892 et dont le prix n’avait 
point été acquitté au moment de la vente, et qu’à cette fin elle 
articule des faits dont elle demande à faire la preuve;

ce Attendu que ces faits ne sont points pertinents; que l’appe
lante, en effet, pour choisir la juridiction compétente, n’a pu se guider que sur les termes de l’acte et n’a pu suivre les fonds 
qu’elle a fournis en exécution de celui-ci pour vérifier la destination que l’emprunteur leur a donnée ;

ce Attendu, d’ailleurs, que si réellement, comme l’intimée le 
prétend, les fonds ont servi à solder le prix resté dû des immeubles acquis le 21 mars 1892, il devrait .en rester trace par l’ex

tinction du privilège du vendeur et la mainlevée de l’hypothèque 
prise d’office à son profit;

ec Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
c’est à bon droit que l’appelante avait porté son action devant le 
tribunal de commerce de Saint-Nicolas, et que c’est à tort que 
celui-ci s’est déclaré incompétent ;

cc Par ces motifs, la Cour, ouï M.l’avocat général Penneman en 
son avis conforme, réforme le jugement dont appel ; Amendant, 
dit que le tribunal de commerce de Saint-Nicolas était compétent 
ratione materice pour connaître de l’action ; et attendu que la cause n’est pas en état de recevoir une solution définitive, les 
parties n’ayant point conclu au fond, les renvoie à cette fin 
devant le tribunal de commerce de Gand, et condamne l’intimée 
aux fraisales deux instances... » (Du 10 avril 1901. — Plaid. 
MM08 Georges Vanden Bossche c . Fontaine et Seresia .)

O b se r v a t io n s . — I. L’arrêt ci-dessus parle de •* la » controverse sur le point de savoir si la femme mar- 
» chande publique et autorisée comme telle, n’a pas » besoin d’une autorisation spéciale pour conclure une « association et contracter des obligations en faveur de » celle-ci. •> Ce n’est pas cette controverse-là que l’appelante invoquait : elle prétendait que la femme mariée déjà autorisée à contracter une société commerciale avec un tiers, a besoin, selon la plupart des auteurs, d’une nouvelle autorisation pour emprunter au nom de cette société. L’arrêt ne s’explique pas sur l’existence 
de cette prétendue controverse.

II. L’arrêt ci-dessus, en parlant de la mainlevée de l'hypothèque prise d'office au profil du vendeur, a eu en vue sans doute la. radiation de l'inscription de privilège prise d'office en exécution de l'article 35 de la loi hypothécaire.

COUR M IXTE D’ALEXANDRIE.
Présidence de M. de Korlzmics.

9 mai 1901.
JEU. — VENTES A LIVRER. —  USAGES LOCAUX.

COURTIER. — COMMISSIONNAIRE. —  EXECUTION FORCÉE.
Les ventes à livrer sur denrées ou marchandises ne peuvent 

engendrer aucun droit, lorsqu'elles présentent les caractères d'un simple jeu ou pari sur les fluctuations des cours.
Tel est le cas lorsque des circonstances ressort manifestement 

une intention commune de n’aboutir qu'à un réglement des 
différences sans livraison de marchandises.

Ces données résultent de l'esprit général de la loi égyptienne et, 
par suite, on ne peut tenir compte d'usages locaux pouvant 
exister en sens contraire.

Il appartient au juge égyptien de rechercher, dans les documents et circonstances, la véritable nature de chaque affaire.
La profession de celui qui contracte, l’importance des opérations par rapport à sa situation, les stipulations accessoires, sont 

des éléments propres à faciliter celle recherche.
Mais le courtier n'est dénué d’action que lorsqu’il a dû ou pu se 

rendre compte du caractère fictif de L'opération de son client.
Lorsque te courtier n’a pas nommé son client au. moment de 

l’opération, il est, selon la toi égyptienne, non pas un simple 
intermédiaire mais ta contre-partie, comme tout commission
naire traitant en son propre nom.

Le droit commun permet d l'agent, à l'effet de se couvrir de ses 
avances, de se faire remettre une garantie et de procéder eu 
forme expéditive à ta réalisation des marchandises qui lui sont 
expédiées en dépôt pour la vente, mais rien ne l'autorise à s'ap
proprier les ventes à livrer par une liquidation en Bourse 
opérée par lui, au nom et pour compte de son client, sans 
garantie autre que sa convenance.

Et alors qu'ils forment en réalité contre-partie, les courtiers ne 
sauraient être, assimilés aux intermédiaires préposés à la vente 
de marchandises livrées ou à livrer. ayant fait des avances de 
nature à permettre un recours en liquidation forcée.

Cependant, lorsqu'une liquidation a été faite selon les accords, après une sommation par lettre, elle ne peut être qualifiée (l'ar
bitraire, et si elle peut donner lieu à une critique de forme, 
elle ne peut être attaquée, alors qu'elle a été opérée à un cours 
préférable à celui de l’échéance du contrat.



871 LA BELGIQUE JUDICIAIRE 872
Prem ière espèce.
(sawirès c. SEBTON.)

Arrêt. — « Vu le jugement dont appel faisant droit à une 
demande introduite à la requête des intimes aux fins d’obtenir le 
payement d’une somme de P. T. 138,233, représentant le solde 
de deux comptes courants, ainsi que la validation de diverses 
saisies-arrêts pratiquées pour assurer le payement de la dite 
somme et de ses accessoires ;

« Vu les conclusions écrites, prises en première instance tant 
par le ministère public que par les parties elles-mêmes;

« Vu les documents de la cause;
« Ouï les parties en leurs conclusions d’appel ;
« Attendu qu’il appert des débats et des documents de la cause 

qu’il s’agit dans l’espèce d'opérations de pur agiotage, lesquelles 
sont et ont toujours été répouvées par le droit positif de tous les 
peuples civilisés et parfois même réprimées par la législation 
pénale;

« Qu’il a, en effet, toujours et partout été de doctrine et de jurisprudence, jusque dans ces derniers temps, que les marchés 
a terme sur denrées ou marchandises ne donnent lieu à aucune 
action en justice, lorsqu’ils présentent les caractères certains 
d’un simple jeu ou pari sur les fluctuations des cours ;

« Que notamment dans les pays régis par le code Napoléon, la 
jurisprudence a toujours été sur ce point constante et invariable;

« Attendu que celte jurisprudence est sanctionnée dans cer
tains pays par des dispositions formelles de lu loi (notamment en 
Suisse par l’art. 382 du code fédéral) ;

« Qu'il est, d’autre part, fort remarquable que, même sous 
l'empire des législations qui ont récemment proclamé la validité 
des marchés à livrer sur denrées et marchandises, la tendance 
générale de la jurisprudence a élé de maintenir les principes traditionnels, lorsque des actes, de la correspondance des parties 
ou des circonstances de la cause, apparaît manifestement une 
intention commune de n’aboutir qu’à un règlement des diffé
rences sans livraison de marchandise (Florence, 24 avril 1880; 
Gênes, 27 octobre 1894; Rennes, 30 juin 1894; Angers, 8 juil
let 1893; Paris, 22 novembre 1893, 13 mars et 26 juillet 1896);

« Qu’on voit par les travaux préparatoires auxquels a donné 
lieu l’élaboration de lu loi française du 28 mars 1893, que celle- 
ci n’a été qu’une réaction contre la jurisprudence outrée de cer
taines cours de justice, qui prétendaient a priori voir des spé
culations illicites dans tous marches à terme; que néanmoins la 
recevabilité de l'exception de jeu est encore admise en France, 
dans une certaine mesure même par des juristes, dont le système 
consiste plutôt à interpréter la nouvelle loi dans un sens extensif 
(Lïox-Caen et Renault, IV, n° 982, in fine)-,

« Qu’il importe encore de constater que le principe de la nou
velle législation française est remis en question en France par 
certains légistes des plus autorisés (voir Lyon-Caen et Renault, 
Droit commercial, tome 111, n° 173ter) et notamment par Dalloz, 
lequel, tout en approuvant comme commentateur un récent arrêt 
de la cour de cassation du 25 juin 1888, qui dénie l’exception 
de jeu dans tout contrat ayant la forme d'un marché à terme, a 
néanmoins écrit à ce propos : « dans les observations qui préeè- 
« dent, nous nous sommes strictement cantonnés sur le terrain 
« de l’interprétalion, nous avons recherché ce qu’est la loi, 
« sans essayer de l’apprécier, au point de vue moral et social.

« Envisagée à ce double point de vue, elle ne mérite peut- 
« être pas une approbation sans réserve » (1899, p. 9, in fine)-,

« Attendu qu'à juste titre le ministère public a d'ailleurs attiré 
l’attention des premiers juges sur le point de vue spécial du 
Droit Egyptien;

« Qu'il va de soi que la magistrature des tribunaux mixtes n’a pas à s'incliner devant des usages locaux qui lui paraîtraient con
traires à la loi égyptienne ou à la morale publique ; or, il est 
certain que les usages en question sont en complète discordance 
avec l’esprit général du code civil des tribunaux mixtes, comme 
à plusieurs de ses prescriptions ;

« Que tout d'abord l’on arguerait vainement de la non-repro
duction au dit code des dispositions du code Napoléon sur les 
jeux et paris (art. 1965 à 1967) qui y figurent au titre des con
trats aléatoires, alors surtout que le titre tout entier a été omis 
dans le code mixte ; qu’il y aurait plutôt lieu d’induire de cette 
omission que, dans le système égyptien, les jeux et paris n’ont 
même pas le caractère d’un contrat aléatoire, susceptible d’engendrer des obligations naturelles, mais qu’ils sont dénués de 
tout effet juridique selon la règle énoncée aux art. 148 et 169 du 
code civil ;

« Que, d'autre part, il échet de prendre en considération, pour la solution de la question litigieuse, les dispositions du code 
civil mixte qui traitent des conditions nécessaires à la validité 
d’une vente; qu’en effet, ce code s’est écarté en la matièie du code Napoléon, pour s’en tenir au droit musulman préexistant, 
en n’admettant pas la validité d’une vente de choses futures, 
telle « qu'une récolte qui n’est pas sortie de terre, pour n’ad- 
« mettre que la vente des choses qui, par leur nature, sont sus- 
« ceptiblcs de former l'objet d’une livraison effective, » c’est-à- 
dire des choses déjà existantes (code civil mixte, art. 336 et 330; Comp. code Napoléon, art. 1130 et code Megalla, art. 105);

« Qu'en admettant comme une règle du droit naturel, qu’on puisse néanmoins tenir pour valides dans le droit égyptien mo
derne les ventes usitées dans le commerce sous le nom de ventes 
à livrer ou marchés à termes et non pas seulement les ventes 
dites en disponible (code civil, art. 11), ce ne peut être évidem
ment que pour autant qu'il s’agisse de ventes réelles et sérieuses, 
ce qui ne peut s’entendre que d’opérations répondant aux 
nécessités et au besoin d’un négoce régulier et impliquant une 
intention réciproque des parties contractantes de transmettre au 
terme convenu une marchandise au moins déterminée en son 
espèce ;

«  Q u ’il v a  d e  s o i ,  q u ' e n  l ' a b s e n c e  d ’u n e  p r é s o m p t i o n  l é g a l e  
a n a l o g u e  à  c e l l e  q u e  la  lo i  f r a n ç a i s e  p r é c i t é e  d e  1 8 8 5  a  i n t r o d u i t e  
e u  F r a n c e ,  il a p p a r t i e n t  a u  j u g e  é g y p t i e n  d ’a p p r é c i e r  la  v é r i t a b l e  
n a t u r e  d u  c o n t r a t  l i t i g i e u x ,  s a n s  q u ' i l  s o i t  l i é  p a r  l a  q u a l i f i c a t i o n  
q u ' i l  a u r a i t  p lu  a u x  p a r t i e s  d e  lu i  a t t r i b u e r  a r b i t r a i r e m e n t ,  e t  
c o n s é q u e m m e n t  d e  t e n i r  p o u r  n u l  e t  d é n u é  d e  t o u t  e f f e t  l e  p r é 
t e n d u  m a r c h é  à t e r m e  q u i ,  e n  f a i t ,  d é g u i s e r a i t ,  c o m m e  e n  l ’e s 
p è c e ,  u n e  o p é r a t i o n  d e  p u r  a g i o t a g e  ;

«  A t t e n d u  q u e  l ’i n t i m é  o b j e c t e  v a i n e m e n t  q u e  l a  n u l l i t é  d ’u n e  
o p e r a t i o n  d e  ce  g e n r e  n e  s a u r a i t  ê t r e  o p p o s é e  a u  c o u r t i e r  q u i  n ' a  
a g i  q u e  c o m m e  i n t e r m e d i a i r e ;

« Q u ' e n  e f f e t ,  l e  c o d e  d e  c o m m e r c e  é g y p t i e n  p r o c l a m e  f o r m e l 
l e m e n t ,  à  l a  s u i t e  d ’u n e  lo i  b e l g e  d u  3 0  d é c e m b r e  1 8 8 7 ,  l a  r e s 
p o n s a b i l i t é  p e r s o n n e l l e  d u  c o u r t i e r  q u i  n ' a u r a  p a s  n o m m é  s o n  
c l i e n t  a u  m o m e n t  d e  l ’o p é r a t i o n  ;

u Q u e  l e  c o u r t i e r ,  e n  e f f e t ,  e s t ,  d a n s  c e  c a s ,  l a  c o n t r e  p a r t i e  
d u  c o n t r a t ,  c o m m e  t o u t  c o m m i s s i o n n a i r e  t r a i t a n t  e n  s o n  p r o p r e  
n o m  ( c o d e  d e  c o m m e r c e ,  a r t .  8 1 ) ;

«  Q u ’à t r è s  j u s t e  l i t r e ,  le  m i n i s t è r e  p u b l i c  a  o b s e r v é  e n  p r e 
m i è r e  i n s t a n c e  q u e ,  n e  p a s  a d m e t t r e  l ' e x c e p t i o n  d e  j e u  à  l’é g a r d  
d e s  c o u r t i e r s ,  r e v i e n d r a i t  à  b i f f e r  d u  d r o i t  é g y p t i e n  u n e  r è g l e  q u i  
t o u c h e  à l ’o r d r e  p u b l i c ,  p u i s q u e  t o u s  l e s  m a r c h é s  à  t e r m e  se  
t r a i t e n t  e n  E g y p t e  p a r  l’ i n t e r m é d i a i r e  d ' u n e  a s s o c i a t i o n  d e  c o u r  
t i e r s  q u i  s ’e s t ,  e n  q u e l q u e  s o r t e ,  r é s e r v é  le  m o n o p o l e  d e  ce  
g e n r e  d ' o p é r a t i o n s ;

« Attendu qu'en Egypte des devoirs de prudence et de circon
spection incombent aux courtiers en marchandises d’autant plus 
particulièrement, qu'ils jouissent en ce pays d’une plus grande 
liberté, tout en étant dénués de tout caractère officiel ;

« Attendu que bien vainement l’intimé se prévaut d’une pré
tendue jurisprudence belge qui serait favorable à ses prétentions, 
les arrêts par lui cités étant, au contraire, la condamnation for
melle de sa thèse, d’ailleurs insoutenable;

« Q u e  s i ,  à l a  v é r i t é ,  l e s  a r r ê t s  e n  q u e s t i o n  o n t  r e j e t é  d e s  
e x c e p t i o n s  d e  j e u ,  o p p o s é e s  à d e s  a g e n t s  d e  c h a n g e ,  c ’e s t  p a r c e  
q u ’il  é t a i t  c o n s t a n t  e n  l ’e s p è c e  q u e  l ’i n t e r m é d i a i r e  a v a i t  i g n o r é  l e  
c a r a c t è r e  f i c t i f  d e s  o p é r a t i o n s  o r d o n n é e s  p a r  u n  c l i e n t ,  e t  q u ’e n  
c e  q u i  l e  c o n c e r n a i t ,  l e s  o p é r a t i o n s  é t a i e n t  s é r i e u s e s  p u i s q u ’e l l e s  
d e v a i e n t  ê t r e  s u i v i e s  e t  a v a i e n t  m ê m e  p a r f o i s  é t é  e f f e c t i v e m e n t  
s u i v i e s d ’u n e  l i v r a i s o n  ( B r u x e l l e s ,  19  n o v e m b r e  1 8 6 9 ,  Be l g . J u d . ,  
1 8 7 0 ,  c o l .  8 8 3 ) ;

« Or, en l’espcce, il est indubitable que l’intimé a prêté son 
ministère à des opérations manifestement fictives, opérations que 
la loi civile réprouve, et que même le code pénal égyptien 
réprime dans le cas de la faillite d'un négociant (nouveau texte, 
art. 2 9 5 )  ; et, en effet, la position sociale de l’appelant, excluant 
toute idée d’un mobile autre que le jeu, puisque des achats de colon n’ont aucun rapport, même lointain, avec l’exercice d’une 
profession d’avocat, l’incohérence des opérations, indice certain 
de leur caractère purement spéculatif, l’importance des opérations qui semble être en disproportion avec l’état de fortune de 
l’appelant, la forme même des engagements relatés en une for
mule imprimée, et spécialement les clauses de liquidation y contenues, impliquant des règlements de différences bi-mensuelles, 
toutes ces circonstances réunies démontrent à la cour qu’en 
l’espèce, elle ne se trouve pas en présence d’un marché à terme 
sérieux, d’une véritable spéculation commerciale justifiée parles 
besoins d'un négoce normal et régulier, mais en présence d’un 
simple jeu de bourse ;

« Par ces motifs, la Cour, réformant le jugement dont appel,
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déboute les intimés de le demande introduite à leur requête par les exploits des 17, 21 mai et du 22 juin 1900; annule les 
saisies-arrêts litigieuses et condamne les intimés aux dépens des 
deux instances, y compris les honoraires de l’avocat de l’appelant 
taxés à Piastres au tarif mille... « (Du 9 mai 1901.)

Deuxième espèce.
(FATTAH C. PAPAPANDELID1S.)

Arrêt. — « Vu la sommation notifiée par exploit du H juin 1900, à la requête des intimés, à l’appelant Abdel Fattah 
et l’exploit responsif de ce dernier en date du 18 juin 1900 ;

« Vu l'ordonnance sur requête du 18 juin 1900 autorisant les 
intimés « à vendre aux enchères publiques, par l’entremise de la 
« Société commerciale d’figypte, les contrats fèves et cotons » 
dont il s’agit au procès ;

« Vu l’exécution forcée subséquente du 21 juin 1900 ;
« Vu la demande introduite par exploit du 15 septembre 1900, 

à la requête des intimés, pour avoir payement d'une somme prin
cipale de P. T. 709,003 représentant, suivant le dit exploit, « le 
« produit de la vente aux enchères des contrats en question » (y compris les droits de courtage) ;

« Vu la demande reconventionnellement formulée par le 
défendeur appelant, aux fins de faire reconnaître le prétendu 
caractère arbitral de l'exécution prémentionnée et d’obtenir par 
voie de conséquence, à titre de dommages-intérêts, la différence entre les prix de la liquidation forcée et les prix cotés aux dates 
fixées par l’accord des parties pour la réalisation des marchés 
litigieux ;

« Vu le jugement dont appel, condamnant l'appelant à payer 
aux intimés une somme de P. T. 693,943, sur la base d’une 
liquidation arrêtée au 15 août 1908, suivant un prétendu accord 
intervenu entre les parties le 25 mai 1900 ;

« Attendu qu'aucune disposition des codes égyptiens n’autorise les courtiers à procéder à la liquidation forcée des marchés 
à terme par eux consentis en leur nom et pour le compte de leurs 
clients, en bourse et sans observation des formalités légales, qui 
régissent la matière de l’exécution forcée ; qu’en admettant que, 
nonobstant l’absence d'un décret réglementant la matière, ana
logue au décret français du 7 octobre 1890, la liquidation cen
trale puisse être contractuellement effectuée en bourse entre agents de change ou courtiers sans formalités de justice et con
formément au règlement de leur corporation, néanmoins, les 
liquidations d’agents à clients restent soumises, en l’absence d’une 
disposition législative spéciale, aux principes généraux du droit ; 
que si, selon le droit commun, les agents et les courtiers sont 
autorisés à se faire remettre par leurs clients une couverture 
préalable à titre de garantie et s'il leur appartient, aux termes des 
articles 90 h 94 du code de commerce des tribunaux mixtes, de 
procéder dans une forme particulièrement expéditive à la réali
sation des marchandises qui leur auraient été expédiées en dépôt 
pour les vendre à un prix limité, et ce, pour sûreté de leurs 
anticipations, avances, intérêts et frais, aucune disposition légale 
n’autorise pourtant les agents ou courtiers à s’approprier les 
ventes à livrer ou marchés h terme par une liquidation en bourse 
pratiquée d’après leurs convenances personnelles et au mépris 
des intérêts placés sous leur sauvegarde; que le simple bon sens 
proteste contre une prétention aussi exorbitante ;

« Que vainement les courtiers intimés semblent invoquer en 
l’espèce, contre leur client l’appelant, un prétendu règlement de 
la bourse khédiviale d’Alexandrie, qui n’est à l'égard de ce der
nier qu’une res inter alias acta ;

« Qu’évidemment un tel règlement, qui a pour objet de régler 
les rapports des agents et courtiers entre eux, ne pourrait dans 
toute hypothèse être tenu pour obligatoire dans les rapports de 
courtiers à clients que pour autant que le client se fût placé en 
pleine connaissance de cause sous l’empire du règlement en 
question (ce qui n’est pas le cas en l’espèce) ; et, d’autre part, il 
resterait toujours à apprécier le caractère licite de la convention 
et la légalité de l’exécution ;

« Attendu que rien au dossier n’indique, d’ailleurs, que les 
intimés auraient agi en l'occurrence comme de simples intermédiaires préposés à la vente éventuelle de marchandises livrées ou 
à livrer, et qu’ils aient fait à ce titre aucune anticipation ou avances justifiant un recours quelconque en liquidation forcée ; 
qu’au contraire, les documents de la cause indiquent plutôt des 
opérations par eux traitées comme contre-partie ;

« Que, dans toute hypothèse, il n’appartenait aux intimés de procéder h une liquidation forcée que dans les formes tracées 
par la loi (code de procédure, art. 130, 133, 434 et 437) ;

« Attendu qu’en l’espèce, les courtiers intimés étaient couverts

contre les risques éventuels du marché, sinon intégralement, au 
moins dans une large mesure; qu’il ressort en effet d’un compte- 
courant par eux produit et apostillé par leur adversaire, qu’ils 
étaient couverts par un précédent compte se soldant au 
3 mars 1900 au profit de l’appelant par un solde de 784 liv. st. 
(et non 1,300 liv. st., comme le prétend celui-ci) ; eu il conste, 
d’autre part, du propre aveu des intimés, qu'ils étaient encore 
couverts par la valeur de 541 cantars de colon, qui leur ont été 
expédiés de Toukh, lieu de domicile de l'appelant, suivant lettre 
du 19 mai 1900 ;

« Que la liquidation forcée du 25 juin 1900 effectuée par les 
intimés sans un préalable règlement de compte et sans une préa
lable signification de l’ordonnance sur requête est donc absolu
ment arbitraire à tous les points de vue ;

« Attendu qu’il semble, d’autre part, que la date de la liqui
dation du marché litigieux a été fixée par les parties elles-mêmes 
h la date du 15 août 1900, suivant accord du 25 mai précédent, 
constaté par l’apostille figurant au bas d’un compte courant pro
duit par les intimés ;

« Qu’il échet pourtant de prendre en considération une pre
mière circonstance relevée h juste titre par les juges, à savoir que 
l'accord des parties se trouve formulé dans l’apostille précitée 
en des termes d’une extraordinaire ambiguïté ;

« Qu’il échet, d’autre part, de prendre en considération ce lait 
anormal que l’instrument de l’accord n’a été dressé qu’en un seul exemplaire qui est resté en la possession des courtiers intimés, 
ce qui mettait l’excellent client entièrement h la merci du pré
tendu mandataire, en permettant h ce dernier de liquider l’opé
ration au moment le plus favorable à ses intérêts personnels ;

« Attendu que, dans ces circonstances de la cause, l’appelant 
serait peut-être fondé à réclamer une liquidation sur la base des 
prix cotés à la date primitivement fixée pour la liquidation des 
marchés litigieux et conformément à des errements constatés par 
le compte courant précité, si dans son exploit responsif du 
18 juin 1900, l’appeiant avait pris l’attitude d'un acheteur sérieux attendant l’échéance du terme convenu pour prendre livraison 
des marchandises par lui acquises, soit qu’elles lui étaient vendues par les intimés ou qu'elles aient été acquises par ces der
niers pour son compte (la nature juridique des rapports intervenus entre les parties n’étant en effet exactement définis par 
aucun document de la cause) ;

« Attendu que l’appelant a pris, au contraire, au dit exploit 
(18 juin 1900) une attitude de simple expectative qui dénote une 
intention manifeste de spéculer sur les fluctuations des cours et 
d'encaisser le bénéfice aléatoire d'une différence par une liqui
dation à opérer au moment le plus favorable à ses intérêts ;

« Attendu que les faits ci-dessus relatés indiquent déjà une 
opération fictive de bourse dont les intimés ont été en réalité la contre partie ;

« Attendu que le caractère fictif de l’opération litigieuse res
sort, d’autre part, de toutes les circonstances de la cause, et notamment :

« 1° Du chiffre énorme des opérations (achats de 9.000 cantars 
de coton représentant une valeur de P. T. 2,986,562), chiffre 
absolument anormal, surtout si l’on considère que l’appelant 
n’est qu’un négociant de Toukh, qui, de l’aveu des parties elles- 
mêmes, est au service des intimés aux gages fixés do P. T. 6,000 par an (1,500 francs) ;

« 2° Du fait qui les précédentes opérations d’achats de coton se 
sont liquidées par un simple règlement de différences, et qu’elles 
aussi portaient sur un chiffre d’affaires qui, est en complète dis
proportion avec la situation sociale de l’appelant (5.000 cantars 
de coton représentant une valeur de P. T. 4,449,867) ;

« 3° Des termes mêmes de la convention litigieuse (actée dans 
l’apostille précitée), lesquels indiquent, nonobstant leur ambi
guïté, une simple intention réciproque des parties de spéculer 
sur les fluctuations des cours ; et cette intention ressort d’ailleurs 
encore indirectement de la circonstance que les parties ne se sont 
même jamais préoccupées de fixer le lieu des livraisons à effec
tuer éventuellement ;

« Attendu que, dans les circonstances précitées de la cause, il 
est impossible à la cour de voir dans le soi-disant marché liti
gieux autre chose qu’une pure opération d’agiotage, une de ces 
opérations dites fictives, qui sont réprouvées par les lois civiles 
de tous les peuples civilisés et d’ailleurs nulles, comme illicites, d’après les prescriptions formelles des codes égyptiens (code civil, 
nos 148, 149, 326, 330 et code pénal, nouvel article 395) ;

« Qu’il y a donc lieu de débouter les deux parties de leurs conclusions respectives ;
« Qu’il est en effet de principe que la nullité des jeux de bourse est d’ordre public et doit donc être prononcée d’office le cas
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échéant (Bordeaux, 16 juillet 1840; Dalloz, Rép., V° Jeu-pari, 
nos 17 et 18; Bruxelles, 8 août 1860, Pasicrisie, 1860, II, 246; 
Amiens, 14 janvier 1859, Dalloz. Pér., 1859, 11, 70; Angers, 21 
août 1865, Dalloz, Pér., 1866, 11, 211, elc... Voir aussi 
Laurent, XXVII, nos 238 et 290, ;

« Par ces motifs, la Cour, réformant le jugement dont appel, 
déboule les parties de leurs conclusions respectives et compense les dépens... » (Du 9 mai 1901.)

Troisième espèce.
(abou samah c. calamaro et compagnie.)

Arrêt. — « Vu le jugement dont appel faisant droit à une 
demande introduite par l'intimé pour avoir pavement d’une 
somme principale de P. T. 31,886, représentant le solde d’un compte courant arreté au 8 octobre 1899 ;

« Vu l’arrêt confirmatif rendu par défaut le 7 février 1901 et 
l’opposition formée contre le dit arrêt par Assad Abou Samah ;

« Attendu que le litige porte :
« 1° Sur une somme de P. T. 9,750, que le fils du défendeur 

appelant a encaissée le 12 mai 1899, comme fondé de pouvoirs 
de son père, suivant quittance versée au dossier;

« 2n Sur une somme de P. T. 34,650, montant d’un compte de liquidation d’une opération de bourse;
« En ce qui concerne la somme de Piastres au tarif 34,650 :
« Attendu que, par ses conclusions d’audience du 5 février 

1900, l’appelant a soulevé pour la première fois devant les premiers juges une exception de jeu, et ce, après avoir placé le débat 
sur un tout autre terrain dans son exploit introductif d’instance 
du 15 novembre 1899 ;

« Qu’il s’y bornait en effet à qualifier la liquidation litigieuse d’arbitraire, en soutenant qu'elle avait été faite sans instructions, 
et « contrairement aux accords des parties », d'après lesquels la 
liquidation ne devait avoir lieu qu’au mois de mars 1900, date 
fixée pour la livraison des marchandises vendues à l’intimé; qu'il 
s’y déclarait même prêt à fournir la couverture qui avait été for
mellement promise par une lettre du 26 septembre 1899 ;

« Qu’ainsi il invoquait une vente à livrer réelle et sérieuse;
« Attendu que cette prétention d’avoir fait un marché sérieux 

se révèle encore (par une singulière inconséquence) dans ses 
conclusions d’appel, puisqu’il y conteste d’avoir souscrit, en 
pleine connaissance de cause, le bordereau de vente, qui con
tiendrait, d’après lui, des clauses impliquant qu’il s’agissait en 
réalité d’une opération fictive, dissimulant l’existence d’un simple 
jeu de bourse ;

« Attendu qu’il ne suffit pas, d’ailleurs, pour rendre recevable 
une exception de jeu, d’arguer de sa propre turpitude ; qu’il faut 
encore établir que la contre partie (dans l’espèce le courtier 
intimé, puisque celui-ci a agi en son nom) a entendu de son côté participer à une simple spéculation illicite sur les fluctuations 
des cours;

« (lue c’est en effet au défendeur, qui soulève l’exception de 
jeu, à justifier du fait qu’il allègue, conformément au vieil adage 
Reus excipiewlo fl/ actor ;

« Que, s’il appartient indubitablement au juge égyptien, en 
l’absence d’une présomption légale, analogue à celle introduite 
en France par la loi du 28 mars 1883, de rechercher dans les 
documents et circonstances de la cause la véritable nature de la 
convention litigieuse, sans être lié parla qualification donnée au 
contrat par les parties elles-mêmes, il y a lieu néanmoins, selon 
le droit commun, régissant la matière de la preuve, de tenir 
a priori pour sérieuse et réelle la convention qualifiée vente à 
livrer ou marché h terme, comme toute autre convention servant de base à une action en justice ;

« Que cette règle était le plus souvent admise par la jurispru
dence dans les pays régis par le droit français, même antérieure
ment aux lois spéciales qui, dans certains de ces pays, ont 
proclamé la validité des marchés à terme, encore que certains 
arrêts révélaient, à la vérité une tendance fâcheuse de tenir 
a priori pour illicites tous marchés à terme, ce qui explique la 
véritable portée des lois spéciales prémentionnées ;

« Attendu qu’en l’espèce, la vente à livrer émane d’une per
sonne qui, d’après les actes mêmes de la procédure signifiés à 
sa requête, a la double qualité de négociant et de propriétaire 
foncier; que l’appelant s’est, en effet, qualifié de négociant dans 
son acte d’opposition du 15 novembre 1899 et de propriétaire 
dans son acte d’appel du 19 mars 1900; que d’autre part la vente 
en question n’a pour objet qu’une quantité de 1,000 cantars de 
coton, livrables du 1er au 22 mars suivant, au prix de P. 180 le 
cantar; que manifestement une telle vente n’offre a priori rien 
d’anormai ou de suspect; et si l’on prend en considération l’en

semble des opérations révélées par les documents de la cause, on 
n’y trouve pas encore des opérations qui soient en discordance avec la situation sociale de l’appelant, étant établi au procès par 
la production d’un certificat hypothécaire que celui-ci possède 
en Egypte des biens fonds et une usine d’égrenage ;

« Attendu que les livres de l’intimé, régulièrement tenus, con
statent d’autre part que les marchandises à livrer par l’appelant 
ont été acquises par un négociant qui possède en Egypte plu
sieurs usines d’égrenage;

« Attendu qu’il est impossible d’admettre dans ces circon
stances de la cause, que le courtier intimé a prêté son ministère 
à une de ces opérations fictives que la loi civile réprouve et que le code pénal réprime en cas de faillite;

« Attendu qu’en l’espèce, la liquidation a eu lieu en Bourse 
conformément à un accord des parties, constaté par leur correspondance, après une mise en demeure notifiée par une lettre 
missive du 29 septembre 1899, avertissant l’appelant qu’il sera 
exécuté le lundi suivant (3 octobre) à défaut de fournir une cou
verture précédemment promise.

« Que le refus de l’appelant de recevoir la lettre recommandée 
du 3 octobre, qui lui notifiait son exécution, laisse entrevoir 
l’inanité d’un système de défense, consistant à prétendre qu’il 
n’aurait pas reçu la lettre'du 29 septembre, laquelle figure d’ailleurs au copio-lellres de l’intimé; que c’est donc à tort que 
l’appelant qualifie d’arbitraire l’exécution du 3 octobre 1900; 
que tout au plus, peut-être, l’appelant aurait pu arguer d’une simple nullité en la forme; que pourtant la liquidation du 3 octo
bre n’a pas été préjudiciable à l’appelant, étant acquis au procès 
qu’à la date par lui fixée dans son acte d’opposition du 15 no
vembre 1899, pour la réalisation du marché, le cours de la mar
chandise par lui vendue à l’intimé était moins élevé qu’à la date 
de l’exécution ;

« Attendu qu’il y a donc lieu de tenir en l’espèce la liquida
tion du 3 octobre pour obligatoire, étant, d’autre part, acquis au 
procès qu’il s’agit en l’espèce d’un marché sérieux ;

« Sur la somme de P. T. 9,750 dont l’appelant a été débité à 
la date du 10 mai 1899 :

« Attendu qu’une volumineuse correspondance versée au 
dossier montre que le fils de l’appelant participait aux opérations 
commerciales de son père, en agissant comme son fondé de pou
voirs et, en quelque sorte, comme son associé; qu’on voit par 
l'acte hypothécaire prémentionné qu’il intervient même dans les 
actes de ventes immobilières consenties par son père;

« Attendu qu’en droit, un mandat général d’administration 
implique faculté de recevoir un payement;« Que l’appelant n’a pas d’ailleurs conteste qu’il existe à la 
poste une procuration spéciale d’encaisser, puisque l’appelant se 
borne à discuter la pertinence du fait;

« Attendu que, d’autre part, l’appelant n'a pas formellement 
contesté la quittance versée au dossier ;

« Attendu que dans ces circonstances de la cause, le payement 
doit être tenu pour valide comme ayant été effectué entre les 
mains d’un possesseur du droit à l’obligation (code civil, art. 231);

« Attendu qu’il y a donc lieu au déboutement de deux excep
tions opposées à la demande;

« Par ces motifs, la Cour déboute le sieur Abou Samah de 
son opposition à l’arrêt par défaut du 7 février 1901 ; maintient 
en conséquence le dit arrêt confirmatif du jugement dont appel; condamne l’opposant aux dépens, y compris les honoraires rie 
l’avocat du sieur Calamaro taxés à cinq cents piastres... » 
(Du 9 mai 1901.)

TR IB U N A L DE N IA E S TR IC H T.
Présidence de M. Ch. Bergers.

30  mai 1901.
MINES. —  TRAVAUX SOUS UNE MAISON. —  CAUTION.

Eu matière de mines,s'agissant de travaux faits sous une maison, 
pour que la demande de fournir caution en cas d'accident soit 
justifiée, il ne suffit pas que la possibilité’ d'un accident ne soit 
pas exclue, il faut qu'un danger sérieux soit à redouter.

(l . KBULEN, QLALITATE QUA, C. LA COMPAGNIE POUR L’EXPLOI- 
TATION DU CHEMIN DE FER AIX-LA-CHAPEL1.E-MAESTRICHT.)

Jugement. — « Dans le droit :
« Attendu qu’il n’est pas dénié que, par jugement du tribunal 

de ce siège du 24 janvier 1901, rendu dans le procès inscrit sous 
le n° 85 du rôle de l’année 1899, il a été alloué à la fille mineure
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tlu demandeur une indemnité de4,7Iio llorins, pour couvrir tout 
le dommage cause par les travaux souterrains de l'exploitation 
des mines domaniales à Kerkrade à la maison avec dépendances 
appartenant ù la dite mineure ;

« Attendu qu’actucllemeni le demandeur,qvalüate qua,réclame 
à la défenderesse de fournir une caution pour le payement de 
tout dommage, si dans l'avenir la maison subissait de nouvelles 
dégradations ;

« Attendu que la défenderesse conteste la demande, parce que 
depuis très longtemps tous les travaux sous la dite maison ont 
cessé, et qu'elle n’a nullement l’intention dans un temps appréciable de les recommencer au dit lieu ; qu’en conséquence, il 
n’existe pour le demandeur aucun danger de dégradation de la 
maison et partant qu'il n’y a aucun motif de réclamer une cau
tion ;

« Attendu que, quelles que soient les intentions de la défen- 
deesse, la contestation entre parties doit être résolue selon l’ar
ticle f;> de la loi française sur les mines, minières et carrières du 21 avril 1810, encore en vigueur dans le pays, qui dispose 
que le concessionnaire d'une mine, le cas arrivant de travaux b faire sous des maisons ou lieux d’habitation, doit donner caution 
de payer toute indemnité en cas d’accident ;« Attendu qu’en vertu de cette disposition, sainement inter
prétée, il doit être fourni caution pour le payement de toute 
indemnité en cas d’accident, non pas dès l’instant où la possibi
lité d'un accident n’est pas exclue, mais seulement alors qu’il y a 
un danger sérieux à redouter;

« Attendu que les experts, nommés par le tribunal dans le 
procès précédent ci-dessus visé, pour déterminer les causes du 
dommage allégué dans la présente instance, ont déclaré dans leur 
rapport: « Nous pensons que si de nouveaux travaux de déliouil- 
« lement ne sont plus pratiqués dans la zone d’inlluence, 
« laquelle ne peut toutefois être tixée a priori d'une façon abso- 
« lue, il est peu probable que le mouvement du sol cause encore 
« desg dégradations notables b la propriété dont il s'agit au 
« procès »;« Attendu qu’en conséquence, d’après l’opinion de ces experts 
que le tribunal fait sienne, en ce moment il n’y a aucun danger 
réel pour une dégradation de quelque importance et que, dans 
ces circonstances,il n’y a pas de motifs pour adjuger la demande;

.1 Faisant droit,
« Au nom de la Heine,
« K e j e t t c  la d e m a n d e  f o r m é e  p a r  le  d e m a n d e u r ,  qualitate qua, 

c o m m e  n o n  f o n d é e  e t  l e  c o n d a m n e  a u x  d é p e n s . . .  » (D u  3 0  m a i  
1 9 0 1 .  —  P l a i d .  MMes G. T r i p k i .s  c .  J .  H a e x .)

Observations. — Selon l’article 15 de la loi du 21 avril 1810, la caution est due dès qu’un accident 
apparaît comme possible, et alors même que la probabilité ne toucherait pas à l’imminence ou à une quasi- 
certitude. Comp. cass. fr., 12 août 1872, Dalloz, 
Pér., 1872,1, 809 et cass. belge, 19 février 1880, Belg. Juil, 1880,co l.232.Cependant ils’agit ici d’une question de fait plutôt que de droit. Mais, dans l’espèce, le rapport d’experts n’excluant pas la probabilité de dégradations légères, il semble que la demande était fondée au 
moins en certaine mesure. Le tribunal n'a pu l'abjuger complètement, qu’en vertu de l’adage, d’ailleurs non 
admis par les lois néerlandaises, minimis non curât prœtor. Au surplus, il s’agissait dans l’espèce bien moins du danger de travaux à faire, que d’une situation dangereuse qui résultait de travaux déjà faits et qui avait déjà partiellement produit ses effets. Le tribunal avec raison a admis que l’article 15 susvisé doit s'appliquer à 
ce cas. A. S.

De l ’allocation d’indemnités aux distillateurs
en cas de suppression de leur industrie.

Observations présentées en juillet 1 8 9 5  à la Commission d’études 
relatives à la question de l’alcoolisme

par M MESDACH DE TER KIELE.

Je ne me disposais pas à prendre part à cette discussion, convaincu de ne pouvoir vous dire rien que vous ne sachiez fort bien ; mais dans notre réunion dernière, 
quand j'entendis soulever une objection tirée de l’indem

nité à allouer aux distillateurs, au cas de suppression de leur industrie, et notamment notre honorable collègue, M. le docteur Heynen, nous résumer un entretien 
récent avec M. le ministre des finances au cours duquel cette indemnité n’avait pas été estimée à moins de 
70 millions de francs, je ne vous dissimule pas quelle fut ma surprise, non pas sur le chiffre, qui pour le moment n’est pas en question, mais quant au principe même de cette débition, et je me suis demandé si elle reposait sur une juste cause.

Une indemnité quelconque est-elle due, si faible qu’en soit le montant?
Si l'Etat se proposait de déposséder les distillateurs de tout ou partie de leurs biens, pour l’incorporer dans 

son domaine, s’il usait envers eux du droit d’expropriation que personne ne lui conteste, nul doute qu'il n’en dût le prix ; mais dans l’hypothèse où nous versons d’une simple interdiction, relativement à une industrie condamnée, il ne s’opère aucùne mutation de propriété, l’Etat n’ajoute, à son domaine, pas un pouce de terrain, et immédiatement surgit cette conséquence rassurante, 
que pas d'expropriation, pas d'indemnité.

Or, cette proposition ne se discute plus, elle est passée pour vous à l’état de chose jugée depuis que, sur l’observation de notre éminent président, vous avez à l’unanimité, dans le rapport de l’honorable M. Cauder- lier, substitué à l’expression * exproprier » une autre infiniment plus exacte, celle de “ supprimer » non seulement les débits, mais encore les distilleries. Jamais la 
valeur d'un mot mis à sa place ne s’est fait mieux sentir.

Donc pas d’expropriation, et, du côté de la Constitution, nous voilà du coup pleinement apaisés.
Mais, ne pourrait-on pas tourner la difficulté et arriver, par une autre voie, au même résultat, à dire, par 

exemple, que si une classe d’industriels se trouve frappée dans l’exercice de quelque droit légitime, réparation lui est due ; que l'Etat n’échappe pas à ce principe de droit naturel ; que lui aussi est responsable de son fait, lorsqu’il cause à autrui un dommage (art. 1382 du code civil.)
Pour y réussir, une double condition s'impose : l’une dans le chef du lésé, l’existence non pas d’un simple intérêt, si considérable qu’il soit, mais d’un véritable 

droit, avoué par la loi et trouvant en elle son appui; puis, du côté de l’Etat, auteur du dommage, la perpé
tration d’une vraie faute, d’un quasi-délit, de nature à engager sa responsabilité, par le motif que s’il n’a agi que par nécessité, dans l’étendue de ses pouvoirs d’arbitre souverain de ce qui importe au salut public, nulle 
responsabilité n’est encourue. Qui jure sito utitur , neminem lœdit.

Quant au premier point, dans letat présent de notre 
législation, l’industrie de la distillation est libre, sauf le droit commun, en ce qui concerne les précautions régle
mentaires imposées à tout établissement dangereux ou insalubre. Mais, du jour où la législature aura reconnu la nécessité d’interdire un abus qui décime notre population, ceux qui jusqu’à ce jour l’ont exercée librement 
se trouveront dorénavant sans droit, et partant sans action. Si la sagesse de nos gouvernants estime qu’il y a lieu d'ériger en délit un fait jusque-là toléré, quel juge entreprendrait de s’y opposer ?

Que les distillateurs et les débitants de spiritueux y aient le plus grand intérêt, nul n’y contredit ; mais la 
question est de savoir si, dans l’exercice de sa haute prérogative, la nation est tenue de payer rançon pour 
avoir accompli un devoir que la conscience publique lui impose?

N’oublions pas que le droit de propriété n’est pas absolu, mais qu’il est contenu dans de sages limites, 
imposées par des nécessités impérieuses d'ordre social ; que la société protège les individus en tout temps et
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qu elle a toujours le droit d’exiger de chacun les sacrifices nécessaires au bien de tous : c’est la seule raison d’être de ces règlements de police sans nombre, imposés à nos licences, et qui ne sont autre chose que la détermination légale du droit sur lequel la propriété repose.

C’est pourquoi « la propriété est le droit de jouir et » de disposer des choses de la manière la plus absolue, » pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les 
» lois ou par les règlements » (art. 544 du code civil).

Quand, passé un siècle, la Constituante rendit l’exercice de l’industrie à sa liberté primitive, ce fut bien à la condition entre autres » de se conformer aux règlements * de police qui étaient ou pourraient être faits » (décret 
des 2-18 mars 1791, art. 7).

Disposition qui n’a pas cessé de nous régir, et dont la loi du 21 mai 1819, sur les patentes, nous rappelle l’observation, quand elle commande (art. 2) à chacun » de » se conformer dans l’exercice de son commerce, pro- » fession, industrie, métier ou débit, aux règlements de 
» police générale et locale ».Donc, pas d’industrie qui ne soit sujette à réglemen
tation. La dominante des précautions de cette sorte, est leur caractère hautement social et bienfaisant. Ne nous 
arrêtons pas à leurs apparences externes, qui sont trompeuses, mais bien à la qualité éminente du souverain qui les décrète, au but élevé qu’il poursuit, au bien-être et au salut du peuple, considéré en général, au besoin 
d’assurer par des résolutions intelligentes et sages, sa 
subsistance et sa vie.■< Placé en sentinelle active au sommet de l’Etat, pour » veiller à la conservation de tout ce qui intéresse le 
» repos et le bien-être de la société, le pouvoir exécutif » doit avoir dans ses attributions toutes les mesures » sanitaires et d’ordre public, sur lesquelles la loi n’au- » rait pas prononcé ou n’aurait statué qu’insuffîsam- 
» ment ». (P r o u d h o n , Du domaine public, 1, p. 81).A plus forte raison, quand la loi a fait entendre sa voix. Préposé à la garde des intérêts les plus graves, le gouvernement les tient resserrés dans sa main toute- puissante pour assurer la marche des services publics. La crainte d’introduire quelque réforme radicale ne saurait l’arrêter, le progrès de la société est à ce prix ; et lorsque viennent à surgir des réclamations inévitables, il n’en tient compte qu'à la condition de justifier 
de la lésion d’un droit et non autrement. C’est pourquoi, soit qu’il déclare la guerre, soit qu’il lève un contingent ou décrète quelque route nouvelle, au risque de tromper les plus légitimes attentes et de détourner un trafic acquis de temps reculé, il n’est pas déjugé qui entreprit 
de s’y interposer sous couleur de dommages-intérêts ou autrement : Contre le droit, il n’est pas de droit. Ce qui se fait par nécessité n'engendre aucune responsabilité. 
Or, il est une manière d’exercer le droit de propriété, qui est éminemment fatale pour la santé publique et à laquelle se prêtent tous les toxiques, en général, avec une étonnante facilité. Rien, dès lors, d’étonnant (pie 
leur fabrication et leur débit soient soumis à une réglementation sévère, fin étendant sur cet objet sa sollici
tude, la puissance publique, loin d’excéder ses pouvoirs (car on se sent bien plutôt porté à lui reprocher de n’en pas faire assez), ne fait qu’exercer, de tous les droits, le plus sacré et le moins contestable, celui de la légitime défense, où toute espèce de responsabilité fait défaut. 
La société protège ses membres en tout temps, et elle a toujours le droit d’exiger de chacun d’eux les sacrifices nécessaires au bien de tous. Si l’alcool est un poison, et personne n’y contredit, traitons-le en ennemi, et 
cantonnons-en le débit par une réglementation sévère, de même que pour l’opium, la strychnine, la morphine 
et tant d’autres : Salus populi supi'ema lex eslo.Tout ce que fait l’homme pour la sauvegarde de sa 
personne est de droit : Jure hoc cernit, ut quod quis- que ob tutelam corporis sui feceritju re  fecisse exis- timetur. (Dig., 1, tit. I, Liv. 3.)

Il est sans coulpe : Defensor propriœ salutis in nullo peccasse videtur (Cod., IX, tit. XVI, 1. 3). Nul 
reproche ne peut l’atteindre.

Dans ces conditions, faire un pont d’or à des empoisonneurs publics pour qu’ils renoncent à leur redoutable industrie, serait plus qu’une faiblesse et une véritable trahison des devoirs qui incombent à la société publique. Ce serait poser, pour l’avenir, un précédent fâcheux et qui ne laisserait pas de paralyser la liberté 
et l’indépendance d’allure, dont l’administration a besoin en tout temps dans l’accomplissement de sa haute mission sociale.

Vainement invoquerait-on, à l’encontre, les indemnités allouées aux anciens concessionnaires des jeux de Spa, lors de leur suppression (loi du 21 octobre 1871), tant les conditions en sont différentes ; propriétaires d’un droit incontesté et exclusif, en vertu d’un octroi 
régulier du Souverain, ils en ont consenti la cession, moyennant un prix déterminé,et cela dans les conditions ordinaires d’une vente régie par le droit civil, l’Etat, stipulant et promettant, comme le ferait une personne privée, sans recourir à l’exercice de sa puissance suprême.

Cependant la perspective éventuelle d’une indemnité ou de dommages-intérêts se trouvant ainsi définitivement écartée, ne pourrait-on pas envisager la question sous un autre point de vue, et, abandonnant le terrain rigoureux du droit, qui se dérobe, faire la part de la 
générosité, si naturelle au cœur de l’homme, et accorder libéralement aux victimes de l’exigence sociale un dédommagement que la rigueur du droit leur refuse ?Certes, il n’est pas au-dessus des pouvoirs du souverain d’y donner son consentement ; mais est-il prudent 
et sage d’entrer dans cette voie, de créer un précédent qui ne manquerait pas d’engager sérieusement l’avenir ? 
Impossible de prévoir toutes les éventualités qu’il nous ménage; mais si, dans la suite, d’autres sacrifices sont demandés à l'industrie, quelle arme ne se ferait-elle pas des largesses accordées antérieurement en pareille occurrence? Que, si un jour, peut-être bien proche, la loi jugeait indispensable à la moralité publique de supprimer les maisons de débauche, serait-il convenable et bienséant d'en indemniser les trafieants aux 
dépens du trésor? Quand, au siècle dernier, la loi a prononcé la dispersion, non seulement des corporations industrielles, mais de nombre de communautés religieuses et autres, en a-t-elle ordonné le rachat ?La souveraineté nationale ne comporte ni restriction ni entrave d’aucune espèce, et comme elle n’agit jamais qu’en vue de l’utilité générale, toutes les fois qu’elle détruit un abus, elle n’a garde de payer tribut à ceux 
que son veto vient de frapper.Disons, en finissant, que la situation ne serait aucunement différente dans le cas où, après avoir jeté l’interdit sur quelque industrie nuisible, elle jugerait à propos de l’exercer elle-même dans des conditions d’innocuité 
absolue, dont seule elle est à même de répondre, par le motif que le but qu’elle poursuit n'est pas un bénéfice commercial, mais uniquement l’accomplissement d’un mandat impérieux pour le salut et la sauvegarde de la grande communauté sociale.

REVUE B IB LIO G R A P H IQ U E.
DESO IG N IE, Jules.

11900]. Faire aimer la vie des champs par Jules de Soignie. 
* Bruxelles Société belge de librairie % sd. ; m-lti. 80 pp. ; fr  0.50. Extrait du Journal de la Société centrale d’agriculture de Belgique. 

Comme M. E dmond P icard, mais avec beaucoup plus de simplicité, M. de Soignie préconise la vie simple. Il voudrait convaincre ses lecteurs des charmes de la vie à la campague. Ses intentions sont «les plus louables et il a mis à les réaliser beaucoup de bonhomie.
Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.

Première chambre. —  Présidence de M. Van Berchem, premier président. 

1 4  m ars 1 9 0 1 .
ENREGISTREMENT. — SOCIÉTÉ. —  APPORT. —  VERSE

MENT. —  CLAUSE INDÉPENDANTE. —  DROIT PRO
PORTIONNEL.

Lorsque dans un contrat constitutif de société anonyme, il est 
constaté que les actionnaires, à la vue du notaire soussigné, ont 
versées mains de l'un d'eux, une certaine somme en acquit des 
apports promis, ce contrat, outre la société, contient la preuve 
d'un dépôt, disposition indépendante, donnant ouverture au 
droit d’obligation de sommes (1-40 p. c.).

(l.E MINISTRE UES FINANCES C. MUSSEI.Y.)
Le pourvoi était formé contre un jugement du tribunal de première instance de Courtrai, du 25 mai 1899, rendu sous la présidence de M. Molitor, et conçu comme suit :
Jugement. — « Attendu que, par acte de Me Vuylsteke, notaire 

à Courtrai, du 28 octobre 1893, le demandeur Mussely et diverses 
personnes y dénommées constituèrent la « Société anonyme des « Produits végétaux du Haut-Kassaï » ;

« Attendu que cet acte constate que les actionnaires, tous com
parant en personne, « ont présentement versé, à la vue du notaire 
« soussigné, la somme de 50,825 francs, représentant 50 p. c. de 
« leur souscription, entre les mains de Jules Mussely, qui le 
« reconnaît, pour compte de la société » ;

« Attendu que le même acte, qui investit Mussely des fonc
tions de commissaire, ne nomme pas les administrateurs, ceux-ci 
devant, aux termes de l’article 11 des statuts, être désignés par 
l’assemblée générale des actionnaires ;

« Attendu que le receveur de l’enregistrement perçut sur cet 
acte le droit fixe de 7 francs, mais que postérieurement l’admi

nistration, interprétant la clause reproduite ci-dessus comme un 
dépôt irrégulier entre les mains de Mussely de la somme de 
50,825 francs, et la considérant comme une disposition indépen
dante de l'acte de société, réclama sur cette disposition le droit 
proportionnel de 1 -40 p. c. prévu par l’article 69, § 111, 3°, delà loi du 22 frimaire an Vil, et que Mussely a fait opposition régu
lière à la contrainte décernée contre lui, de ce chef, le 3 novembre 1897 ;

« Attendu qu’aucun contrat de dépôt n’a pu se former entre 
Mussely et la « Société anonyme des Produits végétaux du Haut- 
« Kassaï », puisque le conseil d’administration, seul capable d’engager la société dans les liens d’un contrat, n’était pas constitué ;

« Attendu que les termes employés par les parties excluent l’hypothèse d'un contrat de dépôt formé entre Mussely et les autres actionnaires ;
« Qu’en eftet, Mussely déclare simplement avoir appréhendé 

les fonds versés pour compte de la société, et qu’en déclarant 
verser pour compte de la société 50 p. c. de leurs souscriptions, 
les aclionnaii es ont entendu vider leurs mains dans la caisse 
sociale, et non en mains d’un tiers, et opérer le versement requis 
par l’article 29 de la loi sur les sociétés commerciales ;

« Mais attendu qu’il résulte des termes de la clause prérap
pelée qu’en appréhendant les deniers versés pour compte de la société par les actionnaires, Mussely, l’un des associés, s’est sub
stitué à la société, et que, agissant quasi ex mandato, il a géré 
l’affaire de la société parce que celle-ci, dépourvue de conseil 
d’administration, ne possédait pas d'organe capable de recevoir des capitaux ;

« Attendu que l’hypothèse d’un dépôt irrégulier étant ainsi 
écartée, il importerait peu que la déclaration faite par Mussely et 
constatant sa geslion d’affaires eût créé dans son chef des obligations analogues à celles d'un dépositaire ;

« Qu’en effet, ces obligations, nées d'un quasi-contrat, Sau
raient pas le caractère contractuel h défaut duquel l’impôt proportionnel ne saurait les atteindre ;

« Que d’ailleurs Mussely avant appréhendé et détenu les fonds 
non pour lui-même, mais pour autrui, quasi ex mandato, la 
transmission juridique de patrimoine à patrimoine, qui forme la base du droit proportionnel, ne s'est pas accomplie ;

« Attendu qu’ii suit de ce qui précède que la clause prérappelée ne constate pas un dépôt irrégulier, et que la somme de 
iï. 7H-76, réclamée en vertu de l’article 69, § III, 3° de la loi du 
22 frimaire an Vil et de l’article f er de la loi du 28 juillet 1879, ne saurait être due ;

« Attendu qu’il n’échet donc pas d’examiner si cette clause 
constitue une disposition indépendante de l’acte de société ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï l'avis de M. Vanden Bosch, 
substitut du procureur du roi, reçoit l’opposition; déclare nulle 
et non avenue la contrainte signifiée au demandeur le 3 no
vembre 1897; condamne le défendeur aux dépens... » (Du 
25 mai 1899.)

Pourvoi.La Cour a cassé en ces termes :
Arrêt. — « Sur l'unique moyen du pourvoi : Violation des 

articles 2, 29, 30 et 59 de la loi du 18 mai 1873, modifiée par 
celle du 22 mai 1886, des articles 1101, 1108, 1123, 1319, 1370, 
1371, 1915, 1921, 1925 et 1937 du code civil, 4 et 69, § 3, n° 3, 
de la loi du 22 frimaire an VII, en ce que le jugement attaqué a 
repoussé, par les motifs qu'il indique, l’exigibilité du droit pro-



p o r l i o n n e )  d ’e n r e g i s t r e m e n t  d e  fV. 1 - 4 0  p .  r .  s u r  l a  c l a u s e  d ' u n  
a c t e  d e  s o c i é t é ,  p o r t a n t  q u e  d e s  a c t i o n n a i r e s  o n t  v e r s é  e n t r e  l e s  
m a i n s  d e  l ’u n  d ’e u x ,  p o u r  c o m p t e  d e  l a  s o c i é t é ,  u n e  p a r t i e  d u  
m o n t a n t  d e  l e u r  s o u s c r i p t i o n  :

«  A t t e n d u  q u e  l a  S o c i é t é  a n o n y m e  d e s  P r o d u i t s  v é g é t a u x  d u  
H a u t - K a s s a ï  a  é t é  c o n s t i t u é e  p a r  u n  a c t e  a u t h e n t i q u e  e n  d a t e  d u  
2 3  o c t o b r e  1893 ;

«  A t t e n d u  q u e ,  d a n s  s o n  a r t i c l e  5  v i s é  a u  p o u r v o i ,  c e t  a c t e  
c o n s t a t e  q u e  l e s  a c t i o n n a i r e s ,  t o u s  c o m p a r a n t  e n  p e r s o n n e ,  -  o n t  
«  p r é s e n t e m e n t  v e r s é  à  l a  v u e  d u  n o t a i r e  s o u s s i g n é  l a  s o m m e  d e  
«  50,823 f r a n c s ,  r e p r é s e n t a n t  3 0  p .  c .  d e  l e u r  s o u s c r i p t i o n ,  e n t r e  
«  l e s  m a i n s  d e  J u l e s  M u s s e l y ,  q u i  l e  r e c o n n a î t ,  p o u r  c o m p t e  
«  d e  l a  s o c i é t é  »  ;

«  A t t e n d u  q u e  l ' a c t e  c o n s t a t e  a i n s i ,  a c c e s s o i r e m e n t  a u  c o n t r a t  
d e  s o c i é t é ,  u n e  s e c o n d e  c o n v e n t i o n ,  u n  c e n t r â t  d e  d é p ô t  v o l o n 
t a i r e  f o r m é  e n t r e  l e s  c o m p a r a n t s  e t  l e  d é f e n d e u r  ; q u ' o n  r e n c o n t r e  
e n  e f f e t  d a n s  l ’a r t i c l e  5  t o u s  l e s  é l é m e n t s  d u  d é p ô t  : l a  r é c e p t i o n  
d e  l a  c h o s e  d ’a u t r u i  à c h a r g e  d e  l a  g a r d e r  e t  d e  la  r e n d r e ,  «  l e  
«  c o n s e n t e m e n t  r é c i p r o q u e  d e  l a  p e r s o n n e  q u i  f a i t  le  d é p ô t  e t  d e  
«  c e l l e  q u i  l e  r e ç o i t  »  e t  q u i ,  l e  r e c e v a n t  p o u r  c o m p t e  d ’a u t r u i ,  
s ’e n g a g e  i m p l i c i t e m e n t  à  l e  «  r e s t i t u e r  à  c e l u i  q u i  a  é t é  i n d i q u é  
«  p o u r  l e  r e c e v o i r  »  ( a r t .  1 9 1 5 ,  1 9 2 1  e t  1 9 3 7  d u  c o d e  c i v i l !  ;

«  A t t e n d u  q u e  l ’a p p r é c i a t i o n  d u  j u g e  d u  f o n d  e s t  d o n c  e n  c o n 
t r a d i c t i o n  f l a g r a n t e  a v e c  la  t e n e u r  d e  l ’a c t e  q u a n d  il a f f i r m e ,  a u  
s u j e t  d e  l a  c l a u s e  l i t i g i e u s e ,  q u e  «  l e s  t e r m e s  e m p l o y é s  e x c l u e n t  
«  l’h y p o t h è s e  d ' u n  c o n t r a t  d e  d é p ô t  f o r m é  e n t r e  M u s s e l y  e t  l e s  
«  a u t r e s  a c t i o n n a i r e s  »  ;

«  A t t e n d u  q u ’à  l’a p p u i  d e  c e t t e  a f f i r m a t i o n ,  le  j u g e m e n t  a t t a 
q u é  d é c l a r e  e n  v a i n  q u e  l e s  a c t i o n n a i r e s  o n t  e n t e n d u  o p é r e r  le  
V e r s e m e n t  r e q u i s  p a r  l ’a r t .  2 9  d e  la  lo i  s u r  l e s  s o c i é t é s  c o m m e r 
c i a l e s ,  e t  q u e  c ’e s t  s e u l e m e n t  p a r c e  q u e  la  s o c i é t é  n e  p o s s é d a i t  
e n c o r e  n i  c o n s e i l  d ' a d m i n i s t r a t i o n ,  n i  o r g a n e  c a p a b l e  d e  r e c e v o i r  
l e s  c a p i t a u x ,  q u ' i l s  n ’o n t  p u  v i d e r  l e u r s  m a i n s  i m m é d i a t e m e n t  
d a n s  l a  c a i s s e  s o c i a l e  ;

«  A t t e n d u  q u e  l e s  a c t i o n n a i r e s  n ’o n t  p a s  s e u l e m e n t  e u  l ’i n t e n 
t i o n  d e  s e  c o n f o r m e r  à l ’a r t i c l e  2 9 ,  m a i s  q u ' i l s  o n t  e n  o u t r e  r é a 
l i s é  c e l t e  i n t e n t i o n  a u  v œ u  d e  l a  l o i ,  p a r  l e  v e r s e m e n t  d e s  f o n d s  
«  à  l a  v u e  d u  n o t a i r e  » ; q u e  si l ' a p p r é h e n s i o n  d e s  s o m m e s  v e r s é e s  
a  p o u r  e f f e t  d e  r e n d r e  le  v e r s e m e n t  i r r é v o r a b l e ,  e l l e  n ' e n  c o n 
s t i t u e  p a s  m o i n s  u n  f a i t  d i s t i n c t  d o n t  l ' a i t i c l e  2 9  n ’e x i g e  p a s  la 
c o n s t a t a t i o n  d a n s  l ’a c t e  a u t h e n t i q u e  ;

«  A t t e n d u  q u ’a p r è s  a v o i r  o p é r é  l e u r  v e r s e m e n t ,  l e s  a c t i o n 
n a i r e s  a u r a i e n t  p u  c o n s e r v e r  u n e  a t t i t u d e  p a s s i v e  e t  l a i s s e r  le  
d é f e n d e u r  a g i r  c o m m e  s i m p l e  nctjotiorum tjesior ; m a i s  q u e ,  d a n s  
c e t t e  h y p o t h è s e ,  i l s  s e  s e r a i e n t  t r o u v é s  c o m p l è t e m e n t  d é s a r m é s  
v i s - à - v i s  d e  l u i ,  t a n d i s  q u e  l e  c o n t r a t  d e  d e p o t  a u q u e l  i ls  o n t  e u  
r e c o u r s  l e u r  f o u r n i t  u n  t i t r e  d e  l ’o b l i g a t i o n  c o n t r a c t é e  p a r  le  
d é f e n d e u r  à l e u r  é g a r d ;  q u ' à  c e  p o i n t  d e  v u e ,  le d r o i t  d ’e n r e g i s 
t r e m e n t  r é c l a m é  c o r r e s p o n d ,  c o m m e  l e  d r o i t  d e  t i t r e  e n  g é n é r a l ,  
à  l ’a v a n t a g e  q u e  p r o c u r e  la  g a r a n t i e  r é s u l t a n t  d e  la  c l a u s e  l i t i 
g i e u s e  ;

«  A t t e n d u  q u e  s ’il e s t  c o n s t a n t  q u e  t o u t  s e  ( t a s s a i t  e n t r e  a s s o 
c i é s  e t  q u e ,  d a n s  l ' i n t e n t i o n  d e s  p a r t i e s ,  l e  c o u : r a t  d e  d e p o t  se  
r a t t a c h a i t  é t r o i t e m e n t  à l ’a c t e  d e  c o n s t i t u t i o n  d e  la s o c i é t é ' ,  il n ' e n  
f o r m e  c e p e n d a n t ,  e n  p r i n c i p e ,  q u ' u n  c o m p l é m e n t  u t i l e  m a i s  n o n  
e s s e n t i e l ,  c ’e s t - à - t . i r e  q u ’il  n ’a p p a r a î t  q u e  c o m m e  u n e  d i s p o s i t i o n  
d i s t i n c t e ;  q u ’e n  e f f e t ,  la  s o c i é t é  s e  t r o u v a i t  ê t r e  d é f i n i t i v e m e n t  
c o n s t i t u é e  c o m m e  i n d i v i d u a l i t é  j u r i d i q u e  a u s s i t ô t  a p r è s  l a  c o n s t a 
t a t i o n  ( lu  v e r s e m e n t  p r e s c r i t ;  q u ’il e û t  é t é  l o i s i b l e  a u x  c o m p a 
r a n t s  d e  c l ô t u r e r  l ' a c t e  p r i n c i p a l  s a n s  y i n s é r e r  la c o n v e n t i o n  d e  
d é p ô t ;  q u e  s ’i l s  o n t  t r o u v é  p r u d e n t  e t  a v a n t a g e u x  d e  p a s s e r  les 
d e u x  c o n v e n t i o n s  e t  d e  l e s  r é u n i r  e n  u n  s e u l  i n s t r u m e n t ,  c e t t e  
c i r c o n s t a n c e  n ’a  p u  m o d i f i e r  l a  n a t u r e  m é m o  d e s  d e u x  c o n v e n 
t i o n s  i n t e r v e n u e s ,  d o n t  l e s  d i s p o s i t i o n s  r e s p e c t i v e s  n e  s a u r a i e n t  
ê t r e  c o n s i d é r é e s  c o m m e  d é r i v a n t  n é c e s s a i r e m e n t  l’u n e  d e  l ’a u t r e  
d a n s  l e  s e n s  d e  l ’a r t .  11 d e  la  loi  d e  f r i m a i r e  a n  V il  ;

«  A t t e n d u  q u e  l ’a r t .  6 8 ,  §  3 ,  n °  4 ,  d e  c e t t e  lo i  c r é é ,  il e s t  v r a i ,  
u n  r é g i m e  d e  f a v e u r  a u  p r o f i t  d e s  s o c i é t é s  d o n t  l e s  a c t e s  c o n s t i -  
t u t i f s ' n e  s o n t  s o u m i s  q u ’à  u n  d r o i t  f i x e ;  n i a i s  q u e  c e  r é g i m e  
e x c e p t i o n n e l  n e  p e u t  ê t r e  é t e n d u  à  d e s  c l a u s e s  q u i ,  c o m m e  c e l l e  
d e  l ’e s p è c e ,  n e  s e  r a t t a c h e n t  p a s  j u r i d i q u e m e n t  a u  c o n t r a t  p r i n 
c i p a l ,  n ’é t a n t  p a s  e s s e n t i e l l e s  à  l a  c o n s t i t u t i o n  c e  la  s o c i é t é  ;

«  A t t e n d u  q u ’il  i m p o r t e r a i t  p e u  e n f i n  q u e  l e  d é f e n d e u r  a y a n t  
d é t e n u  l e s  f o n d s  ( t o u r  a u t r u i  a  l i t r e  p r é c a i r e ,  o n  n ’a u r a i t  p o i n t  v u  
s e  p r o d u i r e  d a n s  l ’e s p è c e  c e t t e  t r a n s m i s s i o n  j u r i d i q u e  d e  p a t r i 
m o i n e  à  p a t r i m o i n e  q u i ,  d ’a p r è s  l e  j u g e m e n t  d é n o n c é ,  f o r m e  la  
b a s e  d u  d r o i t  p r o p o r t i o n n e l  ;

«  A t t e n d u ,  e n  e f f e t ,  q u e ,  s ’il n e  s ’a g i t ,  d a n s  l ’e s p è c e ,  q u e  d ’u n e  
d é t e n t i o n  p r é c a i r e  d a n s  l e  c h e f  d u  d é f e n d e u r ,  i l f a u t  e n  c o n c l u r e  
s i m p l e m e n t  q u e  l e  p r i n c i p e  i n v o q u é  n ’e s t  p a s  a b s o l u  d a n s  s a  
g é n é r a l i t é  e t  q u ’il  c o m p o r t e  e x c e p t i o n ,  p u i s q u ’u n  t e x t e  a u s s i  c l a i r  
q u e  c e l u i  d e  l ’a r t i c l e  69, §  3, n °  3, a s t r e i n t  a u  d r o i t  p r o p o r 
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tionnel « les reconnaissances de dépôts de sommes chez des « particuliers » ;

« Attendu qu’il suit de ces diverses considérations qu'en 
repoussant tout contrat de dépôt pour n’admettre qu’un quasi- 
contrat de gestion d’affaires et en déclarant dès lors la partie 
demanderesse mal fondée à réclamer le payement du droit pro
portionnel. le jugement dénoneé'n’a pas seulement méconnu la foi due à l’acte authentique du 25 octobre 1895, mais qu'il a en 
outre contrevenu aux dispositions invoquées de la loi sur les sociétés commerciales ainsi que du code civil et de la loi de fri
maire au Vil ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Bavay et sur les conclusions conformes de M. Van Schook. 
premier avocat général, casse... ; renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Flruges... » (L)u 14 mars 1901. 
Plaid. MM" lin.AUT et Woeste.)

O b s e r v a t i o n s  —  I .  E n  d r o i t  c i v i l ,  l a  s o c i é t é ,  a v e c  
p r o m e s s e  d ' a p p o r t s  d e  c o r p s  c e r t a i n s ,  e s t  t r a n s l a t i v e  d e  
p r o p r i é t é .  C e l a  e s t  c e r t a i n  q u a n d  e l l e  c o n s t i t u e  u n  ê t r e  
m o r a l  : l e s  a p p o r t s  p a s s e n t  d e  l a  t é l é  d e s  a s s o c i é s  s u r  
c e l l e  d e  l ’ê t r e  m o r a l  ; e t  c e l a  e s t  v r a i  e n c o r e  l o r s q u ’e l l e  
n ’e s t  p a s  u n  ê t r e  m o r a l  ; l e s  a p p o r t s  d e v i e n n e n t  a l o r s  
c h o s e  c o m m u n e  e n t r e  l e s  a s s o c i é s  i a r t .  5 2 0  e t  7 1 1  d t i  
c o d e  c i v i l ) .  D e  m ê m e ,  l a  p r o m e s s e ,  d ' a p p o t  t e r  u n e  s o m m e  
d ' a r g e n t ,  s i  e l l e  e s t  l a i t e  p a r  l ’u n  d e s  c o n t r a c t a n t s ,  r e n d  
l a  s o c i é t é  c r é a n c i è r e  d e  c e l l e  S o m m e ,  o u  c o n s t i t u e  l e s  
a u t r e s  c r é a n c i e r s  d e  c e l l e  s o m m e  e n  p r o p o r t i o n  d e  l e u r s  
p a r t s  s o c i a l e s .

O r ,  s e l o n  l ' a r t i c l e  4  d e  l a  l o i  d u  9 2  f r i m a i r e  a n  V I I ,
-  l e  d r o i t  p r o p o r t i o n n e l  e s t  é t a b l i  p o u r  l e s  o b l i g a t i o n s . . .
■■ d e  s o m m e s  e t  v a l e u r s . . .  e t  p o u r  t o u t e  t r a n s m i s s i o n  d e
-  p r o p r i é t é ,  d ’u s u f r u i t  o u  d e  j o u i s s a n c e  d e  b i e n s  m e u -
-  b l é s  e t  i m m e u b l e s .  -  S e l o n  l a  r è g l e  é n o n c é e  p a r  c e t .  
a r t i c l e ,  l i t  p r o m e s s e  d ' a p p o r t e r  e n  s o c i é t é  d e s  m e u b l e s  
o u  d e s  i m m e u b l e s  o u  u n e  s o m m e d ’a r g e n t , d e v r a i t  t h m n e r  
o u v e r t u r e  a u  d r o i t  p r o p o r t i o n n e l .

M a i s  l e  l é g i s l a t e u r  d e  l ' a n  V 1 1 , v o u l a n t  f a v o r i s e r  l a  
c o n s t i t u t i o n  d e s  s o c i é t é s ,  l e s  c o n s i d è r e  e n  d r o i t  f i s c a l  
c o m m e  p u r e m e n t  il<'jcl<mttire.K  ; I ' ; ,  e t .  e n  c o n s é q u e n c e ,  
n e  l e s  s o u m e t  q u ' à  u n  d r o i t  l i x e .

L ’a r t i c l e  0 8 ,  §  I I I ,  n "  1, d e  l a  l o i  d e  f r i m a i r e  s o u m e t  
à  u n  d r o i t  l i x e  d e  :> f r a n c s  ' a u j o u r d ’h u i  7  l ' r . i  : •• 1° L e s
- actes de société qui ne portent ni obligation, ni libé
-  r a t i o n ,  n i  t r a n s m i s s i o n  d e  b i e n s  m e u b l e s  e t  i m m e u b l e s  
» c u i r e  l e s  a s s o c i é s  o u  . a u t r e s  p e r s o n n e s

L e  c o n t r a i  d e  s o c i é t é  c o m p o r t e  r é g u l i è r e m e n t  o b l i g a 
t i o n  d e  s o m m e s  o u  v a l e u r s ,  t r a n s m i s s i o n  d e  b i e n s  
m e u b l e s  o u  i m m e u b l e s .  A  d é f a u t  d e  p a r e i l l e s  o b l i g a t i o n s  
o u  t r a n s m i s s i o n s ,  s a u f  l e  c a s  a s s u r é m e n t  e x c e p t i o n n e l  
o i t  t o u s  l e s  a s s o c i é s  n ’a p p o r t e n t  q u e  l e u r  i n d u s l r m ,  c e  
c o n t r a t  n e  s a u r a i t  p r e n d r e  n a i s s a n c e .  M a i s  l e s  o b l i g a 
t i o n s  o u  t r a n s m i s s i o n s  c o n s t i t u t i v e s  d e  l a  s o c i é l é  o n t  
l i e u  s o i t  a u  p r o l i t  d e  l a  s o c i é t é  c o n s i d é r é e  c o m m e  u n  ê t r e  
m o r a l ,  s o i t ,  a u  p r o l i t  d e s  a s s o c i é s ,  c o n s i d é r é s  c o m m e  u n e  
c o l l e c t i v i t é ,  s ' i l  n ’y  a  p o i n t ,  d ’ê t r e  m o r a l ;  e l l e s  n ’o n t  p a s  
l i e u  e n t r e  l e s  a s s o c i é s  c o n s i d é r é s  i n d i v i d u e l l e m e n t  e t  
a b s t r a c t i o n  f a i t e  d e  l e u r  q u a l i t é  d ’a s s o c i é s .  L e  d r o i t  l i x e  
c o u v r e  t o u t e s  l e s  o b l i g a t i o n s  o u  t r a n s m i s s i o n s  c o n s t i 
t u t i v e s  d u  c o n t r a t  d e  s o c i é t é .  E n t e n d r e  a u t r e m e n t  l a  l o i ,  
s e r a i t  l a  r e n d r e  i l l u s o i r e  : « l ’e x c e p t i o n ,  » c o m m e  l e  f a i t  
r e m a r q u e r  D e .m a n x k , n ‘ 5 2 9 ,  X I I ,  - a b s o r b e r a i t  l a
-  r è g l e

D o n c ,  d a n s  l ' a c t e  d e  s o c i é l é ,  l a  c o n s t a t a t i o n  d e s  o b l i 
g a t i o n s  r e l a t i v e s  a u x  a p p o r t s ,  o u  d e  l ’e x é c u t i o n  m ê m e  
d e  c e s  o b l i g a t i o n s ,  p a r  e x e m p l e  p a r  l a  m i s e  e n  c o m m u n  
d e  l a  p o s s e s s i o n  d e  l ’ i m m e u b l e  p r o m i s  o u  d e  l a  p r o p r i é t é  
e t  d e  l a  p o s s e s s i o n  d e s  s o m m e s  p r o m i s e s ,  n e  p e u t  d o n n e r  
o u v e r t u r e  à  u n  d r o i t  p a r t i c u l i e r .  11 e n  e s t  d e  m ê m e  d e  
l a  d é l i v r a n c e  d e  c e t  i m m e u b l e  o u  d u  p a y e m e n t  d e  c e s  
s o m m e s  a u  r e p r é s e n t a n t  d e  l a  s o c i é t é ,  p e r s o n n e  m o r a l e .  1

.11r 1 >1 < ' f A1 ! x K 86-1

(1) Voir le rapport de Duchatel au Conseil des Cinq-Cents, sur 
le projet qui est devenu la loi du 22 frimaire an VU, dans Dalloz, 
Rép., V° Enregistrement.
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Le droit d'enregistrement est payé pour ces opérations juridiques par là inème que l'acte de société est enregistré au droit fixe. C'est ce qui a été reconnu par l’administrai ion française déjà dans une instruction générale du 8 fructidor an XIII (2).
En conséquence, s'agissant des statuts d’une société anonyme qui, dans leur ensemble, sont passibles du droit fixe de 7 francs, aucun droit proportionnel, ni même aucun droit spécial ne peut être perçu sur la déclaration, contenue dans ses statuts, que les actionnaires promettent de faire apport de telles sommes qui constitueront le capital, ou me me qu’ils versent entre les mains du représentant de la société tout ou partie de ces sommes, par exemple, le dixième du montant des actions souscrites. Cela est d'autant plus vrai que, aux termes de la loi sur les sociétés commerciales (art. 29) : “ L a  c o n s t i t u t i o n  d 'u n e  s o c i é t é  a n o n y m e  r e q u i e r t  : » 2° que le capital soit intégralement souscrit ; 8° quechaque action soit libérée d'un dixième au moins par « un versement en numéraire ou en apport effectif. •• Les déclarations dont il s'agit constatant des faits dont dépend la régularité de la société (3., sont donc nécessairement couvertes par le droit de 7 francs auquel donne ouverture le; contrat de société.
Mais si ld versement dont il s’agit ne se faisait pas aux mains du représentant de la société, s'il se faisait, au profil de la société, aux mains d'un tiers quelconque, ou mémo aux mains d'un actionnaire, comme ce tiers ou cet actionnaire ne représente pas la société, la clause

■ 2., ( ' .elle u i s t n i r l i o n  a u  n"  U. p o r t e  ce q u i  s u i t  :
l . e  n " - ! .  S l i t .  d e  l ' a r t i c l e  6 8  d e  la l o i  d u  2 2  f r i m a i r e  a n  V II ,  

a s s u j e t t i t  a u  d r o i t  l i x e  d e  1! t r a m  s ,  l e s  a c t e s  d e  s o c i é t é  q u i  n e  c o n 
t i e n n e n t  ni obligation, ni libération, ni transmission de biens, 
meubles oit immeubles entre uxsmiés ou a u t r e s  p e r s o n n e s .

I les  d o u t e s  s e  s o n t  é l e v é s  s u r  l ' i n t e r p r é t a t i o n  (le c e l t e  d i s p o s i 
t i o n  ; o n  a p r é t e n d u  q u ' e l l e  n ' e s t  p o i n t  a p p l i c a b l e  a u x  a c t e s  d e  
s o c i é t é  p a r  l e s q u e l s  u n  o u  p l u s i e u r s  d e s  s o c i é t a i r e s  p r o m e t t e n t  d e  
v e r s e r ,  a u n e  é p o q u e  d é t e r m i n é e ,  le m o n t a n t  d e  l e u r s  m i s e s ,  ni  
a u x  a c t e s  d a n s  l e s q u e l s  l e s  s o c i é t a i r e s  c o n v i e n n e n t  d ' a j o u t e r  ît 
l e u r  p r e m i è r e  m i s e ,  e t  s t i p u l e n t  l’é p o q u e  d u  v e r s e m e n t  d e  c e s  
s u p p l é m e n t s  d e  t o n d s ;  o n  a p e n s e  q u e ,  d a n s  c e s  d e u x  c a s ,  le 
d r o i t  p r o p o r t i o n n e l  d e  I p . e .  e s t  d û .  s o u s  p r é t e x t e  q u e ,  " i m . m t  
l e s  a r t i c l e s  184.5 e t  1 8 4 6  d u  c o d e  c i v i l ,  il y a d a n s  l’e s p è c e  une 
obligation.

l i n e  s e m b l a b l e  p r é t e n t i o n  r e n d a i t  i l l u s o i r e  la  f a v e u r  q u e  le 
l é g i s l a t e u r  a  v o u l u  a c c o r d e r  a u  c o m m e r c e  e n  m o d é r a n t  à 3  IV. le 
d r o i t  d ’e n r e g i s t r e m e n t  t l e s  a c t e s  d e  s o c i é t é ,  l in  e f f e t ,  si  l e  d r o i t  
e s t  e x i g é  ii I p .  c .  c o m m e  o b l i g a t i o n ,  l o r s q u e  l e s  s o c i é t a i r e s  p r o 
m e t t e n t  d e  v e r s e r  l e u r  m i s e ,  p a r  la  m ê m e  r a i ' o n  il f a u d r a i t  p e r c e 
v o i r  1 /2  p .  c .  c o m m e  q u i t t a n c e ,  l o r s q u e  l ' a c t e  c o n s t a t e  q u e  l e s  
a s s o c i é s  o u i  v e r s é  l e u r s  f o n d s .

C e l t e  o p i n i o n  e s t  d o n c  c o n t r a i r e  a u  v œ u  d e  l a  l o i .  L ’e r r e u r ,  à 
c e t  e g a r d ,  v i e n t  d e  c e  q u e  l ' o n  a c o n f o n d u  le s  o b l i g a t i o n s  c o n 
t r a c t é e s  p a r  l e s  s o c i é t a i r e s ,  e n v e r s  la  s o c i é t é  e n t i è r e ,  a v e c  c e l l e s  
d ’u n  o u  p l u s i e u r s  s o c i é t a i r e s  e n  f a v e u r  d ’u n  a s s o c i é  i n d i v i d u e l l e 
m e n t  ; l e s  a r t i c l e s  1 8 4 5  e t  1 8 4 b  d u  c o d e  c iv i l  n ’o n l  r a p p o r t  q u ’a u x  
p r e m i è r e s ,  e l l e s  s o n t  d e  l ' e s s e n c e  m ê m e  d e s  a c t e s  d e  s o c i é t é  ; 
c o n s é q u e m m e n t  e l l e s  n e  s o n t  p o i n t  p a s s i b l e s  d u  d r o i t  p r o p o r 
t i o n n e l  ; l e s  s e c o n d e s  c o n s t i t u e n t  c e  q u e  l’a r t i c l e  c i t é  d e  l a  lo i  d u  
2 2  f r i m a i r e  a  e n t e n d u  s o u s  l a  d é n o m i n a t i o n  d'obligations entre 
associés, e t  e l l e s  d o n n e n t  i n c o n t e s t a b l e m e n t  o u v e r t u r e  a u  d r o i t  
p r o p o r t i o n n e l .

P a r  t o u t e s  c e s  c o n s i d é r a t i o n s ,  le  c o n s e i l  d ' a d m i n i s t r a t i o n  a 
d é l i b é r é ,  l e  2 9  t h e r m i d o r  a n  X I I ,  qu’il n’y a que. les transmissions, 
obligations et (juiltanc.es, par un ou plusieurs des associés en faveur d'un ou plusieurs de leurs eoussoriés individuellement, qui 
donnent ouverture au droit proportionnel ; et que toutes les autres dispositions de cette nature, pour le compte et dans l’intérêt general 
de la société, soit par l’acte de société même, soit par des actes 
additionnels cl supplétifs, n’opèrent que le droit fixe.

(3) N o u s  d i s o n s  l a  régularité e t  n o n  Yexistcnce, n i  m ê m e  la  
validité, c a r  il s u i t  d e  l’a r t i c l e  3 4  d e  l a  lo i  d u  2 2  m a i  1 8 8 6  s u r  l e s  
s o c i é t é s  q u e  l ’i n o b s e r v a t i o n  d n s  p r e s c r i p t i o n s  d e  l’a r t .  2 9 ,  n ’e n 
t r a î n e  p l u s  a u j o u r d ’h u i  la  n u l l i t é  d e  l a  s o c i é t é .  C es  p r e s c r i p t i o n s  
n ’o n t  p a s  d ’a u t r e  s a n c t i o n  q u e  la  r e s p o n s a b i l i t é  s o l i d a i r e  d e s  
f o n d a t e u r s .

qui constate le versement ne serait ni de l’essence ni de la nature du contrat de société : elle constituerait une disposition indépendante de ce contrat; elle ne serait 
pas couverte par le droit de 7 francs, elle donnerait ouverture à un droit particulier. Quel serait ce droit?

II. Lorsqu’une personne remet une certaine somme 
à une autre, sous la charge pour celle-ci de transmettre la somme à un tiers, le réceptionnaire devient débiteur, envers le remettant, de l’obligation de remettre au tiers la somme déposée. Il se forme un contrat de dépôt. La circonstance que la somme déposée devra être remise au tiers, par exemple au représentant de la société, et non pas au déposant lui-même, n’est pas exclusive de ce 
contrat (art. 1937 du code civil). Ce contrat est-il assu
jetti au droit proportionnel ?Selon l’article 1930 du code civil, « le dépositaire ne- peut se servir de la chose déposée sans la permission •’ expresse ou présumée du déposant » et selon l’article 1932 du code civil : « Il doit rendre identiquement- la chose même qu’il a reçue Donc, sauf convention contraire! — et alors on dit que le dépôt est 
irrégulier — le dépositaire nç devient pas propriétaire de la somme remise en dépôt. Celle-ci continue à appartenir au déposant. Comme le dépôt n’opère pas trans
mission de la chose ou de la somme déposée, selon les articles 3 et 1 de la loi du22 frimaire an VII, il faudrait décider que l’acte qui constate! ce. contrat ne donne pas ouverture au droit proportionnel. La loi du 22 frimaire an VU, dans son article 68, § Ie1', n° 27, applique cette règle à l’égard des dépôts de sommes chez les officiers 
publies. Mais lorsque le dépositaire est un particulier, comme il serait trop facile de déguiser un prêt, soumis au droit proportionnel, sous un dépôt, l’art. 69, § III, nn 3, de la loi de frimaire, par dérogation au droit com
mun, soumet au droit proportionnel des prêts ou obli- 
gationsdesommes (aujourd’hui I-10 p. c.), le s  d é p ô t s  d e  
s o m m e s  c h e z  le s  p a r t i c u l i e r s ;  il est généralement admis aujourd’hui que cette disposition est applicable lors même que l’on prouverait que le dépôt est sincère 
et. n’est pas un prêt déguisé.

III. L’arrêt ci-dessus décide donc très exactement, dans l’espèce Mussely, que, entre l’actionnaire qui a 
reçu les fonds et ses consorts il s’était formé un contrat de dépôt; que la clause des statuts, relative à ce dépôt, constituait une disposition indépendante de l’acte de société et, comme telle, était passible d’un droit d’enre
gistrement particulier; (pie ce droit exigible était le droit dii pour les prêts ou obligations de sommes.Mais l’arrêt, indépendamment de la justification des 
décisions ci-dessus, énonce d’autres considérations dont il importe de vérifier l’exacütude.Aux termes de l’article 29 précité, « la constitution- d’une société anonyme requiert que chaque action- •> naire soit libéré d’un dixième au moins par un verse- » ment en numéraire... ». Or, on lit dans l’arrêt « que- les actionnaires n’ont pas seulement eu l’intention de- se conformer à l'article 29, mais qu’ils ont, en outre,« réalisé cette intention au vœu de la loi, par le verse- 
■■ ment à la v u e  d u  n o t a i r e ; que si l’appréhension des- sommes versées a pour effet de rendre le versement- irrévocable, elle n’en constitue pas moins un fait dis- »’ tinct dont l'article 29 n’exige pas la constatation dans » l’acte authentique ». Dans la pensée du rédacteur de l’arrêt, il semble donc que, s’agissant d’un être moral 
qui existe, en effet, mais qui n’a pas encore de représentant (tel était le cas dans l’espèce), pour que le ver
s e m e n t  prescrit par l’article 29 soit effectué, il suffit 
que les fonds soient placés sur le pupitre du notaire instrumentant.Mais lorsque le législateur, dans l’article 29, prescrit le v e r s e m e n t  des sommes dues à titre d’apport, a-t-il en 
vue autre chose que le p a y e m e n t  de ces sommes? Or, à part le cas de la consignation que l’on peut négliger ici, un payement est-il possible sans le consentement exprès
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ou tacite du créancier? Le créancier ici, c’est l'être moral ; mais un être moral ne peut consentir que par l’intermédiaire d’une personne physique, et il faut que cette personne soit investie, par la loi ou par les parties en vertu de la loi, du droit de représenter l’être moral. Cela étant, lorsque la loi prescrit le versement en numéraire du dixième des actions, elle exige le payement en numéraire, c’est-à-dire la remise des deniers entre les mains du représentant de la société, entre les 
mains des administrateurs (Y. art. 13 de la loi sur les sociétés). L’appréhension des deniers par ceux-ci n’est pas indispensable. Il suffit qu’ils acceptent la prestation ; et qu’ils acquièrent, par appréhension ou autrement, la possession des deniers. Mais d’autre part, l’appréhension étant la forme ordinaire de la prise de possession, si l’appréhension est faite par les administrateurs, il est impossible d’y voir un fait distinct du versement, du 
payement, de la constitution de la société. Sans doute, il en est autrement lorsque l’appréhension est faite par un tiers, fût-il même un actionnaire, qui n’a pas qualité 
pour représenter la société; mais alors, ce n’est pas seulement l’appréhension, c’est aussi la remise des deniers qui constitue un fait distinct du contrat de société. D’autre part, si la loi subordonnait encore l’existence de la société au versement du dixième (4), en l’absence de tout administrateur, de tout représen
tant de l’être moral,cen’est pas le dépôt des espèces sur le pupitre du notaire qui opérerait la constitution de 
l’individualité juridique.Sous l’empire de la loi du 22 mai 1886, pareil dépôt, pour la libération des actionnaires et la décharge des 
fondateurs (articles 42 et 34), est aussi inopérant que le serait, pour la libération du débiteur d’une commune nouvelle, une remise d’espèces sur le pupitre de la commission qui présidera l’élection des premiers conseillers communaux.

IV, Mais, dit-on, la loi n’exige pas que les administrateurs soient nommés par les statuts ; elle permet que la nomination soit faite par l’assemblée générale des actionnaires (article 45 de la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés). Or, s’ils ne sont pas nommés par les statuts, par quel moyen opérer le versement du dixième, de manière que la constatation échappe au droit propor
tionnel de fr. 1-40 p. c. ?Il n’y a qu’une chose à répondre : le moyen cherché n’existe pas. ILn’existe pas, parce que la société n’a pas encore de représentant, et qu’on ne peut pas faire de 
versement, c’est-à-dire de payement, à un être moral qui n’est pas encore représenté par une personne physique. Du reste, dans la pratique, c’est en vain qu’on verse le dixième ès mains d’un actionnaire ou de quelque autre personne sans qualité : la constatation de pareil versement doit donner ouverture au droit proportionnel de fr. 1-40 pour 100 francs, comme le décide très justement l’arrêt ci-dessus; mais elle ne satisfait pas à l’article 29 de la loi, c’est-à-dire, les actionnaires ne sont pas libérés jusqu’à concurrence de ce dixième, et les fondateurs ne sont pas relevés de la responsabilité spéciale que l’art. 34, n° 3, de la loi de 1873, modifiée par celle de 1886, fait peser sur eux.Les actionnaires, dans l’état actuel de la législation, agiront donc sagement en désignant dans les statuts, ne fût-ce qu’un seul administrateur qui recevra les versements au vu du notaire instrumentant; ou bien ils attendront l’assemblée générale dans laquelle l’on devra nommer les administrateurs ; la constatation des verse
ments ès mains des administrateurs dans le procès- 4

(4) L’article 29 de la loi du 18 mai 1873 faisait dépendre l'exis
tence même de la société du versement du vingtième du capital 
social. La loi du 22 mai 1886, tout en exigeant le versement du dixième sur chaque action pour la constitution de la société, ne 
sanctionne cette disposition que par la responsabilité qu’elle 
impose aux fondateurs dans l’article 34.

verbal de cette assemblée, n ’est passible d’aucun droit 
proportionnel, et, moyennant de passer cet acte par 
devant notaire, l’on pourra le faire publier à titre  de 
complément des statuts, dans l’in térêt du crédit de la 
société. A. Seresia.

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

2 mars 1901 .
DIVORCE. —  JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. —  NULLITE. 

INJURE GRAVE. -  ADULTÈRE. —  APPEL. — EFFET 
DÉVOLUTIF.

Lorsque la requête en divorce esl basée sur les excès, sévices et 
injures graves, si le tribunal admet le divorce du chef d’adul
tère, son jugement doit être annulé comme étant fondé sur une 
cause autre que celle qui sert de base à la demande.Quand un jugement interlocutoire a été frappé d’appel, le premier 
juge est dessaisi par l’effet dévolutif de cet appel et, s’il rend un jugement au fond, ce jugement doit être annulé comme con
traire aux luis d’ordre public qui règlent l'ordre des juridic
tions.

(GEI.I.ÉE C. HOFMAN.)
Appel d’un jugement du tribunal civil de Gand (2me chambre).
Arrêt. — « Attendu qu’en ordre principal, l’appelant conclut 

à ce que le jugement du 28 juillet 1900, admettant le divorce 
entre parties, soit déclaré nul ;

« Attendu qu’il fonde son appel sur ce que :
« 1° Le divorce aurait été admis pour une cause autre que 

celle qui servait de base à la demande;
« 2° A l'époque du jugement, le tribunal aurait été dessaisi 

du litige ;
« Sur le premier moyen :
« Attendu qu’il conste de la requête présentée à M. le prési

dent du tribunal ainsi que de l’assignation donnée h l’appelant le 30 novembre 1899 que l’action dictée par l’intimée était basée 
sur les excès, sévices et injures graves, qu’elle prétendait avoir 
subis depuis le commencement de son mariage ;

« Attendu qu’à l'appui de sa demande, l’intimée articulait une 
série de vingt-cinq faits dont elle offrait d’administrer la preuve;

« Attendu que parmi les faits cotés par la demanderesse et 
admis par le premier juge, il ne s’en trouve pas un qui vise 
l’entretien par l’appelant d’une concubine dans la maison conju
gale ;

« Qu’il suit de là que la demande telle qu’elle était intentée 
était uniquement fondée sur l’article 231 du code civil et non sur 
l’adultère accompagné de la circonstance prévue par l’article 230 
du même code ;

« Attendu que le jugement dont appel admet le divorce par le 
motif que l’appelant fut condamné, le 11 juillet 1900, pour avoir 
entretenu une concubine dans son domicile ;

« Attendu que le premier juge a considéré à tort cette circon
stance comme un fait rentrant dans ceux articulés par la deman
deresse, et comme ne constituant qu’un moyen nouveau invoqué 
à l’appui de la demande;

« Attendu que les principaux faits qui ont servi de base à la 
condamnation prononcée le 11 juillet, de même que la plainte 
adressée au parquet par l’intimée sont postérieurs à la requête en divorce ; qu’ils n’étaient donc pas prévus par l’intimée au 
moment où elle introduisait sa demande et qu’en réalité ils constituent dès lors une cause nouvelle, une cause spéciale de 
divorce ;

« Attendu que, si une doctrine et une jurisprudence constantes permettent aux juges d’avoir égard à un moyen nouveau pour 
admettre le divorce, rien ne les autorise néanmoins à substituer 
dans une même procédure une demande à une autre ou une cause 
spéciale de divorce à une cause essentiellement différente;

« Que le faisant, ils excéderaient les limites de l’instance qui leur est soumise ;
« Attendu que si la demanderesse voulait introduire une nou

velle demande basée sur une cause nouvelle dont elle venait 
d’acquérir la preuve, elle devait présenter une nouvelle requête
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et suivre à nouveau les formes tracées pour la procédure en 
divorce ;

« En ce qui concerne le second moyen :
« Attendu qu’il consle des pièces versées au dossier, notam

ment de l’exploit du 26 mars 1900 enregistré, que le jugement 
du 13 janvier ordonnant les enquêtes fut frappé d’appel;

« Attendu que cet appel n’a point été porté au rôle de la cour; 
que partant celle-ci n’a pas eu à en connaître ; que l’appel formé 
contre le jugement définitif ne comprend pas l’interlocutoire;

« Attendu que l’appel du jugement interlocutoire, quoique non 
mis au rôle, n’en a pas moins produit ses effets; que d’une part, 
il a suspendu l’exécution de l’interlocutoire jusqu’à ce que la 
cour y ait statué ; que d'autre part, il a déféré au juge supérieur 
la connaissance de l’affaire ;

« Attendu que l’effet dévolutif de l’appel a pour conséquence 
de dessaisir complètement le tribunal qui a prononcé le jugement;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’acte du 26 mars 
1900 a eu pour effet d’enlever au tribunal la connaissance du litige;

« Attendu que cette connaissance ne lui avait pas été rendue 
par la cour lorsqu’il prononça, le 28 juillet, le jugement définitif 
attaqué ; qu'à ce moment le premier juge ne pouvait plus statuer 
sans porter atteinte au pouvoir du juge d'appel ;

« Attendu que l’ordre des juridictions intéresse l’ordre public; 
que toute procédure contraire aux tègles qui le régissent doit être annulée ;

« Attendu que l’appelant n’a pas conclu au fond ni devant le 
premier juge, ni devant la cour ; que la cause n’est pas en état de 
recevoir une solution définitive; qu'il n’y a donc pas lieu de l’évo
quer, ni de faire droit au fond sur la demande ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
de Pauw  en son avis, déclare l’appel fondé ; annule, en consé
quence, le jugement a quo... » (Du 2 mars 1901. — Plaid. 
MMe> Hallet et Verbessem .)

COUR M IX TE  D’A LEXANDRIE.
Présidence de M. de Korizmics.

2 mai 1901.
EXEQUATUR. —  JUGEMENT ÉTRANGER. —  CLAUSE 

COMPROMISSOIRE. —  RENONCIATION TACITE. — COM
PETENCE CIVILE. —  COMPÉTENCE COMMERCIALE. 
AJOURNEMENT.

Toute demande d'cxcqualur soulève la question primordiale de ta 
validité extrinsèque du jugement. U appartient dans toute 
hypothèse au juge de l'exécution de rechercher en premier 
ordre :1" Site jugement étranger émane d'un juge compétent et a été 
rendu avec les formalités substantielles requises d’après les lois 
du pays où il a été rendu ;

2° S’il necontie.nl rien de contraire aux piincipes d'ordre public 
admis dans le pays de l'exécution ;

3° Spécialement,s'il a été rendu en conformité des règles de com
pétence territoriale ou matérielle admises dans le pays de l’exécution comme règles d'ordre public.

Selon une régie du droit des gens, consacrée par la législation 
égyptienne et par ta loi française, tout tribunal de commerce 
est compétent pour connaitre des contrats commerciaux passés dans son ressort territorial.

Le fait de la part du défendeur de réclamer du juge territoriale
ment compétent son renvoi devant le juge du lieu de son domi
cile, sans se prévaloir d'une clause compromissoire, doit être interprété comme une renonciation tacite au bénéfice de la dite 
clause.

// est de jurisprudence, en Egypte de même qu'en France, que la 
signification d’un exploit à une personne domiciliée à l'etranger, est régulièrement accomplie par ta remise de la copie au par
quet avec indication du domicile de lu partie assignée, et ce, 
sans qu’il soit besoin d'autres justifications.

La condition de réciprocité exigée par l'article 168 du code de procédure mixte pour l'exécution des jugements étrangers, 
signifie que ces jugements ne sont susceptibles d'être rendus exécutoires en Egypte que sous tes mêmes conditions qui sont 
exigées, dans les cas analogues, par les lois des pays où ces jugements ont été prononcés ; d'où découle la nécessité d'une 
révision du fond quant aux jugements des pays dont la législa

tion prescrit une telle révision. Il en est ainsi des jugements 
rendus en France.

Les demandes d’exeqnaïur d'un jugement étranger sont de la com
pétence exclusive du tribunal civil du lieu de l’exécution,quelle 
que soit la nature (commerciale ou civile) du litige tranché par 
le jugement dont on réclame l’exécution en Egypte.Ces demandes doivent être introduites par ta voie ordinaire d’une 
citation en justice, lorsque le jugement étranger est sujet è une 
révision du fond.

La procédure iiar voie de requête, autorisée par l'article 168 du 
code de procédure mixte en ce qui concerne tes jugements non 
sujets à une révision du fond, n’exclut pas la voie ordinaire 
de la citation directe en homologation devant te juge compétent 
pour statuer définitivement sur t ’ixécution litigieuse.

(CONSTANTIN ANGEI.0P0UI.0 C. DROIN BREUIL.)
Arrêt. — « Vu le jugement dont appel faisant droit à une 

demande A’exequatur d’un jugement du tribunal de commerce de 
Marseille du 8 janvier 1899 ;

« Attendu que c’est à bon droit que la chambre civile du tri
bunal mixte d’Alexandrie a retenu la connaissance de la cause 
nonobstant le caractère commercial du litige tranché par le juge
ment en question, non pas à la vérité que sa compétence résulte
rait par réciprocité de la pratique suivie en France, mais parce que la législation égyptienne, seule applicable en tout ce qui 
touche à la compétence ou à la procédure, veut que toutes les difficultés sur l’exécution d'un jugement quelconque soient portées 
devant le tribunal civil du lieu de l'exécution (code de procé
dure, art. 441) ;

« Attendu que c'est sans la moindre apparence de raison que 
l’appelant argue, en l’espèce, d’une prétendue nullité ou irrégu 
larité de la procédure tirée du fait que son adversaire a agi par 
la voie ordinaire d’un exploit d’ajournement, au lieu de procéder 
parla voie d’une ordonnance sur requête en conformité de l’ar
ticle 468 du code de procédure;

« Qu'un tel moyen n’est vraiment pas sérieux de la part d'une 
partie qui plaide d'autre part qu’en l'espèce la demande d’exe- 
qualur comporterait une révision du fond, car il va de soi que, 
dans une telle hypothèse, s’impose la voie ordinaire d’une citation 
directe devant le juge de l’exécution;

« Qu’il est au surplus indubitable que le mode de procéder, 
autorisé par l’article 468 du code de procédure pour les cas 
d’une réciprocité internationale, n’exclut pas la voie ordinaire d’une citation directe en homologation devant le juge compétent 
pour statuer définitivement sur l’exécution litigieuse; qu’il est en 
effet inconcevable qu’un défendeur en exequatur puisse être fondé 
à se plaindre de l’emploi d’une procédure de droit commun, qui suppose la nécessité d’une révision du jugement étranger, ou tout 
au moins une intention du demandeur en exequatur d’en accepter 
la révision et qui, dans toute hypothèse, offre pour le défendeur de plus grandes garanties que la voie plus expéditive d’une ordon
nance sur requête;

« Attendu que toute demande d’exequatur d’un jugement 
étranger soulève la question primordiale de la validité extrinsèque 
du jugement ; qu’il appartient et incombe, dans toute hypothèse, au juge de l'exécution, selon une doctrine généralement reçue en 
droit international, de rechercher en tout premier ordre et préa
lablement à tout examen éventuel du fond :

« 1° Si le jugement étranger émane d'un juge compétent et a 
été rendu avec les formalités substantielles requises d’après les 
lois du pays où il a été rendu ;« 2° S'il ne contient rien de contraire aux principes d’ordre 
public admis dans le pays de l’exécution;

« 3° Spécialement,'s’il a été rendu en conformité des règles de 
compétence territoriale ou materielle admises dans le pays de 
l’exécution comme règles d’ordre public;

« Sur la compétence du tribunal de commerce de Marseille : 
« Attendu que l'appelant a été assigné devant le tribunal de 

commerce de Marseille, non pas en vertu de l’article 14 du code 
Napoléon, soit d’une disposition qui déroge en la matière au 
droit commun international, mais en conformité d'une règle de compétence universellement admise par le droit des gens et 
d’ailleurs formellement consacrée tant par la législation égyp
tienne (code civil, art. 14 et code de procédure, art. 37, n° 7) 
que par la législation française elle-même (code de commerce 
français, art. 420) ;

« Qu’en fait, il est en effet certain qu’il s’agit en l’espèce d’un contrat commercial, qui devait recevoir son exécution à 
Marseille et qui a été conclu en celle ville même par un fondé de 
pouvoirs de l’appelant;
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a Attendu que c'est d'ailleurs à tort que l'appelant se prévaut aujourd'hui d’une clause compromissoire, qu'il n'a jamais invo

quée devant le juge de Marseille pour la raison qu’il entendait 
plaider non à Marseille, mais au lieu de son propre domicile 
(à Alexandrie); ce qui appert clairement de la lettre par lui 
adressée à son fondé de pouvoirs, à la date du 7 septembre 1898, 
lettre versée au dossier par lui-même, de môme que des conclu
sions par lui prises devant le tribunal de commerce de Marseille;

« Que manifestement le fait d’avoir réclamé des juges français 
son renvoi devant la juridiction mixte d’Alexandrie, ne peut être 
interprété que comme une renonciation tacite au bénéfice de la 
clause compromissoire susdite ;
. « Quant à la prétendue nullité de l'exploit introductif d’in
stance :

« Attendu qu'en l’espère, l'assignation du 18 octobre 1898 a 
été régulièrement notifiée au parquet du procureur de la Ifépu- 
blique il Marseille et avec indication du domicile de la partie 
assignée (code de procédure français, art. 69, § 9 et code de 
procédure mixte, art. 11);

« Qu’il est de jurisprudence tant en Egypte qu’en franco que 
la signification d'un exploit à une personne domiciliée à l'étranger est régulièrement accomplie par la remise de la copie au 
parquet avec l’indication du domicile de la personne assignée, et 
ce,, sans qu’il soit besoin d’autres justifications ;

« Qu’au surplus, l’appelant n'a justifié en l’état de la cause, td d'une nullité en la forme, qui serait de stricte interprétation, ni 
même d’un simple préjudice, puisque la signification régulière 
du jugement par défaut lui a permis de produire tous ses moyens 
de défense devant le juge français compétent;

« Sur la demande en révision :
« Attendu qu'il est de jurisprudence constante que la condition de réciprocité pour l’execution des jugements etrangers 

signifie que ces jugements ne sont susceptibles d’être rendus 
exécutoires en Egypte que sous les mêmes conditions qui sont 
exigées, dans les cas analogues, par les lois du pays où ces juge
ments ont été prononcés ; d’où découle la nécessité d’une révi
sion du fond quant aux jugements des pays dont la législation 
prescrit une telle révision;

» Attendu qu’aucune convention internationale ni aucune dis
position de la loi française n'aulorisenl l'execution en l''rance des jugements rendus par la juridiction mixte égyptienne; qu’il est 
au contraire de jurisprudence constante en France qu’en dehors 
des cas réglés par un traité lormel, les tribunaux français ont le 
pouvoir et le devoir d’examiner tant au tond qu'en la forme toute 
décision étrangère soumise à leur r.rcquatur I voir arrêts cites par 
Aubry et ILxu, tome V111, 1$ 769ter note J ; les arrêts cités au 
supplément du Itépertoire de Hai.i.oz, V" lirons civils, n” 289 ; 
l’arrêt delà cour d'Aix, du 9 février 1890. Da i.i.oz. l’ér., 1890, 11,981; l’arrêt de la cour d'appel d'Alger, du 19 janvier 1898, 
Dallo z, Pér., 1898, 11, 399, et spécialement les arrêts en cas
sation, du 28 juin 1888, Da i.i.oz, Pér., 1888, I, 330; du 21 août 1882. Dai.i.oz, Pér., 1882, I, 283; dit 8 mars 1888, Da i.i.oz, 
Pér., 1888, I, 369);

« Attendu qu’à tort les premiets juges se sont prévalus eu l’es
pèce, pour rejeter la demande de révision, de quelques opinions 
isolées, d’après lesquelles la révision du fond ne s'imposerait 
qu'en cas d’un jugement étranger rendu contre un Français; car, 
(l’une part, il est certain que la pratique la plus généralement 
suivie, exige d’une manière absolue la révision intégrale de tous jugements étrangers, et, d’autre part, la réciprocité exigerait néanmoins que tout jugement rendu en France contre un justi
ciable quelconque des tribunaux mixtes égyptiens ne puisse être 
déclaré exécutoire en Kgypte au profit d’un Français qtt'après 
une révision du tond ; que conséquemment, il y a lieu d'admettre l’appelant, par réfnrniation partielle du jugement dont appel, à 
produire, et développer ses moyens de défense sur le fond ;

« Que pourtant il n'y a pas lieu de renvoyer les parties à cette 
fin devant les premiers juges, lesquels ont épuise leur juridiction ;

« Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes couclusions plus amples ou contraires, confirme le jugement dont appel, en tant 
qu'il a déclare le précité jugement du tribunal de commerce de 
Marseille valable en la forme et émané d’un juge compétent, et en 
tant qu’il a conséquemment déclaré recevable la demande en 
exequatur du dit jugement; infirme le jugement dont appel en 
tant qu'il a déclaré n’v avoir lieu à une révision du fond ; et renvoie en conséquence les parties à l’audience du 21 mai pour être 
plaidé au fond; les dépens réservés... » (Du 2 mai 1901.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

18  m ars 1 9 0 1 .
VKNTE DE DENRÉES FALSIFIEES. —  LIEE DE PEUT.

CONSTATATION SOUVERAINE.
S'aijissnnt de la prévention d'avoir vendu, débité ou exposé envente une denrée falsifiée, le juqe du fond décide en fait et

souverainement que la débilion a été commise en tel lieu.
(BOYENVAI, C. VANNE STE, PARTIE CIVILE.I

Lu pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal correctionnel de Liège, jugeant, en degré d’appel, du 16 janvier 1901 et rendu sous la présidence de M. le vice-président Dki.gkur.
M .  l ’a v o c a t g é n é ra l J a xssk .ns a  p ré se n té  à  l ' a p p u i  du 

re je t  les c o n s id é ra tio n s  su iv a n te s  :
Le demandeur, négociant à Arras où il se trouvait au moment 

de la conclusion de la vente, était poursuivi devant le tribunal de 
police de Liège pour avoir, à Liège depuis moins de 6 mois, 
vendu a Vannestc de l'huile de sésame falsifiée d’Imile de coton.Le jugemcnl attaqué constate -ouvcraincmenl en fait que la 
vente consentie par Molir. courtier du vendeur, à Vannestc et confirmée par une lettre du demandeur lioycnval. adressée a 
Liège, a été conclue à Liège ; que depuis la marchandise devait 
être livrée franco à Liège, d’où celle conséquence que la mar
chandise restait jusqu’au moment de la livraison la propriété de 
l’expéditeur et que, par suite, c’est à Liège seulement que la con
travention peut avoir été commise.

Cette décision me parait à l’abri de toute critique. Si la loi 
pénale, dans son texte, ne parle que de la vente, c'est naturel- lemepl parce que le législateur n'a eu en vue que le cas le plus 
ordinaire. Le consommateur va acheter, il choisit, puis emporte ou se fait envoyer lu marchandise achetée ; la vente et la 1 ivioi
son m; font qu'un.

Autre est le cas où le vendeur el l'acheteur n'habitant pas la 
même ville, contractent par correspondance. Il est possible alors 
que la vente, comme contrat, soit parfaite aux termes de l’article 1883 du code civil; mais si la contravention existait par le 
seul fait de la vente en dehors de toute question de livraison, il 
faudrait admettre que celui qui aurait vendu des marchandises dont le terme de livraison serait reporte à plus de .six mois 
échapperait h la loi pénale. La vérité est. que nous ne sommes fias en matière civil". 11 ne s'agit pas ici (l’appliquer les principes 
plus ou moins abstraits des conventions. La loi veut que l'on ne 
mette pas en circulation, même par simple négligence, des sub
stances' falsifiées; ce qu'elle entend punir, parce que c’est là seu
lement c e qu'il est utile d’empêcher, c'est qu’on ne mette pas en 
possession matérielle de l'acheteur des substances falsifiées; ce 
qu’il faut donc, envisager, c’est le fait de la livraison et par suite le lieu et le moment où s'opère réellement cl matériellement le 
tort envers l’acheteur. Il faut une transaction opérée, un contrat 
de vente accompli (1). Ce n’est du reste qu’au moment de la 
livraison que la marchandise est individualisée et qu'il est réelle
ment certain que la vente a porté sur des substances falsifiées ; 
comme le dit un arrêt de la cour de cassation de France, s’il est convenu que les marchandises seront expédiées au destinataire 
en gare de sa résidence aux frais du vendeur, c’est au lieu du 
domicile de l’acheteur, où seulement la vérification de la mar
chandise peut avoir lieu, que la vente se consomme et que s'accomplit le délit de vente de marchandises falsifiées (2).

Ainsi, par exemple, s’agissant de marchandises qui se goûtent, 
le délit sc commet au lieu de la dégustation, parce que c’est là que l’acheteur en prend livraison ; s’agissant de marchandises 
vendues au poids, c’est au domicile du vendeur qu'il se commet.

(1) Ckahay, Traité des contraventions, n° 857.
(2) Cass, franç., 7 mai 1888 (Dai.i.oz, Pér., 1888, V, col. 108- 

109). V. aussi cass. fr., 6 mai 1887 (La Loi, 1887,col, 437 ; Lime- 
i.ette, Revue de droit criminel, 1888, art. 808); 24 décembre 
1878 (Journ: nu Pai... 1876, p.857); Paris, 13 ju in  1873 (Inm.. 1874, p. 343).
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p a r c e  q u e  c ’e s t  l a  o r d i n a i r e m e n t  q u e  s e  f a i t  l a  p e s é e  e t  q u e  l ’a c l ie -  
t e u r  p a r  lui o u  p a r  s o n  m a n d a t a i r e  p r e n d  l i v r a i s o n .

P a r  v o t r e  a r r ê t  d u  14  m a r s  1 8 9 2  (B e u ; .  J u d . ,  1 8 9 2 ,  c o l .  7 4 9 ) ,  
v o u s  v o u s  ê t e s  i n c i d e m m e n t  p r o n o n c é s  d a n s  l e  m ê m e  s e n s  e n  
d é c i d a n t  q u e  la  v e n t e  d e  c o m e s t i b l e s  c o r r o m p u s  e s t  d e  la  c o m p é 
t e n c e ,  n o n  d u  j u g e  d u  l i e u  o ù  i l s  o n t  é t é  l i v r é s ,  m a i s  d e  c e l u i  o ù  
l e s  p a r t i e s  s o n t  c o n v e n u e s  d e  la c h o s e  e t  d u  p r i x ,  p a r c e  q u ’a u x  
t e r m e s  d e  l ' a r t i c l e  1 0 0  d u  c o d e  d e  c o m m e r c e ,  s a u t '  c o n v e n t i o n  
c o n t r a i r e ,  l ’o b j e t  v e n d u  v o y a g e  a u x  r i s q u e s  e t  p é r i l s  d e  l ’a c h e 
t e u r .  De t e l l e  s o r t e  q u e  s i ,  c o m m e  d a n s  l e  c a s  a c t u e l ,  i l y a v a i t  
e u  c o n v e n t i o n  c o n t r a i r e ,  la  c h o s e  r e s t a i t  j u s q u ' a u  m o m e n t  d e  la 
l i v r a i s o n  l a  p r o p r i é t é  d u  v e n d e u r ,  e t  c ’e s l  a u  l i e u  d e  l a  l i v r a i s o n  
q u e  la  c o n t r a v e n t i o n  a u r a i t  é t é  c o m m i s e .

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Vu le pourvoi basé sur la violation de l’article 25, 

alinéa 2, du code de commerce; l’article 1322 du code civil 
relatif à la foi due aux actes ; les articles 1583 du code civil, 561, 
n" 3, du code pénal ; 139 et 149 du code d’instruction crimi
nelle, en ce que le juge de paix était incompétent pourconnailre 
de la contravention, le demandeur étant domicilié à Arras (France), et n’ayant accompli, à Liège, aucun acte de vente, de 
débit ou d’exposition en vente de la marchandise falsifiée incri
minée; que la vente elail parfaite à Arras;

« Considérant que le demandeur est prévenu d’avoir, à Liège, 
depuis moins de six mois, à partir de la citation datée du 11 août 
191)0, vendu, débile ou exposé en veille de l’huile de sésame 
falsifiée contenant une très forte quantité d’huile de colon;

« (jue la décision attaquée statue dans les termes suivants : 
« Attendu que la prévention mise à charge du prévenu est résilié 
« établie; et adoptant les motifs qui ont déterminé le premier 
« juge, confirme » ;

« Considérant que le jugement continué, visant les conclusions 
du demandeur, qui soulevait l'incompétence du tribunal, constate 
que « si le demandeur n’a en Belgique ni domicile ni résidence, 
« l'achat litigieux a été néanmoins convenu, îi Licge, par Molir, 
<• courtier, et Vanneste, l’un et l'autre négociants en celle ville; « que le demandeur a donné il Liège son consentement à la vente 
« faite par son représentant ; qu'en effet, le 15 janvier 1900, il 
« a confirmé celte vente l'aile pour son compte cl a avisé l’aclie- 
« leur qu’il lui fournirait la marchandise; que la marchandise 
« devait être livrée /rancoit Liège; qu’ainsi elle restait même 
'< jusqu’à Liège la propriété de l'expéditeur et que c'esi au 
« même Liège que le demandeur s'était engagé à en faire la déli
te vrance »;

« Considérant que ces constatations sur le lieu où la marchan
dise a été vendue et livrée sont souveraines; qu’elles échappent 
au contrôle de lu cour de cassation ; qu’il appartient, en effet, au 
juge du fond de rechercher, en interprétant les documents qui servent de hase à une action, le heu où une vente a été parfaite 
et où la délivrance a eu lien ;

« Considérant, dès lois, qu’aux termes des articles 139 et 140 
du code d’instruction criminelle, le tribunal était compétent pour cormaitrn de l’infraction imputée à la partie demanderesse cl que 
son jugement n’a violé aucun des textes de loi invoqués au 
moyen ;

« Et considérant que les formalités substantielles et prescrites 
à peine de nullité ont été observées cl que la peine appliquée aux laits légalement déclarés constants est celle de la loi;

« Farces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
B e i .t j e n s  et s u r  les conclusions conformes d e M . J a n s s k n s , avocat général, rejet te... » (Du 18 mars 1901.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. - - Présidence de NI. Casier.

2 5  février 1901.
DÉTENTION PREVENTIVE. —  .JURIDICTION CONSULAIRE 

I) ALEXANDRIE. CONDAMNE. —  APPEL. —  DEMANDE 
DE MISE EN LIBERTE. — INCOMPETENCE EN MATIERE 
RÉPRESSIVE.

Si le détenu, condamné par le tribunal consulaire d'Alexandrie, 
forme devant la cour d'appel une demande de mise en liberté, 
la cour doit se déclarer incompétente pour connaître de cette 
demande, si le demandeur n’a pas relevé appel du jugement de 
condamnation.Il en est ainsi bien que le demandeur ait appelé de certains juge

ments incidentels antérieurs au jugement de condamnation, et
bien que le délai de six mois imparti au procureur général pour
interjeter appel ne soit pas expiré.

(l.E PROCUREUR GÉNÉRAI. A BRUXELLES C. PHILIPPART.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, du 2(3 .janvier 1901, rendu sous la présidence de M. le conseiller D ie r c x s e n s .
M . l 'a v o ca t  g én éra l J a n sse n s  a co n c lu  à la ca ssation  

sans ren voi dans les term es su iv an ts  :

Philippin!, poursuivi du chef de coi.traveiitioii.s à la loi sur les 
sociétés et du chef de détournements devant le tribunal consulaire belge à Alexandrie, avait été placé sous mandat d’arrêt on 
exécution de l'article 96 de la loi sur les consulats du 31 décem
bre 1891.

Au cours de la procédure, deux étrangers, victimes des détour
nements commis parle prévenu, ont demandeuse constituer par
tie civile.

D e u x  j u g e m e n t s  o n t  s t a t u e  s u r  l a  r e c e v a b i l i t é  d e  c e s  d e m a n d e s  
l e s  5  et. 2(3 o c t o b r e  1 9 0 0 .Philippar! a interjeté appel de ces jugements. Après sa condam
nation à deux ans de prison, le 6 novembre 1900, il n’a pas 
interjeté appel du jugement do condamnation qui, vis-à-vjs de 
lui, est donc devenu definitif.

Aux termes de la lui, le procureur général a, pour so pourvoir 
en appel, un delai de six mois qui, en ce moment, n'est pas 
expire.C’est dans ces conditions que Philipparl, transféré à Bruxelles, 
s’est adressé à la chambre des mises en accusation pour deman
der sa mise en liberté provisoire, sur pied de l'article 120 de la 
lui sur la juridiction consulaire, aux termes duquel « si la liberté 
a provisoire est demandée eu cause d'appel, le cautionnement 
u sera au moins égal à la totalité des condamnations résultant 
« du jugement (le première instance, y compris mie somme qui 
<( n'excedera pas 10 francs pour chaque jour d’emprisonnement 
u prononcé ».

Le ministère public a opposé à celle demande, qui en fait a été 
repoussée par la cour, une exception d’incompétence. 11 a pré
tendu. et le pourvoi a reproduit ce moyen, que la cour n’a compétence pour statuer sur la demande de mise en liberté que lors
qu’elle est saisie de l'affaire au fond.

A mon avis, cette solution s’impose.
Dans l'aiticle 120, les mots en cause d’appel ne peuvent s’en

tendre que de l’appel interjeté au fond par le condamné ou par 
le procureur general, puisque la possibilité de la mise en liberté est inlimemeni bée à l’appréciation de la condamnation au fond, 
le cautionnement devant être calculé d’après celle-ci. Comment 
la cour statuerait-elle si elle pouvait nôtre saisie et partant ne 
connaître que d’un jugement incidente! ?

On conçoit du reste difficilement à quel point de vue le légis
lateur se serait placé pour admettre une demande de mise en 
liberté de la pari d’un prévenu qui a accepté la condamnation 
prononcée contre lui ; s’il se reconnaît coupable, on voit d’autant 
moins son intérêt ou le préjudice possible qu’aux ternies de l’ar
ticle 119, en cas d’appel, la détention ne peut cire prolongée au 
delà de la durée de l'emprisonnement telle qu’elle résulte du jugement dont appel. 11 subit sa peine et ne peut être détenu au 
delà. Si, au contraire, le condamné se prétend innocent ou trouve 
la peine trop élevée, la faculté qu’il a d’interjeter appel lui per
mettra de façon non douteuse de s’adresser à la chambre des 
mises en accusation pour demander sa mise en liberlé.

Celle interprétation des mots en cause d'appel est continuée 
par le système général de nos lois en matière de détention pré
ventive. La loi de 1852 permettait de demander la mise en liberté 
à la cour d’appel si appel avait été interjeté. La loi de 1874 a 
entendu consacrer le même principe (1), et la loi du 31 mai 1889 
n’a pas établi un principe différend en disant « depuis l’appel 
« jusqu’à l’arrêt ». M. Begekem précisait encore cette idée en 
disant dans le rapport qu’il a rédigé au nom de la section cen
trale « qu’il faut donner compétence dans la plus large mesure 
« possible à la juridiction saisie de la cause ».

C’est dans le même esprit que M. le premier avocat général 
Bougard disait, le 1er octobre 1874 (2),dans un discours de ren
trée de la cour de Liège ; « La cour d’appel, la chambre des 
« mises en accusation peuvent statuer sur la requête dès l’instant

(1) Doc. pari., 1873-1874, p. 105.
(2) Belg. J uu., 1874, col. 1578.
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« où l’affaire principale leur esl soumise. » Or, il est bien évi
dent que la cour d’appel de Bruxelles, saisie par l'appel du con
damné, non du jugement de condamnation, mais d’une décision 
incidente au sujet de laquelle la condamnation aux peines com- minées par la loi ne saurait plus être remise en question et que 
le condamné a acceptée, ne peut soutenir qu’il est, au point de 
vue de cette condamnation et de l’application de la loi pénale, 
qui seul peut justifierune demande de mise en liberté, « en cause « d’appel ».

Ces mots en cause d’appel qui, de la loi de 1836 ont passé 
dans la loi belge de 1851, avaient dans la jurisprudence en matière de détention préventive un sens non douteux. Nous les 
retrouvons dans un arrêt de la cour de cassation de France, du 
24 août 1811 (3). Il s’agissait de savoir à qui, lorsque le tribunal 
est dessaisi, devait être adressée la demande de mise en liberté 
provisoire sous caution, qui, aux termes de l’article 114, pouvait 
être demandée « en tout état de cause ». Il s’ensuit, dit la cour 
de cassation, qu’elle peut être demandée en cause d’appel devant 
la cour saisie de l’appel, à raison de l’effet dévolutif de l’appel. Et, plus loin, la cour dit encore qu’il faut donc reconnaître au 
prévenu en cause d’appel le droit de demander sa mise en 
liberté provisoire.

Ces mots en cause d’appel avaient donc un sens restrictif et 
rien ne permet de supposer que les auteurs de la loi de 1852, 
qui ont copié la loi française dans presque toutes ses dispositions, auraient entendu leur donner un sens autre que celui dans 
lequel ils étaient généralement employés, c’est-à-dire que la mise 
en liberté ne pouvait être demandée qu’à la juridiction saisie et 
pendant qu’elle était réellement saisie (4).

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le moyen unique du pourvoi, déduit de la 

violation de la loi du 29 juin 1899, remplaçant l’article 7 de la 
loi du 20 avril 1874 et des articles 119, 120, 121, 122 et 123 de 
la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la justice consu
laire, en ce que la chambre des appels correctionnels de la cour 
d’appel de Bruxelles a décidé à tort qu’elle était compétente pour 
statuer sur la demande de mise en liberté provisoire formée par 
le défendeur :

« Attendu que l’arrêt attaqué constate que le condamné Phi- 
lippart n’a pas interjeté appel du jugement du 6 novembre 1900, 
émanant du tribunal consulaire de Belgique à Alexandrie, et le 
condamnant spécialement à deux peines d’un an d’emprisonne
ment, du chef de divers détournements frauduleux ;

« Attendu, d’un autre côté, que si. aux termes de l’article 134 de la loi du 31 décembre 1851, le procureur général à la cour 
d’appel de Bruxelles a un délai de six mois pour interjeter appel 
d’un jugement de cette nature, il n’apparaît pas que pareil 
recours ait été formé ;« Attendu dès lors que, tant d’après les termes de la loi du 
29 juin 1899, modifiant l'article 7 de la loi du 20 avril 1874 sur 
la détention préventive, que d’après l’article 120 de la loi du 31 décembre 1851, la cour d’appel de Bruxelles n'étant saisie 
d’aucun recours contre le jugement condamnant Phiiippart, est 
incompétente pour statuer sur une demande de mise en liberté 
émanant de celui-ci ;

« Attendu que cette déduction est en harmonie parfaite avec 
l’esprit de la loi du 29 juin 1899, qui repose sur cette idée 
qu’après condamnation, le détenu ne peut demander sa mise en 
liberté, durant le délai de recours, mais sans qu'un recours ait 
été formé ;

« Que, dans l’exposé des motifs de cette loi, M. Beuerem, 
ministre de la justice, déclarait que ce système sauvegarde plei
nement les intérêts du détenu, puisque le recours de celui-ci peut suivre immédiatement la condamnation ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de rechercher si, dans le cas 
spécial de la cause, cette solution peut présenter des inconvé
nients par suite du long délai laissé au procureur général pour 
interjeter appel ;« Attendu que la situation ci-dessus n’est nullement modifiée 
par les appels qu’a interjetés Phiiippart de deux jugements inci- 
denlels relatifs à la constitution de parties civiles ;

« Qu’à défaut de recours contre le jagement même de con
damnation, ces appels demeurent étrangers aux peines d’empri
sonnement encourues par le défendeur, et ne sauraient lui con
férer le droit de solliciter sa mise en liberté provisoire ; que les 
mots en cause d’appel de l’article 120 de la loi de 1851 impli
quent nécessairement l’existence d’un jugement définitif de con

(3) Faustin-Hé lie , n°2741.
(4) Cass, franç., 27 mars 1823 (Journ. du Pa l . ,  t. XVII, 999).

damnation soumis à la cour d’appel, puisque cet article propor
tionne le chiffre du cautionnement à l’importance des condamna
tions prononcées en première instance ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que l’arrêt atta
qué contrevient aux dispositions légales invoquées à l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Scheyven et sur les conclusions conformes de M. Janssens , avo
cat général, casse l’arrêt rendu en la cause par la cour d’appel de 
Bruxelles ; et attendu qu’aucune autre juridiction n’est compétente, en l’état de la cause, pour statuer sur la demande de mise 
en liberté provisoire, dit n’y avoir pas lieu à renvoi... » (Du 25 février 1901.)

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
SIGHELE, Scipio.

1901 . La toule criminelle, essai de psychologie collective, 
par Scipio Sighele, prolesseur à l’Université nouvelle de 
Bruxelles. 2e édition entièrement refondue.

Paris, F. Alcan, 1901; in-8°, [vj+n-|-300ijp. ; 5 />\
Bibliothèque de philosophie contemporaine.
La seconde édition de La foule criminelle que M. S ighele  présente aujourd’hui aux lecteurs français est en grande partie un ouvrage nouveau.L’édition primitive ne traitait que des crimes de la foule. Celle qui parait maintenant comprend l’analyse de certaines autres manifestations des masses et l’auteur y a tenu compte de toute la littérature nouvelle qu'a inspirée, dans ces dernières années, le problème de la psychologie collective. Après une introduction consacrée à la sociologie et la psychologie collective, Al. S ig h e l e  traite dans la première parue de la psycho-physiologie de la foule 

et de la foule criminelle ; dans la seconde, il s'occupe de la foule au point de vue sociologique. Dans la derniere, intitulée « La théorie delà foule criminelle devant les tribunaux», Al. S ig h el e  donne le texte d'un certain nombre d'arrêts dans lesquels les juges ont le plus souvent applique la théorie de firresponaabilite de la foule criminelle, théorie qu'il défend tout au cours de son 
livre par une argumentation claire et précisé.

DE RYCKERE, Raymond.
1901 . Le régime légal de la pêche maritime dans la mer du 

Nord. — Commentaire du règlement ayant pour objet de 
prévenir les abordages en mer (arrêté royal du 31 mars 
1897] par Raymond de Ryckere, ancien substitut du procureur du Roi à Bruges, ancien attache à l'Etat-major des croiseurs Ville d'Anvers et Ville d'Ostende, magistrat.

* Bruxelles, L® Ferdinand Larder, 1901; m-8°, u-J-335 pp. et 1 planche, 7 fr.
Les pécheurs belges de la mer du Nord sont soumis à quelques rares et simples dispositions de lois belges et à une sérié de conventions internationales dont les principales sont : la convention de La Haye de lo8Ü réglant la police de la pèche dans la mer du Nord en dehors de la mer territoriale, convention dont le but a 

surtout ete de mettre tin aux contins qui surgissaient entre pécheurs de nationalités differentes et qui aboutissaient à des 
graves désordres, la convention de La Haye de 1887 sur le trafic des spiritueux dans la mer du Nord, celle de Paris de 1884 sur la protection des câbles télégraphiques sous-marins, le code 
international des signaux et le reglement international de 1897 ayant pour objet de prévenir les abordages en mer. A1. de R y c k e r e  
consacre son livre au commentaire de ces différents documents. Il y a joint un exposé de la situation de la pêche maritime en 
temps de guerre. Il a ainsi rendu un grand service, car jusqu'à présent aucun livre n’existait en Belgique sur cette matière.

1900 . Ministère de la justice. — SLatistique judiciaire de la Belgique. Première année. — Statistique pénale : 1898. 
Statistique civile et commerciale : 1897-1898.

* Bruxelles, V* Perd. L arder  [e?] Société belge de librairie, 19U0 ; m-4°, xliv-|-1U9-|-xi-{-ô3 pp. ; 5f r .
Jusqu’à présent les statistiques publiées par le ministère de la 

justice étaient faites sans méthode. On s’en était souvent plaint. 
Ce volume a pour but de remédier à cette situation et est le 
premier d'une série qui sera du plus haut intérêt car, comme le 
disait le rapporteur du budget de la justice à la Chambre en 
félicitant le ministre, « les statistiques qui viennent d’être 
« publiées sont complètes, détaillées, de nature à renseigner 
u exactement en tous points et à faciliter considérablement les 
« recherches et les études des criminalistes et des sociologues. »

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49, à B r u x e l l e s
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Quelles sont les limites latérales
DESrivmmiumoii îles ?

I. De récentes décisions judiciaires (1) nous ont engagé à faire une nouvelle étude de ce sujet, que nous avons déjà traité sommairement dans i .a F la n d r e  J u d i
c ia ir e  (2). Peu de questions ont soulevé plus de controverses ; nous n’entrerons pas dans la discussion de toutes 
les opinions qui ont été proposées, nous nous bornerons à un court examen des deux systèmes qui partagent, surtout en Belgique, la doctrine et la jurisprudence. Le premier de ces systèmes fixe la limite des fleuves par le cours des plus hautes eaux coulant à pleins bords 
et sans débordement ; le second la (ixe par le cours moyen ou, ce qui est plus juridique, par le cours ordi
naire des eaux (3).Pour éviter toute confusion, disons avant tout que 
la question de la délimitation du domaine fluvial doit être envisagée sous un double aspect. 11 n’est pas dou
teux que l’Etat, administrateur du domaine public, ne puisse fixer les limites du fleuve suivant les besoins de la navigation ou de l’intérêt public (4); mais il est cer-

(1) Huy, 26 juillet 1900 (Bei.g. Jud,, supra, col. 170); cass., 
22 décembre 1898 (Bf.i.g. J iid., 1899, col. 423).

(2) Flandre Jud., 1898, col. 197 et suiv. Lorsque nous avons 
publié nos observations, nous ne connaissions pas l’admirable 
travail de Navereau.

(3) On trouvera un exposé complet des différentes opinions 
dans les excellentes monographies de MM. Picard, Navereau, 
Gleize et Roland. (Picard, Traité des Eaux, 1. 1, pp. 261 et suiv.; 
t. 111, pp. 50 et suiv.; Navereau, De la délimitation du domaine 
public fluvial et maritime, Paris, 1891, 2e partie, pp. 7 et suiv.; 
Gleize, Délimitation des cours d’eau navigables, pp. 74 et suiv., 
Paris, 1894; Roland, De la servitude de halage, Gand, 1895, 
pp. 69 et suiv.)

(4) Loi des 22 décembre 1789-6 janvier 1790, sect. 3, art. 2, 
n0! 5 et 6. Voir sur la valeur de ces textes, Navereau, 2e partie, 
p. 42.

tain aussi qu'au cas où l’exercice de ce pouvoir porte atteinte au droit de propriété des riverains, il appartient aux tribunaux d’intervenir. Le pouvoir judiciaire ne peut pas, il est vrai, modifier la décision relative à la 
délimitation, mais il a le droit de déterminer jusqu’où s’étend le domaine public, de fixer l'indemnité qui reviendra aux riverains et de s’opposer à ce que l’Etat prenne possession du terrain privé tant que celui-ci n’est pas entré régulièrement dans son domaine par voie d’expropriation. La question ne souffre pas de difficultés en Belgique (5) ; elle a fait l’objet des plus vives controverses en France, la loi du 8 avril 1898, nous semble- t-il, y a mis fin (6).

2. Avant de discuter les deux systèmes que nous nous proposons d'examiner, il faut que nous soyons fixé sur les principes de droit qui règlent la matière. Le législateur moderne n’a défini ni le fleuve, ni la rive; 
ne peut-on pas dire dès lors qu’il appartient au pouvoir judiciaire de déterminer, suivant les circonstances, les limites du fleuve? Que ni le droit immédiatement antérieur au code, ni le droit romain ne peuvent donner la solution de notre question ?

Cette manière de voir est celle de M. l’avocat général 
Bosch (7) et de M. Giron (8); elle est partagée par notre cour de cassation. L’arrêt du 22 décembre 1898 ne proclame pas le principe, mais il le consacre implicitement, il ne fait du reste que confirmer une jurisprudence déjà ancienne (9).

(5) Roland, op. cil., p. 86, nü 70; cass. belge, 22 décembre 
1898 (Bei.g. Jud., 1899, col. 423 et réq. de M. l’avocat général 
Bosch).

(6) La question est très bien exposée dans Navereau, loc.cit., 
pp. 92 à 131. Conf. I.aferrièhe, Traité de la juridiction administrative, t. 1, pp. 494 et suiv., 2e éd. Voir le même auteur « Sur 
.< les abus auxquels a donné lieu la délimitation » (Rev. crit., 
année 1871-72, t. 1, pp. 353 et suiv., notamment p. 357). Nous 
croyons que la loi du 8 avril 1898 a définitivement tranché la 
question (art. 36; voir Dalloz, Pér., 1898, IV, p. 115, note 7. 
Cump.cependant note 6). Comme le fait remarquer M. Bouvier, les 
derniers mots de cet article n’auraient pas de sens s’ils n’impli
quaient pas le droit de recourir aux tribunaux pour faire statuer 
sur l’indemniié, même après que le Conseil d’Etat a approuvé la 
délimitation (Rev. crit., année 1899, pp. 95 et suiv., n° XVII). 
M. Hauriou, qui a toujours été l’adversaire de la théorie des 
« recours parallèles », estime cependant que l’article 36 n’a pas 
tranché la question et que les travaux préparatoires sont trop 
confus pour servir à l’interprétation de la loi (Hauriou, Précis de droit administratif, p. 651, note 1, 4e éd. Dans le même sens, 
Ducrot, t. IV, n° 1598, pp. 345 et suiv., 7e éd. et Berthelemy, 
Compte rendu de l’ouvrage de Ducrocq, Rev. crit., 1901, p. 190).

(7) Voir son réquisitoire précédant l’arrêt de cassation du 22 décembre 1898 (Belg. Jud., 1899, col. 424).
(8) Droit adm., t. 1, n° 423, 2e éd.
(9) Cass., 30 janvier 1846 (Belg. Jud., 1846, col. 421). C’est 

aussi la jurisprudence de la cour de Liège, 17 février 1897 
(Belg. Jud., 1897, col. 362) ; 26 décembre 1861 (Belg. Jud., 1862, col. 630); 20 mars 1847 (Belg. J ud., 1847, col. 1308).
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Cette solution a le grand avantage de permettre au juge de tenir compte de la situation de fait, qui bien souvent proteste contre l’application rigoureuse d’une règle inflexible.
La cour de cassation de France décide, elle, qu’EN 

droit, le lit des rivières comprend tout le terrain qu’atteignent et couvrent, dans les habitudes de leur cours et sans débordement, les eaux parvenues à leur plus 
haut point d’élévation, quelle que soit la cause de cette élévation, et alors même qu’elle serait le résultat du reflux périodiquement occasionné par les marées ordinaires (10).

Le Conseil d’Etat décide également en droit “ que les ’> limites naturelles des fleuves sont déterminées par les •’ plus hautes eaux coulant à pleins bords sans déborde- •’ ment •> (11).
Cette jurisprudence est moins humaine que celle de notre cour de cassation ; nous estimons qu’elle est plus juridique, autant au moins qu’elle décide que la définition du fleuve soulève une question de droit. Il est vrai que le législateur n’a défini ni le fleuve ni les rives; est-ce à dire qu’il s’en est remis à l’appréciation souveraine du juge du fait? Nous ne le croyons pas.
3. Nous n’ignorons pas combien est délicate la question de savoir si le juge du fond peut commettre une violation de la loi en l’absence d’une définition 

expresse (12). Nous estimons avec une notable partie de la jurisprudence qu’il y a lieu à cassation chaque fois qu’une décision contrevient à une définition im plicitement contenue dans une qualification légale. Quand les auteurs du code ont écrit l’article 538, ils ont entendu 
donner aux mots : fleuves, rivières, rivages, lais et relais de la mer, un sens nettement déterminé; ils ne les ont pas laissés à l’interprétation arbitraire du magistrat. Ils ont suivi en cette matière le droit 
romain, comme le prouvent, à la dernière évidence, les travaux préparatoires ; quand ils ont voulu s’en séparer, 
ils ont eu soin de le dire (13). * 111

(10) Cass, fr., 8 décembre 1863 (Dalloz, Pér., 1864, I, p. 114); 
28 mars 1887 (Dalloz, Pér., 1889, V, col. 189, nu 12). 
Comp. 19 juin 1877 (Sirey, 1877, 1, p. 313). Voir aussi Fuzier- 
Herman, V° Domaine public, n° 329, où se trouve renseignée une 
très nombreuse jurisprudence. Navereau, loc. cil., pp. 12 et 13, 2“ partie.

(11) Conseil d’Etat, 3 mars 1882 et 28 avril 1882 (Dalloz, 
Pér., 1883, 111, p. 69); 24 janvier 1890 (Dalloz, Pér., 1891,
111, p. 69) et les intéressantes conclusions de M. Le Vavasseur 
de Précourt. Le commissaire du gouvernement semble admettre 
que la théorie du ylenissimum /lumen est plutôt imposée par la 
raison que par le droit. Il l’applique d’une manière absolue b 
tous les fleuves, sans se préoccuper de l’état des lieux ; il serait 
toutefois difficile, dans ce système, de casser la décision judi
ciaire qui reconnaîtrait b un fleuve d’autres limites que celles 
fixées par les eaux coulant b pleins bords. Voir encore Conseil 
d’Elat, 12 janvier 1894 (Dalloz, Pér., 1895, V, col. 214). Nous 
ne citons que quelques arrêts du Conseil d’Etat les plus récents.

(12) A consulter Scheyven, Traité des pourvois en cassation, n08 106 et 107 ; Dalloz, Suppl., V° Cassation, n° 262. Comp. 
Garsonnet, t. V, n08 1104 et suiv.; CaÉms, Origines de la cassa
tion, n° 51, pp. 164 et suiv., surtout 167 b 169 ; Pand. belges, V° Cassation, nos 587 et suiv. Nous avons en vain parcouru le 
Traité de Crépon, nous n’v avons pas trouvé de doctrine arrêtée 
au sujet de notre question ; cet ouvrage est par contre fort riche 
en cas d’applications relatifs au pouvoir d’appréciation du juge 
du fond, nos 3572 b 4742.

(13) Procès-verbal du Conseil d’Etat, séance du 27 vend. 
anX ll; observations de Galli, etc., n° 17 (Locré, t. IV, p. 66, 
éd. belge). Exposé des motifs de Portalis au Corps législatif, 
séance du 26 nivôse an XII, n°* 21 et suiv. (Locré, loc. cil., 
p. 82). Rapport de Faure au Tribunat, 30 nivôse an XII, nos 15 
et suiv. (Locré, loc. cil., pp. 89 et suiv.) Discours de Grenier au 
Corps législatif, 6 pluviôse an XII, n08 16 et suiv. (Locré, loc. 
vit., p. 99). Dans notre sens, b propos delà définition du rivage, 
voirie très savant avis de M. le procureur général Van Iseghem, 
précédant l’arrêt de la cour de Gand, du 5 juillet 1898 (Belg. 
Jud,, 1899, col. 20).

Il nous semble dès lors que c’est violer la loi que de permettre au juge de fixer les limites des fleuves non d’après une règle préfixe mais d’après son arbitraire. Si 
le système que notre cour de cassation semble adopter devait prévaloir, il ne serait plus possible de savoir 
exactement ce que c’est qu’un fleuve.Un tribunal en fixerait les limites d’après l’étiage, un 
autre suivant le cours ordinaire des eaux, un troisième, enfin, d'après les vives eaux coulant sans débordement. Toutes ces décisions seraient en fait, elles échapperaient à la censure de la cour de cassation 1! Ce serait, il faut le reconnaître, l’anarchie et l’on se demande ce que deviendrait, dans toutes ces contradictions, la notion du fleuve.

4. Les travaux préparatoires que nous venons deciter 
à la note 13 prouvent que le législateur s’est référé au droit romain pour définir le fleuve ; ils établissent aussi qu’en 
cette matière il ne faut avoir égard ni aux opinions des feudistes, ni aux principes suivis avant la révolution ; l’exposé des motifs de P o r t a l is ,ainsi que les discours de 
F a u r e  et de G r e n ie r  en font foi.Reportons-nous donc au droit romain et voyons quel était son enseignement.

Il est évident qu’il ne s’agit pas d’établir quelle était la pure théorie romaine ; les saines règles d’interprétation exigent que nous cherchions le sens de la loi 
romaine dans les commentateurs que les auteurs du code Napoléon ont connus et suivis; car c’est bien avec ce 
sens la quelle est passée dans notre législation (14).Il n’est pas douteux que, si l’on admet le système de la cour de cassation de Belgique, notre étude ne perde 
beaucoup de son importance; elle aura cependant encore son utilité; on sera en effet toujours tenté de recourir au droit romain au moins comme raison écrite (15), dès là il n’est pas sans importance de savoir comment l’ont 
compris les romanistes d’avant la Révolution française, ceux qui ont inspiré le législateur de 1804.

5. Les partisans du <* plenissimum flumen » (16), tout
(14) Nous nous sommes imposé la tâche de parcourir les « rei 

« agrariæ scripioros », c'est un vrai grimoire dans lequel nous 
n’avons rien trouvé qui soit de nature b jeter un jour sur notre 
question. Nous n’avons consulté que les éditions deGOESius et de 
Giraud, n’ayant pu nous procurer ni celle de Rlume ni celle de 
Stæber. Voir spr les « Agrimensores» une intéressante étude de 
Paul Tissot, Paris, 1879.

(15; Jug. de Iluy précité (Belg. Jud . ,  supra, col. 175 et l’in
téressant avis de M. Giroul); civ. Liege,27 juin 1896 (Pas., 1896, 
III, 341); Roland, op. cil., n° 63.

(16) Ce système a fini, peut-on dire, par emporter presque tous 
les suffrages, il a été consacré législativement en France par la 
loi du 8 avril 1898 (art. 36). Aussi sommes-nous quelque peu 
effrayé de notre isolement. Nous croyons cependant devoir per
sister dans notre opinion.

Nous avons tâché d’être aussi complet que possible dans 
l’énumération des autorités favorables au système du « plenissi- « mum flumen; » bon nombre d’auteurs ne font qu’effleurer la 
question, nous avons marqué d’un astérisque les ouvrages qui 
sont réellement intéressants et b consulter.

' Roland, De la servitude de halaye, n08 6 3 et suiv.; ’ Navereau, 
De ta délimitation du domaine public et fluvial, seconde partie de 
la thèse, pp. 7 et suiv.; ' Gleize, Délimitation des cours d’eau 
navigables, pp. 82 et suiv.; ‘ Le Vavasseur de Précourt, conclu
sions précédant l’arrêt du Conseil d'Etat, du 24 janvier 1890, 
Revue générale de l’adm., 1890, 1, pp. 319 et suiv., et Dalloz, 
Pér., 1891, 111, 69; ’ Ayral, De Tulluvion, n08 236 et suiv.; 
’ Picard, Traité des eaux, t. 1er, pp. 263 et suiv. et t. 111, pp.50 
et suiv.; ' Chardon, Traité du droit d'allumon, n° 51, p. 106. Cet auteur est encore très intéressant et il est bon de le consulter. 
Plocque, Lég. des eaux, t. 11 ou t. 1er, du Traité des cours d’eau navigables,n° 12, p. 29 ; n° 37, p. 87; Daviel, t. 1er, n° 48; Cham- 
pionnière, De la propriété des eaux courantes, p. 48 ; Wodon, 
Le droit des eaux, n° 8 ; Rép. des cours d’eaux, V° Alluvion, 
n° 12 ; de Recy, Traité du domaine public, t. Ier, n° 293, p. 242 ; 
Proudhon, Domaine public, nos 743 et suiv., ëd. de Bruxelles; 
Gaudey, Traité du domaine, t. II, n° 122; üelavaud, Domaine
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comme nous, invoquent à l’appui de leur opinion le droit romain ; ils citent deux textes qui leur paraissent décisifs. Une loi de P a ul  et un fragment d ’ÜLPiEN.

Paul : « Flumina publica quæ fluunt, ripæque eorum » publicæ sunt, § 1. Ripa ea putatur esse quæ plenissi- » mum flumen continet, § 2. Secundum ripas fluminum » loca non omnia publica sunt, quum ripæ cedant, ex- » quo primum a piano vergere incipit usque ad 
» aquam. - L. 3, I)ig., liv. 43, tit. XII.

Ulpien : - Ripa autem ita recte definietur id, quod
- flumen continet naturalem rigorem cursus sui teriens. » Ceterum si quando vel imbribus, vel mari, vel qua aliaratione ad tempus excrevit ripas non mutât. Nemo 
» deniquedixitNilum qui incremento suo Egyptum ope- « rit, ripas suas mutare vel ampliare. Nam quum ad » perpetuam sui mensuram redierit, ripæ alvei ejus mu-- niendæ sunt. Si tamen naturaliter creverit ut perpe- » tuum incrementum nactussit velalioflumineadmixto, 
» vel qua alia ratione, dubio procul dicendum est, ripas » quoque eum mutasse, quemadmoduin si alveo mutato

public, p. 226; Serrigny, Droit public et adm. rom., t. 1er, n° 589, 
p. 475; Dalloz, Rép., V» Eaux, nos 42 et suiv.; Supp., eod. 
verbo. n° 44 et auteurs cités; Fuzier-Herman, X° Domaine public, 
n° 329; Pand. belges, V° Eaux courantes (nav. et flot.), n° 55 ; 
V” Domaine de l'Etat. nos 34 et 39; V° Berges, nos H et suiv.; 
V° Marchepied, nos I2T et suiv.; de Brouckère et Tielemans, 
Rép., V° Chemin de halage, p. 450, n ° 9 0 ; Demolombe, t. X, 
n° 52 et suiv., éd. fr.; Baudry et Chauveau, Des biens, n° 174 et 
note, aussi n° 384; Aubry et Rau, t. Il, pp. 251 et note 14; Lau
rent, t. VI, n° 8 ;  comp. Galopin, Eléments du droit civil, 
p. 373; Hue, t. IV, n° 56 p. 74 ; Mer ville, Revue pratique, t. XII, 
pp. 238 et 239; Christophe, Revue critique, t. XXXII, p. 386 et 
note 4; Aucoc, Revue pratique, t. XXXIV, p. 121. Cet auteur ne 
revient pas sur la question dans son Etude sur la délimitation du 
rivage de la mer ; Serrigny, Revue pratique, t. XXXV, p. 112; 
Deli.oy, Revue critique, t. LVII, p. 247, n ° 3 ;  Guillery (Belg. 
Jud., 1846, col. 682 et 694); Douxchamps, Revue de droit belge, 
t. III, p. 242 (année 1898); Salanville, Revue gén. de droit 
adm., 1890, t. Ier, pp. 7 et 8 ; avis de M. le procureur général 
Van Iseghem (Belg. Jud., 1889, col. 21). Cet avis est des plus 
remarquable mais M. le procureur général ne s’est pas arrêté 
à notre question. Avis de M. le procureur du roi Hoffman (Belg. 
Jud., 1862, col. 727); Marcotty (Belg. Jud., 1895, col. 1066, 
n» 9) ; Pardessus, Des servitudes, n° 35.

Nous citons enfin d’après Navereau : Cotelle, Droit adm.,l.\X, 
nM 854 et suiv. La seconde édition, la seule que nous ayons con
sultée, ne traite pas la question. Ducrocq, Droit adm., 6me édit., 
t. Il, n° 963. Nous avons eu en main la 4me édit.,nous n’y avons rien trouvé concernant les limites latérales des fleuves. Dans la 
7n,c édit., t. IV, n° 1592, l’auteur enseigne que la loi du 8 avril 1898 n’a fait que confirmer la règle que les véritables limites du 
lit du fleure embrassent toute la surface couverte parles plus hautes 
eaux avant tout débordement. On pourrait peut-être consulter avec 
fruit Texereau, Délimitation, Paris, 1889. Le tiré à part est 
épuisé. Cette étude a paru dans la Revue pratique de l’enregistrement, 1889; Schi.emmer, De la délimitation du domaine public, 
dans Annales des ponts et chaussées, 1874, II. pp. 263 et suiv.; 
Chauvet, Législation des bords de la mer, 1861 ; Salanville, De 
la délimitation des fleuves,etc.,Revue del’adm., 1899,111, p. 385. Nous n’avons pas pu nous procurer ces quatre ouvrages.

Quant à la jurisprudence française, on peut consulter le réper
toire de Fuzier-IIerman, V° Domaine public, n° 329. Les citations 
sont très abondantes. 11 est regrettable que ce recueil renvoie de 
préférence à Sirey, alors que bien souvent les décisions se trou
vent aussi dans Dalloz. C’est ainsi que les arrêts si souvent cités 
de Lyon (25 février 1843) et de Rouen (31 juillet 1844) sont 
reproduits dans le Rép. de Dalloz, V° Eaux, noa 42 et 43; cepen
dant Fuzier renvoie uniquement à Sirey où à la Pasicrisie.

On peut citer parmi les principales décisions des cours ou tribunaux belges qui admettent le système du « plcnissimum flumen»; 
Bruxelles, 17 novembre 1883 (Belg. J ud., 1884, col. 1324); 
Namur, 31 mars 1858 (Belg. Jud., 1859,col. 1319); Huy, ^ ja n 
vier 1859 (Ci.oes et Bonjean, p. 562); Termonde, 5 février 1878 
(Pas., 1878. 111, 240); Tongres, 22 juillet 1891, dur. de la cour de Liège, 1891, p. 345; Namur, 19 janvier 1893, Jur. de la cour 
de Liège, 1893, p. 39; civ. Liège, 27 juin 1896 (Pas., 1896, 
111, 341).

’> alia ccepit currere. « L. I, § 5, Dig., liv. 43, tit. XII.Nous ne chicanerons pas à propos du fragment d’ÜL- 
pien, il a cependant été vivement discuté comme le fait 
remarquer Ayral (17). Nous reconnaissons volontiers que s’il n’y avait que ces deux textes,la question devrait 
être tranchée, semble-t-il,dans le sens des partisans du » plenissimum flumen - , mais il y a encore un texte des «• Institutes » et il est notable, on peut dire décisif en notre sens :

* Ri paru m quoque usus publicus estjuris gentium, 
- sicut ipsius fluminis ; itaque navem ad eas applicare, •’ funes arboribus ibi natis religare, onus aliquod inhis •> reponere cuilibet liberum est, sicuti per ipsum flumen » navigare. Sed proprietas eorum illorum est quorum 
” prœdiis adhœrent, qua de causa arbores quoque iti -> iisdem natæ eorumdem sunt.» (§ 4, tit. I,liv. 2, Inst.)

On a cherché à écarter ce texte, en distinguant entre la rive interne et la rive externe, mais comme nous le 
verrons, cette distinction d’origine toute récente n’est pas fondée. File ne se trouve avec la portée qu’on lui donne, dans aucun de nos anciens auteurs, sauf peut-être dans H u b e r u s  (18) et il est certain que le législateur de 1804 ne l’a pas soupçonnée (19). Notre manière de voir se justifiera aisément, croyons-nous, il suffira de citer nos principaux romanistes ; si les textes ne sont pas toujours concordants, ils prouvent au moins à l’évi
dence qu'il n’a jamais été question d’attribuer au lit du fleuve toute cette partie de la rive que l’on appelle communément la berge ou rive interne, celle en d’autres mots qui contient le fleuve coulant à pleins bords (20).

6. Consultons tout d’abord les auteurs qui sont, peut- on dire, les initiateurs de la matière ; Ba r t o l e , son élève B a i.d us  et Cœ p o l l a .
D’après B a r t o l e , la rive appartient aux propriétaires riverains : » Riparurn proprietas est ipsorum, quorum prædiis adhæret, licet usus sit publicus (21). »
B aldus est plus précis : » Ripa est locus a piano ad aquam vergens seu declinans. Hæ ripæ fluminum sunt

(17) Ayral, op. cit., n° 22, p. 15 et n° 238, p. 152.
(18) Huberus, Prœlect. In Inst., liv. II, tit. 1er, n° 7, t. Ier, 

p. 101, Franecker, 1701.
(19) Proudhon est le premier, si nous ne nous trompons, qui l’ait mis en honneur (Domaine public, n0’ 736 et suiv., pp. 303 

et suiv., édit, de Bruxelles). Il a été suivi par son élève et succes
seur Serrigny, Droit public et Droit adm. romain, t. Ier, n° 589, 
p. 475, qui a accrédité sa doctrine. On la trouve reproduite par 
Wodon, Du droit des eaux, t. Ier, n° 8 et par notre savant et 
judicieux ami M. le conseiller Roland, op cit., n° 63. Voir aussi 
Pand. belges, V° Berges, nos 11 et suiv. Quelques partisans du 
« plenissimum flumen » rejettent cette distinction. Entre autres 
Navereau, op. cit., l rc partie, n» 21, p. 96.

(20) Il est vrai que certains textes des commentateurs du droit 
romain ou de nos anciens jurisconsultes, lus à la hâte et superfi
ciellement, peuvent avoir tait naître l’idée de cette distinction. 
C’est ainsi que Vinnius. dans un passage sur lequel nous revien
drons, écrit que la rive, en tant qu’elle est couverte par les eaux 
pendant la majeure partie de l'année, est du domaine public. 
Mais qu’on y soit attentif : La rive dont il est question dans ce 
texte n’est pas la rive qui comprend le fleuve coulant â pleins 
bords, dont parle Paul et qui, d’après les partisans du « plenis- 
« simum flumen », appartiendrait au domaine public.

Observons d’ailleurs,et la remarque est capitale,que Vinnius et 
quelques autres auteurs enseignent que c'est d’après le droit 
actuel « moribus hodiernis », que la partie de la rive couverte 
par le eours ordinaire des eaux, doit être considérée comme 
appartenant au domaine public. Nous verrons du reste au cours 
de cette étude que l’on peut soutenir avec beaucoup d’apparence 
de raison que, même en droit romain,les terres couvertes parle 
cours ordinaire de l’eau appartenaient à l’Alveus et que c’est improprement que Vinnius les appelle ripæ.

(21) Bartole. Dig.Nov. De Flum. Ait Prætor, n° 15, fol. 146, 
recto. Ed. de 1530. Conf. Tyberiadis ou Tract, de flum.,X° Agro, 
n° 4, fol. 133, recto dans Consilia Bartoli. Ed. de Venise, 1615.
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proprietatis eorum qui juxta ripam habent prædia con- 
tigua, tamen usus riparum publicus (22). «

Cœpolla, dans son traité des servitudes, est encore 
plus explicite : Ripa est quæ tiumen continet naturalem rigorem cursus sui tenens, ea putatur esse quæ plenissimum flumen continet... Confinia ripæ sunt a 
loco quo primum a piano vergere incipit usque ad aquam.

» Sedquid si flumen discurat inter duos montes? Vide- 
tur quod a culmine montis sit ripæ, ex quo vergit usque ad aquam.Gloss in. d. I. penult,tenet contrarium : quia non vergit per attractionem aquæ : et sic non omnes pendiciæ montium dicuntur ripæ, quando naturaliter vergunt usque ad aquam et ita tenet etiam. Bartol in tracta Tyberiadis in 4 col., sed si per attractionem aquæ vergeret, quatenus vergeret usque ail aquam esset ripa : sed si nihil vergit per attractionem aquae, quia saxum est usque ad aquam, tune ripæ erunt usque ad locum, quo plenissimum flumen excurrit. Ita vult gloss : in d. I. penul. per ilium texl. et. per. I. lilus, ff. de verb. signifie. Item dubitari convenienter potest cujus sint ripæ fluminum ; dico respectu proprietatis sunt illo- 
rum quorum prædiis ad h forent (23). »Aymus qui a écrit un très intéressant traité sur le 
droit d’alluvion est, lui aussi, très net :“ Riparum autem proprietas illorum est, quorum prædiis hærent, etiam tum, cum flumini deserviunt, qua de causa arbores quoque in iisdemnatæ eorumdem 
sunt, juxta placitum Gai) in l. riparum . de lier, divis. unde quandoqtte in modo, et in mensura lundi veniunt, 
ut ait Baldus in Rub. I. de contra, empt. in 4 qœst et Alex, in consil. 120. nu. 6. tib. 2. Ripæ autem, in proposito, locus ille totus cedit, ex quo primum a piano vergere incipit usque ad aquam, ut dicitur in l. pen. de Flum. et Alex. eo. nu. 6. cujus loci proprietas 
publica non est, ut in ca. I. pen. «

L’auteur se demande ensuite jusqu'à quel point la rive s’étend dans le fleuve. Après avoir discuté la question, il conclut (nous traduisons à peu près littéralement) :
“ Que tout l'espace qui se trouve compris entre le cours naturel le plus élevé des eaux du fleuve et leur baisse normale pendant l’été, doit être considéré comme rive et appartient aux propriétaires riverains, quoique le lit abandonné par dessèchement ne leur soit 

acquis que par l’octroi et la concession du prince. »
« Quodcunque igitur inter naturalem fluminis pro- cursum majorem et recessum fluminis naturalem exta- 

bit ; id omne tanquam fluminis ripa ad vicinos posses- sores pertinebit, quamvis totus reliquus alveus 
exsiccanti acquiri deberet principis permissu et con- 
cessu (24).”

Gobitjs, auteur italien de mérite, donne à peu de chose 
près les mêmes explications : •* Ripa vero ilia est quæ flumen continet secundum suum cursum naturalem, vel 
etiam quæ flumen continet plenissimum ut inquit Pau- * p.

(22) Baldi Consilia, Pars IV, Cons. 463, n° 2, fol. 96, recto. 
Ed. de Francfort. 1589. Comp. In Prima parle Dig. Vel. de Renan div. Lex F. Riparum, n° 1, fol. 49, recto. Ed. de Venise 
de 1616.(23) Coepom.a, De servitutibus, Tract. Il, Cap. 36, nos 1, 2 et 3. 
Voir de très intéressants passages aux nos 7, 10 et 11, pp. 446 
et suiv. où le droit de propriété des riverains est très énergique
ment affirmé. Citons entre autres celui-ci : « Ex hoc sequuntur « plures conclusiones. Prima est, quod licet proprietas riparum 
« sit ipsorum quorum prædiis adhærent tamen non possunt 
« facere de ripis quidquid volunt » (p. 449). Ed. de Genève, 
1745. C’est par une erreur d’impression, dont on se rend facile
ment compte, que le chap. XXXVI porte le n° XXVI.

(24) Aymus, De alluviortibus, lib. 1, Cap. IX, Par 1, nos 7 et 8,
p. 38. Ed. de 1600. L’auteur donne une seconde fois la même 
définition de la rive à l’occasion de l’alveus, nous y reviendrons. 
Cap. XII, n03 1 à 7. La théorie d’Avitus est d’autant plus intéres
sante, qu’il est le premier qui se soit posé la question de savoir 
quelle était exactement la limite entre la rive et le lit.

lus... Rursus ripa est locus, qui incipit a piano cum 
primum vergere incipit usque ad aquam per attractionem.

» Dicitur per aquæ attractionem, quia si aqua decur- reret inter duos montes, etiam quod a culmine verge- rent ad aquam, non tamen usque ad eorum culmen ripa progrederetur... prout et si inter flumen et agrum adsit tanta terra quæ possit arari non dicitur ripa, sed 
ager divisus ... Riparum usus licet sit publicus, quoad proprietatem tamen sunt eorum, qui vicina habent prædia... Ita etiam, quia proprietas est juris privati nemini permissum est in ripis tigna immittere pro ædifleando molendino, alias dominus propria auctoritate potest destruere... * (25).

7. Si maintenant nous passons des auteurs italiens à l’école française, nous trouvons le même enseignement. 
Voici d’abord Doneau. Nous y lisons : « Est autem ripa pars ilia terræ ab utraque parte fluminis, quæ plenissimum flumen continet id est, quæ flumen continet cum ad summam altitudinem suam flumen per- venit (p. 125, col. 2, lignes 70 et suiv.).

L’auteur discute ensuite la condition juridique des eaux et du lit du fleuve, puis il passe à celle de la rive; nous citons.
“ .Tam et riparum conditio in usu cum superioribus 

” rebus (les eaux et le lit) coinmunis : in jure proprie- » tatis et in occupatione plane ab omnibus dissimilis. ” Et usus quidem publicus est ut fluminis ; ut naves ad » eas appellera, funes arboribus ibi natis religare, » onus aliquod in his reponere euilibet liberum sit, at ” proprietas earuin jam nunc illorum est quorum præ- ” diis hærent... ” (p. 126, col. 2, lignes 45 et suiv.)
Suit alors une assez longue discussion, à la manière scolastique, dans laquelle l’auteur se fait toutes les objections qu’on pourrait lui opposer au sujet du caractère de propriété privée qu'il attribue à la rive. Nous transcrivons la dernière objection et la réponse de l’auteur :
» Objection. Quæ publica sunt et in usu publica, ” ea non sunt in bonis multoque minus proprietate ” cujus quain. Ripæ publica1 dicuntur, sunt hæ quæ in ” usu publico habeantur. Proinde nec in bonis sunt 

” nec proprietate cujus quam. Réponse. Dicem. ripas ” abusive dici publicas propter usum quem prœbent, 
■> qui est publicus. Nam, re vera. ipsa ripa, seu corpus ” ipsum et solum ripæ est privatum ut quod singulo- » rum et privatorum esse fatemur... (p. 126, col. 2, 
•> lignes 70 et suiv. et p. 127). Dici etiam non inepte ” potest, ripas dici publicas per synedocten, dum ex ” parte totum appellatur : ut intelligamus dici publicas, <> non quia omnimo sint publica; sed quia ex parte; ” nempe usu. » (p. 127, col. 1, lig. 10 et suivantes.)

Doneau examine ensuite jusqu’où s’étend l’usage de la rive et il se demande si l’on ne peut pas lui objecter 
qu’après tout, ce droit de propriété de la rive n’est qu’un vain mot, puisque le public peut user de celle-ci malgré le propriétaire. Il répond : “ Ilabet enim dominium soli « etiam extra usum sua emolumenta, quæ ripæ dominis » integra servantur. In quo numéro sunt ea quæ bene- ” ficio rei nostræ consequimur ut fœtura et accessio » exempli causa quod ex re mea natum est et sine ullo ” meo usu atque opéra meum est, ut arbores ibi ” natæ... « (p. 127, col. 2, lignes 4 et suiv.) (26).

Adressons-nous maintenant à Cujas, le grand jurisconsulte et le rival de Doneau. Dans ses notes sur les §§ 2 et 4 du chap. I du livre II des Institutes, il explique en quel sens il faut entendre les mots « publica » et « usus publicus ”.

(25) Gobius, De Aquis, Questio XXI, n“  7, 9 ,10 ,14 , 18 et 19, pp. 56 et 57. Ed. de Genève, 1699.
(26) Donei.lus, Libri Vigintiocto, etc. Lib. IV, Cap. III, p. 125 et suiv. ; Hanau. Ed. 1612.
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Voici comment il s’exprime :» Publica juris gentium usu, proprietate autem pu- » blica sunt juris civilis, nam fluminum et portuum 

» proprietas est populi : nec omnibus æque patet, ut » rerum communium proprietas. — Riparum autem 
« proprietas est privatoruin qui proxime prædia possi- ” dent (Note 7 sur § 2, p. 59, col. 1)...

” Portuum et fluminum usus jure gentium communis 
” est sicut riparum. Publica hæc omnia sunt, l. 3. de •’ flum. (27) id est communia usu non proprietate... » 
(Note 8, mêmes page et col.)

Enfin,à la note 12, sur le § IV, nous lisons : •• Publi- ” eus id est communis; proprietas autem est eorum « qui prope ripas prædia possident, quibus potissimum 
« et earum muniendarum onus incumbit » (Note 12, 
même page, col. 2) (28).

Enfin, dans son Commentaire sur la loi 9(3 du tit.XVI 
du Livre 50 du Dig., Cujas écrit : *• Ripæ sunt priva- » torum ... Riparum usus est publicus juris gentium  •’ sed proprietas est privatoruin... Quid sit ripa?* Ripa est ut definiunt jurisc. : Quæ plenissimum flumen v continet id est qua flumen cum est plenissimum allu- 
- dit - (29).

Le président Fabre, l'un des jurisconsultes les plus éminents et les plus primesautiers de son temps, se 
demande, à l’occasion d'un texte de Gaius, si la propriété des rives peut bien appartenir aux riverains. Il répond *■ Ratio dubitandi. Id cujusque proprium est, » quo utitur fruitur, inquit Cicero in quadam epistola. 
» Ratio decidendi. Separanda est causa proprietatis, » adeoque possessions et usus, nam nec re sua uti frui* quisquam potest » (30).

Malheureusement, il n’en dit pas plus long ni sous ce texte ni ailleurs.
8 . Il nous reste encore à consulter les romanistes flamands et hollandais; l'autorité de ces derniers surtout est très grande, leur pays est sillonné de cours d’eau, les inondations y étaient fréquentes, et nulle part, peut- 

être, la question que nous discutons ne présentait un intérêt pratique aussi considérable qu'en Hollande (31).Commençons par Voet, le plus répandu des jurisconsultes hollandais :
Dans son Commentaire du Titre XII, Livre 43 du Digeste, nous lisons :« Flumen est collectioaquæintra certas ripas, flumen •• plenissimum continentes, cum naturalem cursus sui « rigorem tenet et invipientes ex  quo primum a piano •> vergere incipit usque ad aquam  « (in Til. XII, 

Lib. XLIII, Toin. VI, p. 176).Si nous nous transportons au Liv. I, Tit. VIII, de Ker D ivis , nous y voyons sans contestation possible que Voet attribue la rive aux riverains.il se demande si en droit romain il était permis de faire des constructions dans un fleuve public. Il cite l’opinion de quelques auteurs qui estiment que, moyennant l’octroi de l’autorité

(27) La loi 3 citée es! précisément le texte de Pâli,.
(28) Cujas, In Lib. II, Inst. Just., t. I, p. 5 9 .éd. de Naples. 

Conf. t. X, p. 1179, ad tit. 1, liv. 39 I)., Loi I, § 17 (ad nun- 
tiamus).

(29) T. Vlll, p. 556. Cujas va même plus loin : il prétend que 
le champ voisin de la rive suit la condition de celle-ci, en ce 
sens que son usage est également public, et il soutient qu’il faut 
lire le texte de Paul :«Loea omnia publica sunt » .Liv.XIV, Dig., 
cap. XI, tn fine, t. 111, p. 399. Nous croyons que cette opinion 
est erronée; il nous parait cependant utile de la signaler. Pnou- 
d h o n , loc. cil., n° 745, p. 309, adopte celte leçon.

(30) Faber, Rationalia etc., t. 1, p. 62. Ed. de Lyon, 1659.
(31) Comme nous venons de le voir, l’Italie possédait une lit

térature juridique très considérable sur les eaux. Cette question 
offrait un grand intérêt surtout pour le nord de l'Italie. Quand on 
lit les auteurs italiens, il est nécessaire de ne pas perdre de vue 
la configuration du pays. C’est ce que remarque Hesse dans 
Recbtsverhâltnisse Zwischen Grunistücksnachbarn, p. 240.

publique, l’on peut construire sur le fleuve public tout 
comme dans la mer ou sur son rivage, mais il rejette cette manière de voir et propose une distinction : •• Autenim de illis (civibus) quæstio est, qui prope illam •’ fluminis partent prædia et per hoc ripas p o s s id e n t , 
■> aut de aliis nullum in adjacentes flumini agros ripas- » que jus habentibus » (In Lib. I, Tit. VIII, n° 9, Tom. I, p. 154 (32).

P a ui, V o e t , dans son excellent Commentaire des lnstitutcs, examine très consciencieusement la question de la propriété des rives. Bornons-nous à en citer un extrait : Tamen proprietas (ripæ) non cédât occupanti» cum sit privatoruin, qui in vicinia ripæ prædia pos- 
» sident. Neque sine ratione hæc inter littus et ripant « differentia constituta. Littus eniin pars maris est •’ adeoque a mari occupatur ejusque naturam sequitur, 
» ripa non  est  p a r s  f l u m in is , nec a flumine tenetur •> aut ejus naturam sequitur. Nam definitur quod ipsa- plenissimum flumen continent. Non saltem ripa est- pars fluminis in quantum aliquid de terra quæ » proxime flumen est comprehendit •> (33).

Amené à définir la rive, le très pratique et très judicieux V in n iu s  donne, lui aussi, d’abord le texte d’Uu- 
p i e n ; puis il cite celui de P aul  et l’explique comme suit : “ Ft significet partent ripa non esse spalium  
» illud ripa' proxim um , quod aliquando flumine 
» caloribus minulo, œstivo tempore non occupatur. » Apparet autem ex sequentibus ripant non tam •’ anguste, ut nonnulli faciunt, accipiendam esse pro 
» crepidine aut labro amnis, sive pro sola extremitate » alvei et terræ, quæ flumen continet cujus extremita-- tis vix est ut ullus sit usus, sed aliquanto laxius pro 
» spatio inter flumen et vicina prædia interjecto ut •’ ripa incipere intelligatur ex quo a piano ad flumen •• vergit « (34).

Puis, un peu plus loin, V in n iu s  écrit : •• Quapropter •’ quod Paulus ait ripas fluminum publicas esse de usu » non de proprietate aceipi debet » (35).
Citons encore T ijl d e n u s , le passage est des plus intéressant :
*• Eniinvero ideo riparum proprietas proximis prœ-- diis accedit, quod eorum doinini ripas munire suis » sumptibus debent, et sæpe ilia fluminis exundatione
(32) Voet, Cum. ad Pandeclas, éd. de Haie. Voir encore t. V, 

p. 798, liv. XLI, tit. 1, n° 17.
(33) Paul Voet, In quatuor Lib. Inst. Com., liv. Il, tit. I, sur 

le § 4, n° 2, T. 1, p. 399, éd. de Gorchum, 1668. Après un nou
vel examen, nous pensons que le passage cité n’a pas tout h fait 
le sens que nous lui avions donné dans notre premier travail. 
Nous avions compris non saltem dans le sens de ne quidem, 
c’est d’ailleurs la signification que lui donne Freuno dans son 
Grand Dictionnaire. Nous croyons qu’il vaut mieux prendre ici celte expression dans l’acception ordinaire de Saltem.

(34) Vinnius, Inst., liv. 11, tit. I ,§ 4. Comm.,n° L  t. I,p . 160, 
éd. de Levde, 1755.

(35) Loc. cil., p. 161. Nous constatons que nous ne sommes 
pas les seuls à citer Vinnius h l'occasion de la quesiion qui nous 
occupe. Navereau l’a aussi mis fréquemment b contribution.

Il est regrettable que plusieurs de ces anciens auteurs de si 
grande valeur, tels par exemple Cæpolla et Vinnius, soient en 
quelque sorte inconnus des générations présentes. Il suffit de nos 
jours de. ciler les anciens pour provoquer un sourire de pitié dé
daigneuse et un de ces « Masuir »,que l’on croit être une réponse à tout. C’est cependant b l'école des juriscon.cnIles des 16e, 17e 
et 18e siècles que se sont formés les auteurs du code Napoléon. N’est-il pas rationnel d’y chercher leur pensée? Le droit dit pro
gressif ou évolutionniste se justifie quand il s’applique b des faits 
juridiques que le législateur de 1804 n'a connus qu’imparfaile- ment ou qu’il a entièrement ignorés. Mais il est la négation du 
droit (juand, sous prétexte de progrès, il substitue ses concep
tions aux idées du législateur. Celui-ci en prend trop souvent 
prétexte pour ne pas remplirsa mission sociale. Si bien qu’au lieu 
d’aider au progrès, le droit évolutionniste mal entendu y met 
bien des fois obstacle.

Qu’on ne se méprenne pas sur notre pensée et nous y insis-
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» vastentur : quæ damna merito sublevanda sunt com- 
» pensatione proprietatis riparurn, Bronchorst, lenl. 5, » cap. 5. Neque vero eadem per omnia ratio littoris 
» et ripæ : hæcenim definitur margo qui tiumen conti- •> net, quamdiu naturalem tenorem sui cursus servat, 
" l. 1 ,§ 5 ,  ff. De fluminibus. Qua scilicet ager ex >> piano in descensum vergit usque ad aquam, l. 3, ff. De » fluminibus. Non vero eatenus ripa est, quatenus * flumen hyeme torrentibus, aut per vernum teporem ” solutis vicinorum montium nivibus incitatuin exun- 
» dat : nisi tamen perpetuum incrementum sit admixto » alio flumine, vel mari : tune enim ripæ quoque pro- •> tenduntur; d. I. 1, § 3. Ripæ continent flumen; lit- » tora subjiciuntur mari, propter quotidianum æs- " tum » (36).

Nous reconnaissons que la lecture de ces extraits est fastidieuse, nous croyons cependant devoir signaler encore un court passage de Zœ s iu s  et de B o r c h o lte n .
Aliud juris est in ripis quæ proprietate sunt juris » privati, eorum scilicet, quorum prædiis adhærent.

- ...Ripæ vero cohærent alveo, qui non tam continetura 
” flumine quam ipsum flumen continet •> (37).

« Ripa est quæ flumen continet ut U l p ia n u s  définit, 
« vel, ut P a ulus  ait, Ripa est, quæ plenissimum flumen •> continet, hoc est, ripa est qua flumen, cum est ple- •’ nissimum alluit... Ripæ autem privatorum sunt. Hoc- est proprietas est illorum quorum prædiis haïrent, ut- Justinianus hic loquitur -» (38).

9. Arrêtons ici nos citations ; elles démontrent à 
l'évidence, croyons-nous, que les anciens Romanistes n’ont fait aucune distinction entre la rive interne et la 
rive externe; tous ou presque tous citent la loi de 
P a ul  quand, ils donnent la définition de la rive, et c'est cette rive ainsi défmie qu'ils disent appartenir aux riverains.

De l’ensemble de ces textes se dégage cette vérité que la rive se délimite du côté des terres par les eaux coulant à pleins bords et sans débordement, que généralement elle commence là où les terres s’inclinent vers le fleuve et comprend la berge jusqu'au cours de l’eau; 
qu’elle est du domaine privé mais grevée de servitude, qu’elle ne fait pas, à proprement parler, partie du fleuve et n’est pas régie par les mêmes principes de droit que celui-ci.

10. Ces conclusions, qui nous paraissent irréfutables, ruinent, à notre sentiment, le système du plenissimum  flumen, mais nous croyons ne pas pouvoir nous arrêter là. Voyons maintenant ce qu’on entend par lit du fleuve. Cet examen s’impose.
Si les lois romaines nous disent où la rive finit du côté des terres, elles nous laissent ignorer le point précis où elle commence du côté du fleuve ! Et ce laconisme * p.

tons. Nous n'en voulons nullement à une certaine évolution du 
droit; bien au contraire, nous sommes les premiers à admirer la brillante école qui s'affirme en France par les travaux des 
Lambert, des Saleilles, des Hauriou, des Geny et de tant d’au
tres qui, s’inspirant du grand I.abbé et de Bufnoir, ont donné un si magnifique essor à l’élude du droit et lui ont imprimé une 
orientation nouvelle. Mais il ne faut pas que, sous prétexte d’évo
lution, l’on fasse de la révolution. La méthode progressive demande de vastes études, une analyse subtile et profonde, elle 
est dangereuse si elle n’est pas suivie par un esprit sûr, à témoin 
la jurisprudence d’Ai.ciBtADE Magnaud. 11 suffit du reste de par
courir Lambert, l’un des représentants les plus remarquables 
de la nouvelle école, pour se rendre compte du fruit qu’on peut retirer de la lecture de nos anciens auteurs.

(36) Tuldenus, Coin, ad Inst., liv. Il, tit. I, cap. VIH, t. I,
p. 60. Louvain, 1702.

(37) Zœsius, In Inst., liv. II, tit. I, n° 6, p. 143. Ed. de 
Cologne, 1738. L’auteur n’a pas traité ces questions dans son 
Com. sur les Pandectes.

(38) Borcholten, Com. in Inst., liv. II, tit. I, Com. ad § Ripa- 
rum, p. 123. Ed. de Louvain, 1646.

est d’autant plus déconcertant qu’elles ne définissent pas l’alveus.
La plupart des commentateurs s’en sont trouvés quel

que peu embarrassés. Cœpolla écrit au sujet du lit :•• Alveus proprie est venter fluminis : u t  d i c i t  B a r -  « th o l, s e c u n d u m  H u g o , i n  t r a c t ,  d e  a lv e o  in  p r in c .  » et sicut stomachus continet vinutn ita alveus supra « se continet aquam ; nunc alveum lectum fluminis vul- « gariter appellamus, quia ibi flumen cubât, u t  d ic i t  •’ B a ld  in  r u b  D, d e  r e r  d i v  12; in quibusdam etiam •> locis c a n a le  fluminis.
- Alveus pluribus modis dicitur. Primo naturalis; id 

» est consuetus. D. d e  f lu m .  le g .  1, § r i p a .  Q u o d n a -  " tu r a l i s  c u r s u s  æ s ta te  d i s c u r r i t  p o i n t s  q u a m  in  
» h y e m e  « (39).

Aymus. comme nous l’avons déjà fait remarquer, est 
le premier qui ait nettement posé la question de savoir où finit le lit, où commence la rive; il s’en est expliqué 
dans deux passages.

Nous avons cité le premier à l’occasion de la définition de la rive, rapportons maintenant le second, qui n’est que la confirmation du premier.
Après avoir défini l’Alveus comme l’a fait Cœ po l l a  -  c’était la définition classique de l'époque — et après avoir discuté la valeur de l’appréciation des >• circum- 

•> colentes -, au sujet de ce qu’on devait entendre par lit, etc., Aymus continue : - Alveus itaque dicitur quid- ■> quid inter ripas continetur. Riparum porro appella-
- tione locuin etiam eum hic intelligo, qui ripæ cedit,* ex quo primum a piano vergere incipit usque ad
- aquam; ut dicitur m  l. p c n . d e  f lu m in .  Omne scili-cet spatium, quod inter naturalem fluminis rigorem
- et naturalem cursum fluminis continetur u t  d ix im u s- s u p r a  i n c .  q . § 1. riparum appellatione compre- •• hendetur ; r eliq u u m  e r it  a l v e u s .

•’ Sed necessarium et scitu dignum videtur, cujus » temporis fluminis cursus naturalis, itemque, rigor- naturalis attendi et probari debeat. U l p ia n . in  l. 1, » § i s  a u te m . N e  q u id  in  f l u m .  p u b l .  Quod ad cursum « naturalem pertinet, æstivum tempus attenderidum
- censuit,quia sempercertiorestcursusfluminumæstate » potins, quam hyeme. Quod et Bartolo placuit in T yb . » Par. 3 verbo naturali. Sed cujus æstatis, num « instantis, an plurium quoque jam transacturum. Idem ■> U l p ia n u s  ait non instanti, sed priore et proxime » elapsa æstate arguinentum fore sumendum...

” Quod ad rigorem fluminis naturalem attinet : Con-
- trario observatione ab hyemali tempore inquirendus » est, u t  d i s c im u s  in  c a p .  9, § 1, ad quem locum bre-
* vitatis gratia me remitto •> (40).

De ces textes, qui au premier abord semblent un peu compliqués, il résulte qu’appartient à la rive toute l’étendue de terrain comprise entre la ligne qu’atteignent en hiver les eaux du fleuve coulant à pleins bords, et la 
ligne qu’elles atteignent dans leur cours ordinaire d’été; que, par contre, la partie inférieure de la berge, celle que le fleuve couvre d’ordinaire en été, doit être attribuée au lit, que celui-ci enfin se détermine par le cours 
estival.

Go biu s  est à  peu près du même sentiment, il dit aussi que “ sicut stomachus continet vinum ita Alveus con- » tinet aquam *; il ajoute que, pour déterminer le lit ordinaire du fleuve, il faut se placer en été plutôt qu’en 
hiver. “ Alveus consuetus sive antiquus potius æstate » qua flumina exsiccantur quam hyeme considera- « tur ” (41); il est vrai que ce texte, comme celui de 
Cœ p o l l a , se rapporte surtout à  la direction du cours d’eau, à  la formation du lit. G o b iu s  ne s’explique pas

(39) Cœpolla, loc. cit., cap. 34, n° 1, p. 442. Il s’agit, il est vrai, dans ce passage, plutôt du cours du fleuve que du plan d’eau.
(40) Aymus, liv.'l, cap. XII, nos S à 8, pp. 50 et 51.
(41) Quest. XXIII, loc. cit., p. 59.
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clairement sur la question de savoir jusqu’où s’étend 
l’alveus.La plupart des autres jurisconsultes anciens que nous 
avons consultés ne sont pas plus précis que Gobius. Vinnius, qui traite assez longuement la question de la 
propriété des îles et du lit du fleuve, ne rencontre pas notre difficulté en ces chapitres, mais, comme on l’a vu, il la tranche incidemment en définissant la rive. Il a soin de dire que cette partie de la berge qui est p a r f o i s  laissée à découvert en été par la baisse des eaux, n’appartient pas à la rive, mais bien au lit. - Partem ripæ » non esse spatium iilud ripæ proximum quod ali- 
» quando flumine caioribus minuto æstivo tempore non » occupatur » (42).Nos anciens auteurs nous apprennent donc que le lit 
du fleuve consiste dans la cuvette, le canal, comme dit Cœpolla, qui contient les eaux à la hauteur d e  l e u r  c o u r s  o r d i n a i r e  suivant les uns, de l e u r  c o u r s  e s t i v a l  suivant les autres ; qu’enfin le lit ne comprend pas toute la berge, mais la partie inférieure de celle-ci.

II. Cette manière de voir n’est pas unanimement 
admise de nos jours; certains auteurs suivent à la lettre la définition naturaliste de Bartole quand il dit que le lit est la portion du terrain horizontal sur laquelle coule 
le fleuve, » ibi flutnen cubât ». L’on pourrait croire que Navereau est de ce sentiment (43), il paraît le partager au début de son ouvrage ; il est vrai que plus loin il approuve la comparaison que les anciens faisaient entre le lit du fleuve et un vase, et il en conclut que les rives 
font partie du fleuve comme les parois font partie du vase, quelles que soient les variations de la hauteur des eaux (44). Il semble qu’il y a une certaine contradiction 
entre les deux passages. Quoi qu’il en soit, il est certain que si le lit n’est autre chose que le terrain horizontal sur lequel coule le fleuve, il faut admettre que la rive 
descend jusqu’au plafond du fleuve, qu’elle est toujours et partiellement occupée par le fleuve, même en temps normal. Dès lors, la rive doit suivre la condition juridi
que du fleuve et être publique comme lui. La conséquence nous semble inéluctable. Mais que deviennent alors nos textes? Comment dire de cette partie de la rive occupée par les eaux, que l’usage en est public et que la propriété en appartient aux particuliers? 
L’usage, comme l’entend Justinien aux I n s t i tu te s ,  serait impossible et la propriété serait sans utilité 1!

Une opinion diamétralement opposée, mais qui abou
tit aux mêmes conséquences, attribue la berge au fleuve ou, si l’on préfère, à son lit. Elle a été émise déjà par Huberus.

« Ripa autem non pro extrema alvei crepidine, nam » h œ c  p a r s  f l u m in i s  e t  d o m i n i i  p u b l ia i  e s t ,  sed pro 
» parte adjacentis terræ accipienda ut ex § 4 h. et D. •» 1. 5 h. t. Colligitur, cum arbores in ea nasci, onera » inibi deponi dicantur. Proinde quod habetur in 1. I 
« § 5 de flum. ripam esse id quod flumen naturalem » cursus sui rigorem tenens continet, laxius accipien- 
» dam cum Paulo in 1. 3 inf. eod., qui ripam cedere ait, » ex quo primum a piano vergere incipit usque ad »• aquam » (45).

Nous croyons que Huberus a mal interprété le texte 
de Paul. Ce jurisconsulte ne dit pas que la rive s’étend depuis la plaine jusqu’à la berge, qu’elle cesse là où la terre commence à s’incliner, mais il enseigne que tes 
terres voisines de la rive ne sont pas publiques, parce que la rive seule est publique, et que celle-ci commence là où les terres vont en s’inclinant jusqu’à l’eau.

Huberus entend le texte de Paul comme si « ripæ »

42) Vinnius, op. cit., p. 160.
43) Op. cit., l re partie, pp. 8 et 9.
(44) Op. cit., 2e partie, pp. 15 et suiv.
(45) Huberus, Inst., liv. 111, tit. 1, n» 7, t. 1, p. 101. Edit, 

de 1701.

était le sujet de « cedant », nous croyons que « ripæ » est au datif et qu’il faut lire ; » loca ripæ cedant ».Un auteur moderne, Jarry (46), enseigne la même 
doctrine. Voici comment il s’exprime : » Par rives l’on » n'entend pas une sorte de talus qui, placé de chaque » coté du lit, en bord relevé achève l’encaissement du 
» fleuve, mais l’espace, au contraire, qui fait suite à ce 
» talus. »

Jarry attribue donc au lit ce que nous appelons communément la berge du fleuve (47).
Nous ne devons pas insister, croyons-nous, pour réfuter cette manière de voir. Les longues citations que 

nous avons faites à propos des rives, prouvent que l’on tenait en général que la rive s’étendait jusqu’à l’eau, le texte de Paul, si souvent invoqué par les partisans du 
p le n is s im u m  f lu m e n ,  en fait d’ailleurs foi. U s q u e  a d  a q u a m .

Si la manière de voir iI’Huberus et de Jarry devait triompher, il s’ensuivrait que, dans nos pays de plai
nes, il n’y aurait plus de rives, ou, ce qui est la conséquence logique du système, que celles-ci s’étendraient à des distances qu’on ne saurait calculer. Toutes les 
prairies bordées par l'Escaut ou la Lys en feraient partie !

A l'appui de notre opinion, qui étend la rive jusqu’à l'eau, nous pouvons encore invoquer l’autorité du président Chardon. Cet auteur a étudié avec beaucoup de soin la question de la délimitation des fleuves, il est partisan du p le n i s s im u m  f lu m e n ;  il reconnaît cepen
dant que les jurisconsultes romains donnaient aux riverains la propriété des rives jusqu’à l’eau (48). C’est aussi la manière de voir du savant et regretté Du Bois (49).

12. Au sujet de l'Alveus, il se présente encore une difficulté et non la moins grande ; elle n’a heureusement 
pas d’influence directe sur la solution de notre question.

Quelle était la condition juridique de l’Alveus ? Etait-il 
public comme le fleuve? Etait-il propriétéprivéecomme 
la rive?

Vinnius (50), Zgesius (51), Voet (52) en Hollande, Doneau (53) en France, enseignent que le lit de la rivière est du domaine privé; qu'il est rangé parmi les choses publiques par la seule raison qu’il n’est d’aucune utilité pour le propriétaire tant qu’il est occupé par les 
eaux.

(46) Jarry, Changements qu'apporte à la propriété riveraine le 
voisinage d’un cours d'eau, p. 88. Pour justifier sa manière de 
voir, l'auteur invoque la loi 3, § 2, Dig. XL111, tit. 12, Loca secun- 
dam ripas tlumina, etc. Nous ne voyons pas bien comment on peut 
inférer de ce texte que la berge ne fait pas partie de la rive.

(47) Cet auteur semble ne trouver aucune difficulté à définir le 
lit : « On a peu de peine, dit-il, à se faire une idée de ce qui « s’entend par le lit du fleuve. Plus d’une fois on a rappelé avant 
« nous, la définition un peu naturaliste de Bartole » (op cit., 
p. 37) e t  p u is  c ’e s t  to u t .  Plus loin, en parlant des rives, Jarry 
indique en quelque sorte, par voie d’exclusion, ce qui est le lit 
du fleuve.

(48) Chardon, op cit., p. 106, in fine.
(49) Belg. Jud., 1851, n° XVI, col. 213.
(50) Vinnius, loc. cit., liv. Il, tit. I, De alveo, n° I , p. 181, et 

De insula, n° 6, pp. 179 et 180. Il est à remarquer que Vinnius 
et tous les auteurs qui partagent sa manière de voir, enseignent 
que généralement, suivant le droit de l'époque où ils écrivent, le 
ht des lleuves appartient soit à l’Etat, soit au prince (Voir De 
insula, n° 7, et remarque Heineccius, p. 180).

(51) Ad Inst., lib. IV, paragr. Insula, n° 33, p. 150. Comp. 
notes de üesseuius, pp. 175 à 177. Zoesius va jusqu'à dire que 
la rive ne forme qu’un avec le lit. Ce serait là une évidente exa
gération, si on entendait par ripa celle dont parle Paul.

(52) Ad Pand., liv. 1, tit. 8, n° 9, tome I, p. 155. Cf. liv. XL1, 
tit. 1, n0917 et 18, tome V, pp. 797 et suiv.

(53) De jure civ. com., liv. IV, cap. 3, p. 126, col. 2, lignes 1 
à 25.
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Cœpolla (54), Gobius (55), Grotius (56), P ufen

dorf (57) soutiennent que le lit suit la condition du fleuve, que tant qu’il est couvert par l’eau, il appartient au domaine de l’Etat, qu’il est attribué ralione vicm itatis aux riverains au cas où le fleuve change de cours.
Cette discussion s’est continuée. Elle divise les jurisconsultes allemands (58) et français (59).
Nous renvoyons à Navereau qui a longuement traité la question ; nous nous sommes borné à indiquer dans les notes qui précèdent, certaines autorités qu’il n’a pas signalées. Nous insistons quelque peu sur cette controverse, parce que plusieurs des partisans de la propriété privée du lit, peuvent avoir été entraînés à confondre le lit et la berge au point de vue de la délimitation du fleuve.
Si l’on admet que le lit lui-même n’est pas une res publiea proprement dite, qu’il ne forme en dernière analyse qu'un tout avec la rive, l’on est tenté de décider que la rive a suivi en droit moderne le sort du lit; qu’elle aussi est devenue publique.
Anotreavis, la conclusion serait forcée. Il est incontestable qu’il y a en tous cas une dilférence profonde entre 

la condition de la rive et celle du lit. V in n iu s  et les partisans de son opinion ne peuvent la méconnaître, elle éclate à chaque ligne de leurs écrits. D’après eux, tant que le fleuve suit son ancien cours, tant que le lit est couvert par les eaux, celui-ci est public comme le fleuve lui-même (60). La question de propriété

(34) Coepoi.i.a, Trait. 11, cap. 34, nos 1, 2 et 3, pp. 442 et 
443, et cap. 31, nos 4 et 6 combinés, p. 434, col. "2, ei p. 435, col. 2.

(33) Gobius, quest. 23, nus 15 ïi 20, pp. 60 et 61. L’auteur discute aux nus 11 et suiv. la question de savoir si le lit du fleuve 
mis à sec par des travaux d’art, devient la propriété des riverains 
ou s’il appartient à l’Etat ou à ceux qui ont fait les travaux.

(56) Grotius, De jure belli, cap. VJ11, § IX, nür 2 et 3. Son 
annotateur Barbeyrac, est d’une opinion contraire. Voir note 7 
à la page 361 du. tome 1 de l’édition française publiée à Bâle en 1746.

(57) Pufendorf, Du droit de la nature et des gens, liv. IV, 
chap. Vil, § 12, tome 1, p. 547, édition française de Bâle (1732).

(58) Dans le sens du domaine prive du lit, Windscheid, Lehr- buch des Panieklenrechts, § 146, n° 3 et note f l ,  p. 632, 8me éd. 
et aut. cil. à la note. Coinp. Hist. du droit et des institutions de 
l'Allemagne de Schulte, trad. Marc Fournier, p. 454.

Dans le sens du domaine public, Dernburg, Pandekten, S 73, 
p. 165 et note 4; Randa, Das Eigenthumsrecht, tome 1, p. 53 et 
note, édit, de 1884. Nous n’avons pu nous procurer ni l’édition de 1893, ni le Traité sur le droit des eaux du même auteur ; 
Gesterding, Beitrage zum Wasserrecht (dans Ausbeute, von 
Nachforschungen etc., tome 3, p. 350, note 3). Comp. Baron, 
Pandekten, § 135, p. 232, surtout note 4, et Leur, Traité élé
mentaire de droit civil germanique, t. I, n° 644, pp. 456 et 457, 2ne édition.

(59) Dans le sens du domaine privé, Navereau, opc.it., pre
mière partie, nÜS 15 à 20, pp. 56 à 91. On y trouvera l’indication de plusieurs auteurs français qui sont de celte opinion. Destrais, 
De la propriété et des servitudes, p. 89. Cet auteur dit « qu’au 
« point de vue du droit romain, la propriété des rives ne forme « qu'un tout avec celle du sol adjacent. » Van Wetter, Cours de 
droit romain, p. 359, 3me édition.

Dans le sens du domaine public, Proudhon, Traité du domaine 
public, n° 742, p. 307, éd. de Bruxelles; Serrigny, Droit public etadmin. romain, n1' 596, tome 1, p. 482; Wodon, Le droit des 
eaux, tome I, n03 18 et suiv. et auteurs cités ; Ortolan, Législa
tion romaine, tome 2, pp. 278 et suiv., 12,ne édit, avec notes de 
Labbé, malheureusement l’éminent annotateur d’ORTOLAN n’a pas 
traité la question; Saleilles, Le domaine public à Rome, Revue historique de droit, année 1889, p. 472; Jarry, op cit., pp. 55 et 
suivantes.

(60) Voir notamment Vinnius, liv. Il, tit. I, paragr. De usu et 
prop. rip., n“ 1, p. 161, col. 1; Doneau, loc. cit. à la note 
53, lignes 1 à 10. Conf. Aymus, cap. XII, t>° 8, p. 51 ; Cujas, 
Sur les institutes, § V, aux mots Ibi Ponere, t. 1, p. 59, col. 2, 
lit. E.

ne peut, dès lors, se présenter que lorsque les eaux se sont retirées, quand, en un mot, il n’y a plus de fleuve ! 
C’est assez dire qu’elle est sans influence aucune, en ce 
qui concerne la délimitation du fleuve.

13. Nous avons établi, croyons-nous, qu’au moment de la confection du code civil, la théorie romaine sur la délimitation des fleuves était presque universellement 
comprise en ce sens : Que la rive s’étend depuis le lieu où les terres commencent à s’incliner, par l’action des eaux, vers le fleuve jusque tout contre ces eaux; et que le lit comprend cette partie des berges qui est baignée ordinairement par l’eau. Que la rive telle que nous 
l’avons définie, est du domaine privé et que le lit du fleuve est du domaine public, autant, du moins, que le fleuve le couvre de ses eaux et n’abandonne pas son 
cours.

Il semble, dès lors, qu’au point de vue du droit romain, la question est tranchée, et que les partisans du plenissimum fiumen doivent renoncer à la prétention 
d’appuyer leur système sur ce droit.

14. En démontrant que la distinction entre la rive in
terne et la rive externe est étrangère à la théorie romaine, et que le lit comprend une partie de la cuvette du 
fleuve, nous pensons avoir achevé presque toute notre tâche.

Au point de vue du droit pur, il faut cependant nous arrêter encore un instant à l’opinion de N a v er ea u . Cet auteur admet comme nous que la distinction entre les deux rives ne peut se soutenir, il est cependant un 
des partisans les plus convaincus du système du p le n is 
s im u m  f iu m e n !  Et, chose étonnante, il invoque préci
sément à l’appui de son opinion, la loi de P a ul  : » Ripa ” ea putatur esse qum plenissimum fiumen continet ».

A notre avis, l’erreur de N a verea u  provient d’une confusion, que l’on rencontre au seuil même de sa belle 
étude. On y lit en effet : » Les Romains décomposaient » les cours d'eau en trois éléments : l’eau, le lit et les - rives, dont l’union intime formait un tout insépa- » rable et indivisible (fil). •>

Ce principe, N a v er ea u  l'applique quand il dit : » que
par sa d é fin ition  de la  r iv e , P a u l  a d éc id é  que les 

» lim ites  des fleu ves  d o iv en t ê tre  d éterm in ées  par la 
» lig n e  où  a rr iv e n t les plus h au tes ea u x  dans l’ état 
» n a tu re l et n o rm a l de la r iv iè re  (62) » , ou  q u ’il em 
p ru n te  a u x  an cien s  ce t te  co m p a ra iso n  : » q u e  la  riv ière  
» n ’est a u tre  ch o se  q u ’un vase d o n t les r ives  con stitu en t 
» les p a ro is  la téra les (63). ••

Il est vrai qu’on ne conçoit pas un fleuve sans rives ! Mais qu'est-ce-à-dire? S’ensuit-il que les rives sont nécessairement régies par les principes de droit applica
bles au lit ei aux eaux? On ne saurait le prétendre ! Le texte des Institutes, le tit. XII du liv. 43 du Digeste tout entier sont là pour établir jusqu'à l’évidence, que la condition juridique de la rive est essentiellement diffé
rente de celle du lit et de celle des eaux.

Il est exact que le fleuve se compose de l’eau, du lit 
et des rives, que ces trois éléments forment à certains égards un tout; mais l’on commet, d’après nous, une erreur certaine si l'on conclut de cette proposition que ces trois éléments sont in s é p a r a b le s  et in d iv i s ib le s  au 
point de vue juridique; que l’un suit fatalement la condition de l’autre. Aussi, lorsque Cœ po l l a  se demande quand on peut dire qu’un nouveau lit s’est formé et lorsqu’il est amené à définir le fleuve, a-t-il soin d’écarter 
de sa définition l’un de ces éléments, la rive?

» Quæro quomodo agnoscatur quando alveus sit mu- » tatus. Die quando desinit esse prima forma, id est 
» quando sic excrevit quod aqua fiuat. Sed non credo

(61) Navereau, op cit., p. 7, n° 1.
(62) Op cit., 2me partie, p. 8.
(63) Op cit., 2me partie, p. 16.



913 £ î£ »e ANNÉE. N° 58. Dimanche 21 Juillet 1901. 911 '
« simpliciter esse verum, quod flumen sit aqua fluens,

imo constat ex aqua et alveo -• (64).
Pourquoi Cœpolla a-t-il omis la rive dans sa définition? mais précisément parce que dans ce chapitre il 

est question de la condition juridique du fleuve, des différents droits dont il peut faire l’objet et que, dès lors, il s’agissait d’ètre rigoureusement exact.
C’est ainsi encore que Donkau (65) et Paul Voet (66) affirment très énergiquement que la rive ne fait pas partie du fleuve : <• Ripa non est pars fluminis ».On le voit, à quelque point de vue que se placent les 

partisans du plenissimum flumen, qu’ils admettent la distinction des rives ou qu’ils la rejettent, il ne leur est jamais permis d’invoquer la tradition romaine quand ils veulent établir que la rive, en tant qu’elle peut être 
couverte par les eaux sans débordement, appartient au domaine du fleuve.

15. D’après la conception romaine du fleuve et c’est bien de celle-là que les auteurs du code se sont inspirés, 
le fleuve se limite par le cours ordinaire  des eaux. La seule objection que l’on puisse soulever contre cette manière de voir, c’est que d’après plusieurs romanistes, qui fondent leur doctrine sur un texte du Digeste, la loi 1, § 1, titre XIII, livre 43, il faudrait fixer la ligne séparative du fleuve et de la rive, par le cours des eaux en été {67).Il est possible qu’en droit romain pur, cette solution soit la meilleure. Mais il est certain que les usages et 
les coutumes ont fait admettre dans les pays où l’on avait encore le plus de respect du droit romain, que cette partie de la rive qui est couverte par les eaux pendant la plus grande partie de l’année, appartient au fleuve, qu’elle fait en quelque sorte partie du lit.Cette coutume, ces usages, nous les trouvons affirmés 
par nos meilleurs interprètes, citons-en quelques-uns :

Revenons encore à Vinnius et lisons ce passage très intéressant : “ In hisce regionibus, flumina omnia qui- » busquatenus finibus nostris continentur, lacus item, » aliæque aqua: navigabiles, eorum omnium alvei, hoc » est spatia per quæ fluunt aut quæ occupant ripa  
» quoque quatenus majore parte anni aquis tegitur » populi est (68). »

Desseuus sur Zoesius, après avoir enseigné suivant Dumoulin, que la propriété des arbres qui croissent sur la rive est aux riverains parce qu’ils sont propriétaires 
de la rive, ajoute : » Moribus hodiernis proprietas ripæ » quatenus majori parte anni aquis tegitur etiam » ad principem vel populum cujusque ditionis pertinet, « ut et flumen ipsum cujus ripa est pars... Quin et ju s  
» commune in eo non discedere omnino a moribus » existimabat Ilotomanus contendons etiam de jure ri- » pas ut usu ita et proprietate esse puhlicas, sed vanam  » falsamque eam Ilotornani disputationem recta » convincil Bachorius (69). »

Paul Voet va plus loin. Il rapporte l’opinion de Des- 
selius, d’après laquelle le fleuve, domaine public, s’étendrait jusqu a la limite fixée par le cours ordinaire des eaux. 11 la combat, au moins en ce qui concerne la Gueldre et il prétend que même cette partie de la rive couverte d’ordinaire par les eaux appartient aux rive
rains (70). * p.

(64) Coepoli.a, tract. Il, cap. XXXI, n° 6, in fine, p. 435.
(65) Dejur. civ., Lib. IV, cap. 3, p. 126, col. 2, lignes 62 et 

suivantes.
(66) Voet, P .  in inst., p. 399, texte déjà cité.
(67) V. notamment Aymiis, loc. cil., pp. 50 et 38.
(68) Vinnius, Inst., liv . 11, lit. 1, par. 2, com. n° 3, tome 1,p. 160.
(69) Zoesius, Ad Inst* Aoo. liv. 11, tit. 1, n° 7, p. 168; 1)es- 

SEi.ms dit que la rive est une partie du fleuve, il entend par là 
ces terres qui sont couvertes par les eaux pendant la plus grande 
partie de l’année et que l’on peut considérer comme lit.

(70) Loc. cit., p. 400.

G r o t iu s  qui n’ est pas suspect de complaisance envers les propriétaires, car il soutient, dans son Traité du droit de la guerre et de la p a ix , que la rive est, d’après 
le droit des gens, du domaine public (71), ne se sépare pas des auteurs que nous venons de citer.

- De gantsche burgerlijke gemeenschap van Holland » ende Westvriesland komen toe de stroomen... Insge- 
» lijks de meeren en de andere bevaerbaere wateren, » ook den grond van aile de voorsz. stroomen ende » wateren, met den oever voor soo veel die met het » toater den meeslen tijd toerd bedekt (72). »

Pour finir, nous invoquerons encore l’autorité de 
B o r t  :

» Invoegen dat stroomen, meeren, revieren ende 
» andere gemeene wateren, midtsgaders den oever van « aile deselve voor soo veel die met het water den » meesten tijdt wert bedekt, l. 1, § ripa  5, ff. de flu- 
» minib., bij ons mede voor dominiael werden gehou- 
» den (73). »

Nous sommes les premiers à le reconnaître. Ce n’est ni l’opinion émise par G r o t iu s  dans son ouvrage néerlandais, ni celle de B o r t  qui ont inspiré la législature française, nous ne citons ces auteurs que pour éta: 
blir l’état général des esprits, et nous pensons qu’à ce point de vue leur autorité n’est pas à négliger.

16. L’on nous objectera peut-être que ce système du cours ordinaire des eaux trouve un appui chez les auteurs hollandais, mais qu’il n’en a pas chez les auteurs français. Enoncée d’une manière aussi générale, l’ob
jection serait inexacte, comme nous le verrons bientôt; dans tous les cas elle nous touche peu, car les auteurs français n’ont pas examiné la question au point de vue du droit romain, ils se sont exclusivement placés au point de vue domanial et féodal français (74).

Or, comme nous l’avons déjà établi, les auteurs du code ont voulu rompre avec ce passé ! Qu'on se souvienne d’ailleurs qu’en France, surtout durant les trois 
siècles qui ont précédé la révolution française, la notion de la domanialité était faussée ; qu'on étendait à l’envi les droits du prince ou des seigneurs.

Aussi, était-ce une vérité presque indiscutée que les

(71) Liv. Il, cli. Vtll, § IX, nu 1. La traduction de Barbeyrac 
n’est pas toujours très exacte. C’est ainsi qu’il fait dire à Grotius 
que la rive est la partie extérieure du lit, quae est pars extima 
alvei. Le traducteur flamand Van Gaveren rend mieux le sens 
quand il interprète le texte latin comme suit : « ’T geen wij van 
« het diep gezegi liebben, moet ook verstaan worden van den 
« oever, die het uiterste deel van het diep is ». On le voit, Gro
tius semble admettre ici que la rive fait partie du lit, par consé
quent du fleuve, mais ii ne s’agit évidemment que de cette partie de la rive qui est d’ordinaire couverte par les eaux, sans 
quoi il serait en contradiction absolue avec ce qu’il enseigne tians son « Inlijding ».

(72) Inlijd. toi de Holl. Regy., p. 41, éd. d’Amsterdam, 1706. 
11 est à noter, au point de vue de la distinction des deux rives, 
que Grotius appuie son sentiment sur le texte des Institutes.

(73) Bort, Tractael van de domeinen van Hollandt, 5de deel, 
n° 3. Aile wercken, 2de deel, bladz. 275, Utrecht, 1745.

(74) Nous avons cependant parcouru, un peu par acquit de 
conscience, un très grand nombre d’anciens auteurs français, afin 
d’y trouver quelques renseignements. Nos recherches, comme 
c’était à prévoir, n’ont guère abouti.

Nous avons consulté: Bourgeon, Domat, Lebret ,C hopin, Bac- 
quet, Loyseau, Loisei,, Sai.vaing, Despeisses, Hknrys, Hévin, 
Guyot, Denisart, Bouhier, Legrand, Patou, Basnage, Chassa- 
neus, de Lagarde, Jousse, Chai.and, etc., etc.; de la Poix Fré- 
minvii.i.e , qui consacre un quart de volume au régime des eaux, 
ne définit ni le fleuve, ni le marchepied. Les établissements de 
Saint Louis, les coutumes de Beauvoisis de Baumanoir, le Grand 
Coutumier, etc., ne disent presque rien des eues. Nous n’avons pu 
nous procurer le commentaire de Galon sur l’Ord. des eaux et 
forêts.
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fleuves navigables et leurs rives appartenaient au 
roi (75).

Dès lors, la distinction entre le fleuve et la rive était 
sans importance et les auteurs français ne s'y sont pas arrêtés. Quelques-uns cependant nous ont fourni des renseignements qu’il est peut-être utile de relever.Ainsi nous trouvons dans B o u t e il l e r  ce passage : <* Mais aux seigneurs parmi la terre desquels les rivières » passent, leur terres et seigneuries vontjusques en 
*> l’eaue et ont la couppure des ronssens et arboirie s’elle 
» y croist « (76).Dumoulin, consulté au aujet d’un droit de passage, enseigne que le riverain est propriétaire de la rive et en conclut que le droit de passage existe ; il ajoute que 
la propriété appartient même au riverain dont le champ serait séparé de la rive par un chemin public (77).

P o t h ie r , au Traité du Domaine, s’occupant de la théorie romaine, s’exprime comme suit : « Les héritages « de ces riverains ayant du côté du fleuve une étendue .. illimitée, qui n’avait d’autres bornes que le fleuve et » qui comprenait même les rivages et tout ce qui 
» n’était pas occupé par le fleuve •» (78).Denisart, V° Rivière, n° 40, dit que les bords appartiennent aux propriétaires adjacents et cite le § 4 du tit. I des Inst. Il faut noter toutefois qu’il parle des 
rivières non navigables.Nous en convenons volontiers, ces textes sont loin 
d’être décisifs; à eux seuls ils ne forment pas une conviction, ils ne laissent qu’une impression.La seule conclusion que nous en tirions, c’est qu’on 
ne peut pas soutenir que la théorie du plenissimum  flumen était généralement reçue dans l’ancien droit. Le 
seul auteur qui l’ait professée c’est L e f e b r e  de  la  
P l a n c h e , et encore s’est-il borné à  affirmer son senti
ment dans une note (79).L’on s’étonne vraiment que les partisans du plenissimum flumen aient fait si grand état d’une opinion 
échappée, pour ainsi dire, à son auteur (80).N’oublions pas au surplus que, parmi tous ces jurisconsultes imbus de domanialité et prêts à sacrifier les intérêts des particuliers, qui au roi, qui aux seigneurs, 
L e f e b v r e  se faisait remarquer entre tous. C’est au moins ce que nous en dit D e n is a r t  (81).L’opinion de L e f e b v r e  nous semble avoir d’autant 
moins de poids que les auteurs du code Napoléon étaient animés d’un esprit de réaction très accentué contre les idées qu’il professait et ce serait, à notre avis, aller à l’encontre de toutes les règles d’interprétation que de 
chercher dans les écrits de ce jurisconsulte le sens de l’article 538 du code civil.

17. A cette occasion, il n’est pas sans intérêt de 
rappeler comment IIe n r io n  d e  P a n s e y  entendait la théorie romaine sur le domaine public des fleuves. 
Voici ce que nous lisons dans ses Dissertations Féodales, publiées à la veille de la Révolution :

- Au contraire, le lit des rivières était en quelque
(75) Bacquet, Droits de justice, ch. 30, nus 4 et 6, p. 330. Ed. de 1668. Cet auteur n’accepte cependant cette théorie qu'avec résignation. Loyseal, Des seign., ch. XII, n° 120, p. 74. Ed. de 1678; De Serres, Inst., liv. 11, tit. 1, § 4, p. 104. Ed. de 1760; 

Despeisses, Des droits seign., tit. V, sect. IX, t, 111, p. 212 et les très nombreuses sources citées par lui. Ed. de 1750.(76) Somme rurale, tit. 73, p.428.Ed. de Paris, 1603.(77) Consilium XIV, OEuvres complètes, t. 11, p. 846. Comp. 
Coepolla, loc. cil., cap. 36, n° 4, p. 322; Gobius, loc. cit., Q. 21, n°° 14 et 15, p. 57.(78) Pothier, Traité du domaine depropr., l re partie, ch. 11, sect. 111, n° 160, t. IX, p. 154. Ed. Bugnet.(79) Truité du Domaine, liv. 1, chap. 111, p. 26, note a.(80) C’est Chardon, croyons-nous, qui, le premier, ait invoqué l’autorité de Lefebvre (Traité du droit d’alluvion, p. 107). Tous les auteurs se sont à l’envi emparés de ce texte, notamment 
Gleize, p. 83.

(81) Nocv. Denisart, V° Alluvion, § 2, n° 2, t. 1, p. 146.

•> sorte regardé comme appartenant aux propriétaires » riverains, soit comme faisant partie de leurs héri- ” tages, soit que l’on eût pensé qu’à cet égard ils repré- « sentaient le public d’une manière plus spéciale... Tel 
» était donc en France et dans tous les pays soumis au- droit romain l’état des choses lors de l’établissement 
« du régime féodal « (82).Et un autre auteur de réelle valeur, Hervé, contem
porain d’HENRiON et des légistes qui ont contribué à la rédaction du code Napoléon, ne s’exprime guère autrement :

« Le lit d’une rivière considéré en lui-même est censéfaire partie de ses bords. Ainsi du moment que la ri-- vière l’abandonne et qu’il n’est plus nécessaire pour 
» l’usage public, les maîtres des terres adjacentes, aux- « quelles appartiennent les bords, ne font que se remet-
* tre en possession de leurs biens lorsqu’ils s'emparent* du lit que la rivière a quitté... Les interprètes les » plus estimés ont conformé leur langage à celui de ces 
.. lois. V in n iu s  sur les lnstitutes a dit : Alveus flumi- v nis extra usum publicum, a veteribus existimatus est •> pars prœdiorum, quasi olim is detraotus fuisset »(83).

Ces passages sont notables au point de vue de notre 
question. Ils prouvent que les jurisconsultes français entendaient le droit romain comme le comprenaient les interprètes hollandais, qu’ils consultaient leurs travaux 
et invoquaient leur autorité.

Nous n’avons fait que suivre H e r v é  en citant V in n iu s  
et les autres Romanistes néerlandais; et c’est à bon droit que nous y avons cherché la pensée des auteurs de 
notre code.

Ces passages marquent aussi combien, d’après les idées courantes lors de la confection du code Napoléon, le droit romain était favorable aux propriétaires rive
rains des fleuves.

Remarquons enfin que G r e n ie r , dans son discouis au Corps législatif (27 janvier 1804), disait à propos du système de législation sur les fleuves et rivières * que 
„ c’est toujours en faveur de la propriété individuelleque la loi décide » (n° 17, Locré, loc. cit., t. IV,
p. 100).

Si l ’on  a jou te  à la  d é c la ra t io n  de G r e n ie r  la  c o n c lu 
s ion  que  n ous su g g è re  la  le ctu re  des passages d ’HENRiON 
et d ’HERVÉ, l’on  est a m en é p resq u e  fa ta lem en t à  a b a n 
d o n n e r  le  systèm e du plenissimum flumen et à  a d o p 
te r , dans l'in te rp ré ta tio n  de l ’ a r t ic le  538, l’o p in io n  qui 
est la  p lus fav ora b le  a u x  r iv e ra in s , ce lle  qu i fixe  la 
lim ite  du fleuve p a r le  c o u rs  o rd in a ire  des eaux.

Notons encore en passant que M e r l in  (84), le grand jurisconsulte qui marque si bien la transition entre 
le  droit ancien et le droit nouveau, semble, lui aussi, admettre que les auteurs du code ont entièrement suivi la doctrine romaine et n’ont attribué au domaine public que le lit de la rivière, tandis qu’ils laissaient la propriété de la rive aux riverains (85). Nous reconnaissons 
cependant que la pensée de M e r lin  pourrait être exprimée plus clairement.

Ces dernières considérations achèvent notre démonstration et donnent encore un appui des plus sérieux au 
système du cours ordinaire des eaux. Pour réfuter celui-ci, il faudrait soutenir que le législateur n’a pas voulu que les riverains fussent propriétaires de la rive ; mais nous ne pensons pas qu’on ose aller jusque

(82) Henrion de Pansey, Dissertations féodales, Paris, 1789, t. 1, V° Des eaux, p. 659.
(83) Hervé, Théorie des matières féodales, Paris, 1784, t. IV, 

pp. 261 et 263. Dans le même sens : De Serres, Inst., loc. cit., 
p. 104.

(84) Merlin, Rép., V» Rivière, § 1, n° VI.
(85) Proudhon comprend comme nous le passage de Merlin, 

Dom. public, n° 736.
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là. Les articles 538, 556, 557 et 650 du code civil fe
raient certainement rejeter cette doctrine (86).

18. Nous arrêtons ici nos observations au point de vue de la question de droit proprement dite. Nous nous bornerons à y ajouter que, si notre opinion est très isolée en France (87) et presque abandonnée en Belgique (88), il n’en est pas de même en Hollande et en Allemagne. 
Nous avons trouvé dans la Rechsgeleerd Magazijn une très intéressante étude de M. J. Van Loon (89) sur la nature de la rive; nous avons eu la satisfaction de 
constater qu'il arrive à peu près aux mêmes conclusions que nous; nous ne résistons pas au plaisir de traduire 
quelques lignes de son travail.

*• Les définitions de la rive, dit notre auteur, telles » que nous le donne le Corpus Juris , ne brillent ni par » leur clarté, ni par leur exactitude. Tout comme notre » code en son article 578, elles indiquent la limite supé- » rieure de la rive, qui consiste dans la ligne extrême » qu’atteignent les eaux, mais elles omettent, tout ” comme notre loi, de nous dire où la rive commence » (du côté du fleuve). Si l’on tient compte de cette " circonstance que le lit desséché appartient aux rive- 
» rains, il n’est pas douteux que la limite entre le fleuve » et la rive est formée par la ligne qui s’établit entre la
- berge et l’eau dans son cours normal pendant la- saison sèche.

» A l’appui de cette proposition, je crois pouvoir invo- » quer la loi I, § 11, I). de flum. (liv. 43, tit. 12). In 
» flumine publico factum accipere debemus, quidquid •’ in aqua fiat, nam si quid extra factum sit, non est in 
” flumine factum, et quod in ripa fiat, non videtur in * p.

(86) Merlin, Rép., V° Rivière, § 1, n° VI, in fine, p. 83; 
Rauter, Ueber das Franzôsische Wasserrecht dans Krit Zeitschrift, 1839, t. 11, p. 43.

(87) En France, nous ne connaissons, dans notre sens, que 
l’arrêt toujours cité de la cour de Rouen, du 16 décembre 1842, 
un jugement du tribunal de Saint-Nazaire, du 13 avril 1877 
(le texte du jugement n’est pas reproduit dans Dalloz, le recueil se borne à en indiquer le dispositif, Dalloz, Pér., 1881, 11,
p. 191), et enfin une étude de Chauveau citée par Navereau. Ce 
travail a été publié dans la Revue du Notarial et de /’Enregistrement, 1863, t. IV, p. 337. Nous n’avons pas pu le consulter.

Le même auteur a publié, en 1839, un Essai sur le régime des 
eaux, nous n’avons trouvé dans cette brochure aucun renseigne
ment sur notre question.

(88) En Belgique, on peut citer dans un sens qui se rappro
che du nôtre, quelques décisions judiciaires : Bruxelles, 12 oc
tobre 1813 (Pas., 1815, 446); Liège, 20 mars 1847 (Belg. 
J ud., 1847, col. 1308). Comp. Termonde, 10 août 1854 (Belg. 
Jud., 1854, col. 1337, et les observations en sens contraire). 
Nous pouvons y ajouter l’opinion d’un de nos plus éminents 
jurisconsultes, qui connaissait admirablement le droit romain et notre ancien droit, le si regretté Ad. Du Bois (Eludes sur les serv. 
de halage et de marchepied, n° XVI, Belg. Jud., 1851, col. 213). 
Voir aussi Heins, Des eaux et des principes qui les régissent, 
nos 82 et suiv. L’auteur dit que la hauteur normale de l’eau est 
une question de fait. « La hauteur normale de l’eau ne se déter- 
« mine évidemment pas par les crues qui font presque déborder « le fleuve. »

Tandis que Du Bois et les décisions précitées fixent la limite du 
fleuve par le cours moyen des eaux, nous la fixons, nous, par le 
cours ordinaire des eaux. Notre système a le grand avantage de 
donner au fleuve une. limite naturelle.

C’est par erreur que Navereau (op. cil., 2de partie, p. H , note 1), cite Labve parmi les partisans du système des « Eaux 
moyennes ». Labve réfute cette opinion ; il est vrai qu’il est contraire aussi fi la règle du plcnissimum flumen. 11 estime que la 
seule ligne qu’on puisse suivre pour séparer le domaine public 
du domaine privé est celle des plus hautes eaux navigables (Rev. 
de l’adni., 1847, p. 739). Ce système séduit fi première vue, il 
a été réfuté par Picard et Roland (Roland, op. cil., n° 64).

(89) Rechtsgeleerd Magazijn, I2de jaargang, 1893, bld. 512 en volg.

» flumine factum (90). En opposition avec la ripa.se » trouve alors le flumen (comme la loi 3, D., liv. 43, ” tit. 14, définit le lac), « quod perpetuam habet 
» aquam », c’est-à-dire cette partie de la rivière qui est 
•> toujours couverte par l’eau. »

19. En Allemagne, il existe une très abondante 
littérature juridique sur le droit des eaux; on trouvera l’indication des principales sources dans W indscheid(91), 
Randa (92), Von Roth (93) et Treuenfels (94).

Nous n’avons pas pu nous procurer tous ces ouvrages, nous avons cependant parcouru bon nombre de traités spéciaux (95); nos recherches n’ont pas donné les résultats que nous espérions. Dernburg (96) enseigne que, d’après le droit romain, le lit du fleuve se déter
mine par les plus hautes eaux, mais que, d’après le droit allemand, il est fixé par les eaux moyennes.

W indscheid(97) ne traite pas directement la question, 
il semble cependant qu’il soit partisan du plenissimum  flumen, car il renvoie, en ce qui concerne la notion de la rive, à une décision publiée dans le recueil de Selt- 
f e r t . Cette sentence, émanée de la cour supérieure de Stuttgart, consacre la doctrine du plenissimum flumen (98). Elle est assez intéressante. On y lit entre 
autres ; • On regarde comme lit du fleuve, l’espace entre » les rives couvert par les eaux à leur niveau normal le » plus élevé (99). Cette définition du lit cadre avec la fin 
» de celui-ci qui est de contenir les eaux, même lors-

(90) 11 semble que la haute cour avait ce texte devant les yeux 
quand, par arrêt du 13 décembre 1880, elle décidait que la rive 
ne forme pas partie de la rivière, qu'il faut considérer comme rive 
« le sol qui est couvert par l'eau ou qui peut l’être...« ... Au surplus, un coup d’œil jeté sur les lois prédites : §4,
« Inst, de rer div., II, tit. 1, L. 5, D. de div. rer. (Liv. I, tit. 8), 
a L. 30, § 1. D. de adq. rer. dom. (Liv. 41, tit. I) et surtout la 
« loi I, § i l ,  D. de flum., Liv. 43, tit. 12), aurait amené la con- « viction, que si l'on voulait rester conséquent avec le système 
« précédemment admis, l’on devait accorder l’impunité au fait 
« de planter en deçà de la limite ordinaire des hautes eaux, ou « d’apporter en deçà de cette limite d’autres obstacles au libre 
« cours de la rivière. Car, « si quid extra aquam factum sit, non 
« est in flumine factum » ; « et quod in ripa fiat, non videtur in 
« flumine factum ». Les plantations, etc., faites durant l’été, en 
« deçà de la hauteur du cours des eaux en hiver, devaient être « considérées comme effectuées extra flumen ; pourvu qu’elles 
« aient eu lieu sur un sol qui était fi sec, elles échappaient, sui- 
« vant la haute cour, fi toute répression. »

A la note 1 de la page 521, M. Van Loon cite plusieurs arrêts 
qui sont favorables au système du plenissimum flumen, notam
ment : arrêts de la haute cour, du 18 septembre 1851 ; du 11 juin 
1858; de la cour de Gueldre, du 10 octobre 1860.11 renvoie aussi 
fi Diephuis, tome VI, p. 61 et fi Opsomer, tome III, p. 291, note 1.

11 n’est pas inutile de faire remarquer qu’aux termes des arti
cles 577 et 578 du code civil hollandais, les rives appartiennent 
à l’Etat et qu’on entend par rives, les bords des rivières qui sont 
couverts, en temps ordinaire, par les plus hautes eaux et sans 
débordement.

(91) Wwdsuheid, Lehrbucli des Pand., § 146, tome I, p. 630, 
note 5, 8"‘e édition.

(92) Das Eigenthumsreclit, § 4, tome I, p. 51, note 2, l re éd.
(93) Von Roth , Bavrisclies Civilrechl, § 311, tome II, p. 249, 

note 1, 2de édition.
(94) Gemeingebrauch und sonderrechte an ô/f. Fliissen, etc. 

Introduction ; thèse de 1899.
(95) Par exemple, les travaux de Kori, Elvers, Gottlob et 

Funke, Gesterding, Hesse, et les deux dissertations de Baron, 
parues dans les tomes 1 et 2 de la Zeitschrift fur vergleichende 
Rechts-Wissenschaft, pp. 261 et suiv. et 51 et suiv.

Nous regrettons de n’avoir pas pu nous procurer les ouvrages 
de Neubauer, Endemann et surtout le traité de Randa, Das Ost- 
Wasserrecht (1891).

(96) Dernburg,. Pand., § 207, tome I, p. 474.
(97) Loc. cit., § 146, p. 632, note 9.
(98) Décis. du 14 janvier 1873, Seufferts' Archiven, band 28, 

n° 7, vol. VI, p. 488.
(99) Le texte allemand ajoute : a Mais non provoqué par des 

« phénomènes extraordinaires et passagers ».
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» qu’elles atteignent leur niveau normal le plus élevé. » Ce dernier niveau est le seul qui détermine avec cer- » titude la limite entre le lit et la rive, tandis que le » soi-disant niveau moyen qu’on obtient par le calcul 
» d’une moyenne fixe pendant un temps plus ou moins » long, ne concorde pas avec le niveau réel. « On peut encore citer en ce sens une décission de ia cour supé
rieure de Darmstadt, du 26 septembre 1862 (100).

20. Mais cette doctrine n’est pas universellement 
admise. Ainsi Randa, un des meilleurs auteurs en cette matière, enseigne que “ le droit romain fait dépendre la ” condition du lit de celle du fleuve; qu’on ne conçoit •’ pas plus un fleuve sans lit qu'un ruisseau sans eau. 
» Que néanmoins il faut distinguer le fleuve de la rive, •’ que celle-ci appartient aux riverains, qui doivent » uniquement se soumettre aux mesures prises dans « l’intérêt de la navigation. Qu’enfin, les limites du lit •• sont déterminées d’après le cours moyen des eaux. ” Qu’à ce principe ne s’oppose pas la loi •• Ripa putatur « ea esse quæ plenissimum flumen continet (101). «

Cette manièredevoirestcellede von  R o t ii(102). Voici comment il s’exprime : *• Les rives des fleuves publics •> appartiennent aux propriétaires riverains (102). La » limite entre la rive et le lit du fleuve se détermine 
» d’après le cours moyen du fleuve qui doit être établi « et fixé par l’autorité administrative. •>

Suit alors l’énumération des différentes restrictions 
que subit le droit de propriété à raison du voisinage du fleuve.

Une décision du tribunal de Celle ou Zelle, en Allemagne, en date du 17 décembre 1867 (104), adopte 
le système du cours ordinaire  des eaux. Cette sentence concorde assez bien avec les idées que nous soutenons ; nous en extrayons les passages les plus intéressants :“ On ne peut pas admettre davantage la prétention 
« des plaignants, lorsqu’ils soutiennent qu’un atterris- » sement fait au-dessous du niveau régulier des eaux, ” pourrait agrandir le domaine du riverain en vertu du 
” droit d’alluvion. C’est sans fondement qu’ils préten- " dent que le niveau moyen des eaux, dont il a été tenu ’> compte dans le jugement interlocutoire, n’a pas d’im- " portance. Si ce niveau, basé sur un simple calcul •’ d'une moyenne prise dans un temps plus ou moins •> long, n’est pas décisif, il n’en résulte pas moins de nos ” sources juridiques que, pour déterminer ce qu’on 
•> appelle rive, on prend pour base le niveau régulier,

(100) Voir Seufferls’ Arch., band ‘22, nos HS et 116, vol. V, 
pi>. 265 et 266. Nous relevons dans cette décision l’observation 
suivante : Un cours d’eau perenne se compose de trois parties, 
l’eau courante, le lit et les rives, qui forment un tout indivisible 
appelé d’après sa grandeur, courant, fleuve ou ruisseau.

Quand il s’agit de déterminer la condition juridique du cours 
d’eau, c’est surtout à l’eau courante qu’il faut avoir égard. Car, 
c’est d’après la nature juridique de cette dernière que se règle celle du lit et de la rive.

Les principes du droit romain, qui attribuent aux riverains la propriété des rives des fleuves, sont-ils encore applicables ?
La question est très controversée, car le droit allemand en 

cette matière a apporté des changements à ces principes. En tous cas, d’après le droit romain, les riverains ne pouvaient ni apporter 
aucun changement aux rives, ni y élever des bâtiments de manière 
à causer du dommage aux voisins ou aux tiers notamment en 
détournant le cours de l’eau ou en l’entravant. En conséquence, 
les rives d’un fleuve public furent considérées comme publiques, 
quant â l'usage. Aussi l’interdit « ne quid in flumine, etc. » est 
applicable à ceix qui endommagent les rives ou y élèvent des 
constructions, tout comme s’il s’agissait du lit du fleuve lui- 
même.... Par rive d’un fleuve, l’on comprend l’inclinaison du sol b 
partir de l’extrémité de la plaine jusqu’à l’eau...

(101) Randa, loc. cit., p. 53, note 5.(102) Bayrisches civilrecht, t. Il, § 314, p. 270, 2de éd., 1898.
(103) D’après 1 ’Algemeines Landrecht, 2me partie, tit. XV, 

chap. 2, § 55, les rives appartiennent aux riverains.
(104) Seufferls’ Arch., band. 21, n° 209, vol. V, pp. 153 et s.

<• norm al,du fleuve par opposition à un niveau passager ” provoqué par des circonstances extraordinaires (fr. 1 
” § 5, de flum., 43, 12. “ Naturalem rigorem cursus sui » tenens. Nam quum ad perpétuant sui mensuram 
” redierit « et la rive nettement séparée du fleuve et du « lit descend jusqu’à ce niveau régulier. On ne peut pas » prétendre que ce niveau ordinaire, normal, comme 
” il existe durant la majeure partie de l'année ne •> puisse être déterminé d’après les observations et l’ap- 
» préciation des riverains... (105). »

A notre sens, ce jugement applique admirablement les vrais principes, tels que le droit romain les a consacrés.
Nous devons signaler encore une décision très impor- tantedu tribunal de l’Empire (106). Il s’agissait dans l’espèce de fixer la limite latérale d’un fleuve sujet a m a r é e . Le tribunal estime que, pour le différend qui lui est 

soumis, il est inutile de trancher la question de savoir si le domaine du fleuve se délimite soit par les plus hautes eaux, soit par leur cours moyen. L’arrèt. n’en est pas moins intéressant, car il nous apprend d’abord que le juge d'appel avait décidé que la ligne séparative entre le lit du fleuve et la rive est déterminée en droit romain 
d’après le cours moyen des eaux, il nous fait connaître ensuite que, suivant l’appréciation de la haute cour, c’est là une question des plus controversée au moins en doctrine (107).

En terminant ces quelques observations tirées du droit allemand, il n’est peut-être pas hors propos de rappeler la remarque que fait L e h r  au sujet des difficul
tés que présente le droit des eaux chez nos voisins de l’Est. » Il est assez difficile aujourd’hui, dit le judicieux- auteur, de démêler en Allemagne le véritable carac- » tère juridique des cours d’eau navigables et flot-- tables ” (108). Ajoutons que la mise en vigueur du 
nouveau code civil allemand n’a pas modifié la situation, car il n’a apporté aucun changement au droit des 
eaux (109).

21. Le système du plenissimum flumen, qui se soutient si difficilement en droit pur, s’impose-t-il au moins par de puissantes considérations d’utilité publique, ou par la raison ?Nous ne le pensons pas. C'est cependant avant tout au 
nom de l’intérêt général qu’on le défend (110)! U suffit d’y réfléchir un instant, pour être convaincu que la question de propriété de la berge n’a rien de commun avec la navigation, avec le libre écoulement des eaux! p.

(105) L’on peut encore consulter une décision de la haute cour 
de Lubeck, du 28 novembre 1868 (Seufferls’ Arch., band 24, 
n° 189, vol. V, pp. 745 et suiv.). Nous relevons dans cet arrêt, 
qui se rallie plus ou moins à la théorie du plenissimum flumen, 
cette considération : « la séparation entre le lit du fleuve et les « rives dépend en conséquence du niveau ordinaire de l’eau » et 
l’arrêt renvoie au jugement de Celle, « et, comme celui-ci ne reste 
« pas toujours le même, il faut fixer le niveau ordinaire par le 
« plus haut cours des eaux qui se produit régulièrement tous 
« les ans. »(106) Trib. de l’Empire, 29 avril 1899. Seufferls’ Arcltiv., 
Nouv. série, t. XXV, année 1899, l rc 1 iv., pp. 1 et suiv., n» 2.

(107) L’arrêt cite en faveur du système du cours moyen ou 
ordinaire des eaux: Wachteh, Pand., vol. 1, p. 279; Regels- 
berger, Pand., t. I, pp. 117 et 433 ; Randa, Osterr Wasser- 
rechl, 3° éd., p. 7, n° 8 ; Stobbe, Deutsch. privatr., t. 1, § 64, 
p. 612 n°45; Gerber-Cosack, Deutsch. privatr., 17raeéd., § 52, 
p. 96.En faveur du plenissimum flumen : Gluck, Corn., t. 11, p.497 ; 
Walter Deutsch. privatr., p. 188; Weiske, Rechlslexikon, 
V° Wasserrecht., t. 14, p. 184; Endemann, Landl. Wasserr.,
p. 12; Rappeler, Rechtsbegr. des offentl. Wasserlaufs, p. 111, 
note 1.La jurisprudence des cours est généralement en ce sens.

(108) Leur. Droit civ. ferm., t. I, pp. 457 et 458.(109) Art. 65 de la loi d’intr. Trad. de Meulenaere, p. 671.
(110) Navereau., np. cil., 2e partie, p. 16; Gleize, op. cit., 

p. 87, etc.
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Les intérêts que l’on prétend assurer, peuvent être pleinement sauvegardés par le droit de police de l’adminis
tration.Il n’est pas nécessaire que l’Etat soit propriétaire des 
rives, des berges si l’on veut, pour qu’il puisse prendre toutes les mesures que l’utilité publique réclame. S'il était désarmé, il suffirait d’une loi de police qui étende ses droits; mais Dieu merci, il existe, dès à présent, 
bon nombre de dispositions qui empêchent que l’intérêt général puisse être compromis par les entreprises des propriétaires riverains. L’ordonnance de 1669 sur les 
eaux et forêts serait à elle seule suffisante pour faire taire toutes les craintes. Aucune construction, aucune plantation ne peut être faite •* plus près que trente « pieds du côté que les bateaux se tirent, et dix pieds 
» de l’autre bord » (art. 7, tit. 28). Après l’ordonnance est venue la loi des 22 décembre 1789-5 janvier 1790 qui, par son article 2, n05 5 et 6, de la section 3, charge les administrations départementales de *• veiller à la » conservation des rivières ”. Le texte n’est pas très précis, nous en convenons, mais on s’est habitué à l’interpréter dans le sens le plus favorable aux pouvoirs de 
l’administration. L’article 33 de la loi du 16 septembre 1807 donne de nouveaux droits à l’Etat; il n’est plus même permis de construire sans autorisation des digues contre 
les fleuves. Citons encore, parmi les dispositions relatives à la police des voies navigables, le décret du 11 janvier 1811 sur les schoores et l’entretien des polders et laloidu 
8 mai 1888, qui a soumis à une réglementation des plus rigoureuse le régime de nos cours d’eau navigables et flottables. On le voit, ce sont de bien vaines craintes que celles dont sont hantés les partisans du plenissimum flumen ; ils n’ont qu’à jeter un coup d’œil sur la législation qui régit les cours d’eau navigables et ils seront rassurés.Si l’argument tiré de l’intérêt public avait quelque fondement, on s’expliquerait difficilement que, dans la 
plupart des pays, le législateur ait pu attribuer aux riverains le lit des cours d’eau non navigables ni flottables (111). Il est vrai qu’ici la navigation n’est pas en cause; mais l’on doit cependant reconnaître que le régime des petits cours d’eau est de la plus haute importance pour l’agriculture, qu’il peut avoir une influence considérable sur les inondations et qu’ainsi il touche par bien des côtés à l’intérêt général.

Mais il y a plus; en Angleterre, ce pays si éminemment pratique, et où tout ce qui concerne la navigation est considéré à bon droit comme touchant à l’existence même de la nation, il n’y a que les fleuves où la marée se fait sentir qui appartiennent à l’Etat, le lit des autres 
rivières navigables appartient aux riverains (112;.

(111) En Belgique, la question delà propriété du lit des cours d’eau non navigables ni flottables reste discutée ; nos législateurs 
n’ont pas voulu la trancher lors du vote de la loi du 7 mai 1877. 
Voir Rapp. de Thonissen, cité dans Robiano, Connu, de ta loi du 7 mai 1877, p. 7. En France (art. 3 de la loi du 8-10 avril 1898), 
en Allemagne (Dernburg, Pand., § 73. Comp. cependant W ind- 
scheid, § 146, p. 632, note 9) et en Angleterre, le lit de ces 
cours d'eau appartient aux riverains (Voir aussi Douxchamps, op. 
cil., pp. 273 et suiv.). 11 est regrettable que cet auteur n’indique 
pas ses sources.

(112) Lehr, Droit civil anglais, n° 398, p. 412. Cet auteur 
dit que dans les cours d’eau où la marée se fait sentir, le tréfonds 
et les rives jusqu’à la hauteur des plus hautes eaux appartiennent 
à la couronne. Il cite Williams, Real Property. Nous n’avons 
pas pu contrôler la citation. Dans un très bon résumé de droit 
anglais Every Man’s Own Lawyer, London Lockwood et C°, 
1874 (cet ouvrage vaut infiniment plus que le Cabinet Lawyer), 
nous lisons qu’il est de principe général que le tréfonds des 
anciennes rivières, là où le flux et le reflux se fait sentir, appar
tient à la couronne, que les autres cours d’eau sont aux sujets, 
c’est-à-dire aux propriétaires des terres adjacentes, p. 73, comp. 
p. 71. L’auteur cite Woolryck, On Walers, et Hai.e , De jure 
maris. Nous n’avons pu nous procurer ni l’un ni l’autre de ces; 
ouvrages. Comp. Douxchamps, loc. cit.. pp. 276 et 277.

22. Toujours dans le même ordre d’idées, l’on nous a objecté que nous sacrifiions les intérêts de la généralité, que nous rendions impossible le halageü Nous sommes les premiers à reconnaître qu’il est nécessaire 
que le halage soit assuré même en cas de crues extraordinaires, mais il ne faut pas pour cela étendre la limite du fleuve au delà du cours ordinaire des eaux. L’Etat a 
sur la rive une servitude de 7‘"80, on peut direde9'”75; il lui est toujours possible de faire les travaux nécessaires pour en assurer l’exercice.11 lui appartient, d’après nous, d’élever le terrain sur lequel se fait le halage, de telle manière que les grandes 
crues n’y atteignent pas. Il faut que l’exercice de la servitude soit possible sur la partie asservie du fonds riverain; en relevant quelque peu les terres sous forme de 
digue et en y traçant un chemin même empierré, l’on ne modifie pas la nature du fonds (113). Il va de soi que l’administration n’aurait pas le droit de changer le chemin de halage en chemin public ; ses travaux ne sont légitimes qu’autant qu’ils sont nécessaires à l’exercice de la servitude. Il serait oiseux d’insister davantage sur 
l'objection, car elle peut se produire aussi bien contre 
les partisans du plenissimum flumen que contre nous (114), il n’y a que le système dit •> de la crête des ” berges » qui n’y donne pas prise.

23. On aime aussi à insister sur cette considération : que le système du plenissimum flumen est le plus conforme à la nature des choses. Si cet argument était 
fondé, il n’existerait dans ce système qu’un seul mode de déterminer le cours des eaux coulant à pleins bords sans débordement, ce serait celui qu’indique la nature elle- même. Or, que voyons-nous? Quand il s’agit de mettre 
la théorie en pratique, l’on se divise en un grand nombre d'opinions ; il n’est pas même très facile de s’y retrouver et quand on a lu tous les auteurs, on se rend 
compte que rien n’est plus factice que ce système du plenissimum flumen qu’on veut imposer comme conforme à la nature des choses !Proudhon a un système (115). Les ingénieurs de l’Etat français en ont un second (116). Le Conseil d’Etat en a un troisième (117) et enfin, parmi les auteurs qui suivent la doctrine du Conseil d’Etat, il se rencontre de grandes divergences; tandis que les uns, sentant probablement tout ce que leur système a d’arbitraire, admet
tent, contrairement à une logique rigoureuse, que la baisse des eaux marque généralement les limites du 
fleuve (118), les autres rejettent énergiquement ce critérium (119). Il n’entre pas dans le cadre de cette étude de décrire le mode de fixer les limites du fleuve au moyen des sectionnements : on en trouvera un exposé

(113) Roland, loc. cit., n° 211, pp. 216 et suiv. Nous parta
geons complètement sa manière de voir. De Brouckère et Tiele- 
mans, V° Chemin de halage, ch. IV, n° 1, p. 433; Labye, Rev. de l'adm., 1854, Du halage et du marchepied, nos 10 et 11, 
col. 720 et suiv. Comp. Marcotty, Belg. Jud., 1895, col. 1001, 
n° 19; Ducrocq, t. IV, n° 1624 et Hauriou, loc. cil., p. 662.

(114) Roland, loc. cit.. n°211, p. 217; Hauriou, loc. cit., 
p. 650.

(115) Proudhon, loc. cit., n° 744, pp. 308 et 309.
(116) Voir Navereau, loc. cit., 2e partie, p. 63; Roland, loc. 

cit., n° 67 ; Picard, t. I, p. 265 et t. 111, p. 53; Gleize, pp. 87 
et suiv.

Navereau fait rem arquer avec raison que le système du con
seil général des ponts et chaussées se confond presque avec celui 
dit de la crête des berges, p. 63.

(117j Mômes sources qu’à la note précédente, sauf que le sys
tème du Conseil d’Etat se trouve exposé une ou deux pages plus 
loin.

(118) Ayral, n° 242, p. 154; Roland, n° 63, p. 73.
(119) Navereau, 2e partie, pp. 55 et suiv.
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très clair dans l’ouvrage de M. le conseiller R o l a n d  (120). Nous voulons uniquement apprécier ce système au point de vue juridique. Il a, d’après nous, de grands défauts. Le premier et le plus important, c’est qu’il est absolument arbitraire et artificiel (121) ; qu’il substitue une limite de fantaisie à la limite vraie et naturelle du fleuve ! L’on peut même se demander si les sections une fois arrêtées seront stables. Ou si elles se modifieront sui
vant les caprices du cours d’eau ou, ce qui est pis peut- être, suivant les caprices des autorités ou des experts.A tout prendre, nous préférerions encore la manière primitive de déterminer l’étendue du cours des plus hautes eaux, celle que préconisait A ym u s  : l’atflrmation, 
le témoignage de ceux qui ont leurs champs le long du fleuve!! Ajoutons qu’en Belgique, la délimitation par sectionnements offre plus d’inconvénients encore qu’en France! Là, au moins, c’est l’administration qui détermine les sectionnements et il n’est pas à craindre de contradictions; mais en Belgique ce droit appartiendrait exclusivement aux tribunaux (122). Ne se fera-t-il pas que deux tribunaux ou deux chambres d’un même tribunal comprennent un même point dans deux sections différentes,et qu’il fasse partie ou non du fleuve suivant 
qu’on l’envisage comme appartenant à l’une ou l’autre de ces sections ? Il est au moins étrange aussi qu’un système qui se prévaut et du droit romain et de l’état 
naturel du fleuve, en soit réduit à recourir à la méthode des sectionnements, qui, l’on voudra bien en convenir, se rattache assez difficilement à l’un et à l’autre !

24. Si l’on veut se convaincre davantage encore 
que le système du plenissimum flumen ne répond pas à la nature des choses, il suffit de constater l’embarras dans lequel se trouvent ses partisans, lorsqu'il s'agit de déterminer quand une île née dans le fleuve est définiti
vement formée! Les uns, comme Ch a r d o n  (123), N a v e - 
r e a u  (124) et A y r a l  (125), appliquent rigoureusement leurs principes et enseignent que l’ile doit s’élever au-dessus des plus hautes eaux sans débordement. 
G l e ize  (126), R o l a n d  (127) et P ic a r d  (128) soutiennent *• qu'il faut rechercher uniquement pour les îles mais pour >• leur ensemble et leurs deux rives, le niveau spécial de- premier débordement ”. Pour justifier sa manière de voir, M. R o l a n d  invoque cette considération émise par 
E m il e  B o u v ie r  dans la Revue critique (129) : « En droit * presque tout est relatif. Cette proposition est surtout- vraie en droit administratif. L’infinie variété des
- besoins auxquels il répond, la multiplicité et souvent

(120) Roland, op. cit., n° 67. On lira aussi avec intérêt Nave- 
reau, 2" partie, pp. 65 et suiv.; Vavasseur de Précourt, dans 
Dalloz, Pér., 1891, 3e partie, pp. 69 et suiv.; Delroy, Rev. 
crit., année 1891, p. 247, n° 3 ; Picard, t. 1, pp. 264 et suiv. 
et t. III, pp. 53 et suiv.; enfin Gleize, pp. 87 et suiv.

(121) Tous les auteurs qui le préconisent, doivent le recon
naître. Voir notamment Vavasseur, Delroy, Gleize précités.

(122) Giron, Droit adm., t. 1, n° 243.
(123) Chardon, op. cit.. n° 105, pp. 190 et 191.
(124) NAVEREAU.op. cit., 2e partie, p. 73.
(125) Ayral, op. cit., n° 319.
(126) Gleize, op. cit., pp. 95 et suiv.; il s’est glissé une erreur 

d’impression à la page 97, il faut lire « rives continentales » au 
lieu de « rive insulaire ».

(127) Roland, op. cit., n° 68, p. 85.
(128) Picard, tome I, p. 269 ; Vavasseur de Précourt recon

naît qu’en bonne logique, un seul et même niveau doit être 
appliqué tant aux îles qu’aux rives continentales, mais il s’incline 
devant le fait et finit par formuler, pour des cas spéciaux, le prin
cipe que MM. Gleize et Roland ont adopté d’une manière 
générale (Dali.oz, Pér., 1891, 111. p. 70). Le système des deux niveaux indépendants est définitivement admis par le Conseil d’Etat 
(45 janvier 1897, Dalloz, Pér., 1898, III, p. 40). Aymus enseigne, contrairement au sentiment de Bartole, que l’île fait partie du 
lit du fleuve tant qu’elle est submergée en hiver par les eaux (op. 
cit., cap. XV, n° 11, p. 59).

(129) Rev. crit., 1892, p. 394.

» même la contrariété des intérêts auxquels il est obligé 
» de veiller, font qu’il doit le plus souvent prendre des » mesures tout à fait spéciales à chaque cas, etc. » Nous reconnaissons qu’il y a dans ces lignes une part de vérité, mais si l’on veut en faire l’application à notre 
matière, il serait sage, nous semble-t-il, de rejeter tout le système du plenissimum flumen et d’adopter celui que vient de consacrer notre cour de cassation. Celui-là permet de tenir compte de toutes les situations spéciales.

25. Qu’on ne nous dise pas non plus avec la cour de Toulouse “ l’homme à l’esprit duquel ce mot fleuve » se présente, le comprend dans son ampleur, lorsque, ■> coulant à pleins bords, il est dans toute la grandeur 
» de son cours ; que s'il avait été donné au génie humain -> de construire les rives qui doivent contenir le fleuve, » il eut semblé contraire à la raison de le resserrer dans 
» l’espace que remplissent les eaux ordinaires. »Qu’on nous passe l’expression, mais il nous semble que c’est là de la phraséologie qui ne sert pas même le système quelle prétend défendre. Elle conduit logiquement au système dit de la crête des berges. Quoi qu’il en soit, il est certain que l’argument prouve trop. Si le génie humain avait eu à faire les rives, il les aurait faites de manière à éviter les inondations d’abord et,dans tous les 
cas, il se serait gardé de laisser entre la crête de la berge et le fleuve un espace toujours exposé aux inondations et fatalement enlevé à une culture sérieuse.

Nous estimons qu’il est plus simple et plus sage de dire avec la cour de Liège et M. Du Bois,qui approuve sa doctrine : que ces grandes crues d’eau, amenant la rivière à la limite extrême d’un commencement de 
débordement, ne sont qu’un état accidentel et passager; que ce serait donc prendre pour règle ce qui n’est véritablement qu’une exception que d’assigner pour limite au fleuve et au domaine public, un niveau qui n’est rien 
moins qu’ordinaire, normal, habituel (130).

26. On a aussi essayé de justifier le système du plenissimum flumen en soutenant d’après L a u r e n t  (131), que la jouissance des riverains n’est autre chose que la possession et que la possession ne peut être alléguée 
contre le domaine public. En restant dans cet ordre d’idées et en tenant pour exact le principe de L a u r e n t , ne peut-on pas répondre victorieusement que le riverain possède cette partie de la berge que les eaux ne couvrent que très exceptionnellement? Le domaine public n’exerce en réalité aucune possession sur ces terres, pas plus que sur celles couvertes par les eaux quand le 
fleuve déborde.

27. L’on peut enfin opposer un dernier argument aux partisans du plenissimum flumen, au moins à ceux qui font la distinction des deux rives. A notre sens, ils sont dans l’impossibilité de déterminer exactement ce 
que c’est que la rive externe, de lui assigner des limites. A la base de leur système se trouve le texte de Paul :ea ri pa putatur esse q u æ plenissimu m flumen continet ». Cette ripa constitue, d’après eux, la rive interne, qui est du domaine de l’Etat. Mais qu’on y soit attentif, c’est précisément ce même fragment de P a u l  qui nous dit que la rive commence au point où les terres vont en s’inclinant vers le fleuve et qu’elle s’étend jusqu’à l’eau. Toute cette partie déclive devrait donc, elle aussi, être 
du domaine public, car il n’est pas possible d’admettre que P a u l  ait, sans explication aucune, employé dans 
une même loi, le mot ripa  tantôt dans le sens de rive interne, tantôt dans le sens de rive externe. Et, dès lors, où les partisans du plenissim um  flumen, qui admettent la distinction que l’on sait, placeront-ils du côté des terres, la limite de la rive externe qui n’est pas 
du domaine public? Pour être logiques, ils doivent lire

(130) Liège, 20 mars 1847 (Belg . Jud . ,  1847, col. 1311).(131) Tome 32, n» 247.
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le texte de P a u l , d’après la leçon de C u jas  » secundum * ripas fluminum, omnia loca publica sunt ! » C’est ce 
qu’a fait P r o u d h o n , le père de la théorie de la distinction des rives (132). Mais la conséquence témoigne contre le principe, la leçon de Cu jas  est en effet presque unanimement rejetée par la science moderne.

28. Nous avons démontré, c’est peut être une illusion, que tant au point de vue du droit pur qu’au point 
de vue de la raison, le système du plenissimum flumen doit être rejeté.Nous ne dirons rien de l’opinion qui délimite le fleuve par le cours moyen des eaux. Cette manière de voir se rapproche très sensiblement de la nôtre, dont elle n’est 
qu’une variété, nous lui faisons cependant un reproche, c’est de ne pas assigner au fleuve les limites que lui donne la nature elle-même. Cette opinion peut, dans 
certains cas, tels par exemple les années où se rencontre une période de grande sécheresse ou de grandes crues, avoir pour effet de créer au fleuve un lit factice, ne correspondant à aucune réalité. C’est assez pour 
l'écarter.

29. Il n ’est p o in t n écessa ire  d ’e n tre r  dans de g ra n d s  
d év e lop p em en ts  p ou r  é ta b lir  q u e  l ’o p in io n  qu i d é 
te rm in e , p ar le  c o u rs  o rd in a ire  des e a u x , l’éten du e du 
fleu ve , est ce lle  qui p rê te  le  m oin s  à  la  cr it iq u e . En 
d ém on tra n t q u e  le  sy s tè m e  du  plenissimum flumen 
d o it  être  re je té , nous a v o n s  fa it v a lo ir  p resqu e tou s les 
a rg u m en ts  à  in v o q u e r  en  fav eu r  de n o tr e  m a 
n ière  de v o ir , nous n e p o u rr io n s  que n ous rép é ter . Il est 
in con testa b le , à  n o tre  sen tim en t, que  le  sy s tèm e  que  
n ous d é fen d on s s’app u ie  su r la  tra d it io n  et ex c lu t  tou t 
a rb itr a ire . L a  trad ition , n ou s l ’avon s v u , e lle  rem on te  
à  AYMUS.qui d éc id e  fo rm e llem en t q u e  le  lit  du fleu ve  se 
d éterm in e  p ar le c o u rs  o rd in a ire  des eau x  en  été ; elle  
est a ffirm ée su rto u t p a r V in n iu s , V o e t , D e ss e l iu s , 
G r o t iu s , au x qu e ls  on  p eu t m êm e a jo u te r  H e n r io n  l>k 
P a n se y  e t  H e r v é  ! N ou s d ison s  aussi que  dan s n otre  sy s 
tèm e, il n ’y  a  pas p la ce  à l ’a rb itr a ire . L e  d om a in e  du 
fleu v e ,les  lim ites  du co u rs  o rd in a ire  des eau x  sont lixées, 
sans q u ’on  pu isse s 'y  tro m p e r , p a r  le fleu ve  lu i-m ê m e  et 
n ou s  fa ison s to u t-à -fa it  n ô tr e  ce  co n s id é ra n t de la  c o u r  
de L y o n  qu i s ’est ra lliée  cep en d a n t au sy stèm e du ple- nissimum flumen.

Le parties du sol soumises à l’habitude du retourdes eaux sont en général frappées d’une stéri-
lité  ab so lu e , c a r a c tè re  essen tie l de leu r su jé tion  ; 

« leu rs lim ites  se m an ifesten t au c o n tr a ir e  p resq u e  to u - 
»  jo u r s  p ar un rev è tisse in en t de v é g é ta tio n , au q u e l o n  
« re co n n a ît  que  là  fin it la  d om in a tion  h a b itu e lle  et n o r -  » m ale  du fleuve  (133). « L a  b a is se  des eaux marquera donc les limites du fleuve.

30. Il est évident que l’on doit entendre largement les mots cours ordinaire des eaux. A y m u s  a peut-être poussé trop loin l’application de la loi 1 du 
tit. XIII, üv. 43 du Dig., quand il a affirmé qu’il fallait se rapporter au plan d'eau fixé pendant l’été pour déterminer les limites du fleuve; nous préférons le système des romanistes hollandais qui ne fout aucune distinction entre les saisons et assignent au domaine fluvial cette 
partie des berges qui est couverte par les eaux pendant la plus grande partie de l’année. Nous pensons que nous 
ne nous séparons pas d’eux en admettant que dans les cours d’eau sujets à marée, l’on doit étendre le domaine latéral du fleuve jusqu’à la ligne qu’atteignent les eaux 
de la haute marée ordinaire  (134), car ces terres sont

(132) Proudhon, op. cil., nos 745 et 746.
(133) Lyon, 25 février 1843 (Dali.oz, Rép., V° Eaux, n° 42). 

On se souvient que Navereau s’élève énergiquement contre ce 
considérant.

(134) Voir en ce sens le très remarquable avis de M. van IsE- 
ghem, précédant l’arrêt de Gand du 6 juillet 1898, n08 VI, Vil, IX 
etX(BELG. Jud., 1899, col. 21,22 et 23); Roland, op. cit., n0!66et

couvertes par les eaux pendant la plus grande partie de 
l’année sinon continuellement au moins quotidiennement, et il est raisonnable d’attribuer au fleuve les terres sur lesquelles il exerce réellement son empire (135). C’est peut être le moment de se ressouvenir un peu du 
considérant de la cour de Toulouse que nous avons critiqué sous certains rapports et de dire l’esprit com- ■* prend le fleuve dans son état normal, tel qu’il se pré- « sente dans son cours régulier, tel que le constituent » des influences régulières et durables. » On pourrait peut-être objecter à cette manière de voir l’article 1er du décret du 11 janvier 1811 sur l’administration et l’entretien des polders ! Il est vrai que si le fleuve s’étend latéralement jusqu’au point qu’atteignent les hautes 
marées ordinaires, l’article 1er devient assez inutile; point n’était nécessaire de dire que les schoores qui sont 
couvertes et découvertes par la marée sont comme lais et relais de la mer, des dépendances du domaine public, puisque, dans notre manière de voir, elles font partie du fleuve.

Il est probable que le législateur ait voulu par le décret de 1811, éviter toute discussion sur la possession des schoores, qui sont des alluvions d’une nature un peu spéciale. Tout en étant soumises à l’action des eaux, elles ne sont pas entièrement enlevées à la culture; elles produisent assez fréquemment soit des joncs, soit des herbages. On pourrait être enclin, dès lors, à les 
considérer comme faisant partie des rives, et il était prudent de régler leur condition jur idique par un texte spécial.

31. Nous ne pouvons pas finir cette étude sans appeler l’attention du lecteur sur l’espèce de malentendu qui, d’après nous, a donné naissance au système 
du plenissimum flumen et qui est, en partie, cause des difficultés que soulève la matière de la délimitation du 
domaine fluvial.

En droit romain, l'usage de la rive était public, il * l 11
60; Picard, tome 1, p. 270. Cass, l’r., 8 décembre 1863 (Dalloz, 
Pér., 1864, 1, p. 114) ; cass. fr., 28 juillet 1869 (Dalloz, Pér.,
1869,1, p. 489); arrêt du tribunal de l’empire, siégeant à Leipzig, 
29 avril 1899 (Seu/ferts’ Arch., nouv. série, tome 25, année 1899,
l re liv., pp. 1 et suiv., n° 82).

Cette décision est très intéressante. Elle réfute admirablement 
l’argument qu’on est tenté de tirer du texte d’Ui.PiEN.

Voici comment s’exprime la haute cour : « Sans doute il est 
« dit, fr. 1, § 5 : Ceterum si quando (flumen) vel imbnbus vel 
« mari... ad tempus excrevit, ripas non mutât. » La cour est 
convaincue qu’ULPiEN, l’auteur de ce passage, n’a pas voulu parler 
de flux et de reflux. Certes, ce phénomène ne lui était pas 
inconnu; les côtes de l’Espagne, de la France, de la Belgique et 
de l’Angleterre, où se produisent le flux et le reflux, appartenaient 
depuis longtemps à l’empire romain, d’ailleurs ce mouvement de 
la mer a lieu aussi dans la Méditerranée quoique dans des pro
portions moindres. Mais il est peu probable qu’ULPiEN, qui habi
tait l’Italie, sût que sur ces plages lointaines, les fleuves subis
sent l’influence du flux et du reflux à une grande distance en 
amont de leur embouchure, circonstance qui donne à ce phéno
mène une importance considérable. Au contraire, les fleuves qui 
se jettent dans la Méditerranée, et dont Ulpien s’occupe avant tout, 
n’éprouvent presque pas de flux ou de reflux. Qu’en réalité Ulpien 
ne songeait pas, dans le passage cité, au flux et au reflux, mais 
bien à des mouvements extraordinaires de la mer, causés par des 
orages ou d’autres phénomènes de cette nature, cela ressort à 
l’évidence du rapport qu’ULPiEN établit entre la crue du fleuve et 
les orages.11 n’y a d'ailleurs pas de comparaison à établir entre les effets 
des ondées et des tempêtes qui ne sont soumises à aucune règle et ceux du flux et du reflux qui sont réguliers. La crue provoquée 
par les orages est temporaire, tandis que celle causée par le flux 
est régulière. Les mots ad tempus excrevit indiquent une crue 
anormale. Nous avons dû traduire librement ces dernières lignes.

(135) Navereau soutient que le domaine du fleuve s'étend 
jusqu’au point qu’atteignent même les marées d’équinoxe, op. 
cit., 2de partie, pp. 22 et 23). On y trouve un exposé complet de 
la question pp. 17 et suiv., et l’indication des autorités en sens 
divers.
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importait, (lès lors, de savoir jusqu’où s'étendait les 
limites de la rive. Aussi P a u l  et Ul p ie n  ne définissent- ils pas le fleuve, mais bien la rive.

L’ordonnance de 1669 a précisé la nature de la servitude qui frappait les fonds riverains des fleuves et a déterminé jusqu’où elle s’étendait du côté des terres ; à partir de ce moment, il importait surtout de savoir quelles étaient les limites du fleuve. Les partisans du plenissimum flumen n’ont pas suffisamment tenu compte de ce fait.
Ils ne se sont pas pénétrés de ce principe que la con

dition juridique de la rive différait de celle du fleuve ; et ils ont en quelque sorte fondu la définition de la rive dans celle du fleuve. Quelques-uns ont cherché à échapper à cette confusion en distinguant entre la rive interne et la rive externe. Mais nous l’avons démontré, cette distinction ne trouve aucun appui sérieux ni dans le droit romain, ni dans la tradition.
Pour faire triompher notre opinion qui a le mérite de 

la simplicité, il fallait un vigoureux effort, elle se heurte hélas ! à des préjugés profonds ; il fallait aussi mettre les textes sous les yeux, nous ne pouvions pas espérer que le lecteur les vérifierait ! C’est notre excuse, si nous avons été long et fastidieux; nous craignons toutefois 
que notre travail ne reste vain et que la jurisprudence ne continue à suivre la voie qu’elle a tracée. Nous aurons ainsi, une fois de plus, rompu une lance pour le seul amour des principes. S.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

2 5  mars 1901 .
TAXE COMMUNALE. —  AFFERMAGE. —  IMPOSITION INDI

RECTE. —  CONSIGNATION PROVISOIRE. —  CONTRAVEN
TION. —  AMENDE. —  RÈGLEMENT COMMUNAL. —  FOIRES 
ET MARCHÉS. —  VOIE PULÎLIQUE.

Les communes peuvent recourir à l’affermage. comme mode rie 
perception d'une taxe indirecte.

S'agissant d'une taxe communale indirecte qui sc perçoit dans les 
foires et marchés et sur ta voie publique, n'est point illégale, la 
disposition du règlement communal qui ordonne ta consignation provisoire en mains du percepteur d'une somme égale au 
montant de la taxe, et sanctionne celle disposition par une amende.

La poursuite ayant pour objet, non le recouvrement de lu taxe, 
mais la répression de la contravention résultant du refus de la 
payer, est soumise aux règles ordinaires concernant la poursuite des contraventions.

(BOEYKENS C. MATHIEU, PARTIE CIVILE.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal correctionnel de Liège, siégeant en degré d’appel, du 30 janvier 1901 et rendu sous la présidence de M. le vice-président D e l g e u r .

Arrêt. — « Sur le premier moyen, déduit de la violation du 
principe de l’inaliénabilité de la souveraineté nationale, des arti
cles 8, 9 et 10 du décret du 22 novembre 1790, du décret du 
2 mai 1791, des articles 23, 110 et 113 de la Constitution, en ce 
que le jugement attaqué a reconnu la validité des délibérations des conseils communaux autorisant le trafic du droit de lever 
l’impôt :

« Considérant que l’interdiction qui résulte des textes invQqués 
est celle d’aliéner le droit d'établir l’impôt, mais que l’affermage, 
comme mode de perception d’un impôt établi, est si peu interdit 
aux administrations communales qu’il est expressément prévu et, 
dès lors, autorisé par les articles 1er et 3 de la loi du 29 avril 1819 et par l’article 138 de la loi communale ;

« Que le moyen n'est donc pas fondé ;
« Surledeuxiôme moyen, déduitde la violation des articles 138 

de la loi communale, de la loi du 29 avril 1819, de l’article 8 de 
la lot du 13 novembre 1847, de l'article 78 de la loi communale, 
des principes fondamentaux du droit fiscal, en ce que le jugement 
dénoncé a reconnu aux communes le droit d'innover en matière 
de recouvrement des impositions communales indirectes et d’éta
blir un mode de consignation formellement exclu par la loi :

« Considérant que la consignation provisoire en mains du per
cepteur de la taxe, prévue par l’article 23 du règlement de la 
ville de Liège du 4 décembre 1899, ne prive le contribuable 
d’aucun des recours que la loi lui réserve ; qu’elle n’est pas une 
consignation proprement dite, qui suppose le dépôt entre les mains d’un tiers, mais constitue, pour le percepteur, une garantie 
du payement qui lui est éventuellement dû; que, dès lors, les 
dispositions légales concernant les dépôts et consignations sont sans application à la matière;

« Considérant qu’en comminant une peine contre le refus de 
payer ou de consigner, le conseil communal n’est pas sorti de 
ses attributions, qui lui permettent de prendre des mesures de 
police pour assurer le paisible recouvrement d’une taxe qui se perçoit dans les foires et marchés et sur la voie publique ;

« Considérant que le jugement dénoncé a fait application de 
l'article 24 du règlement au fait d’avoir contrevenu à l’article 22 
sur la perception de la taxe; qu’il n’a donc violé aucun des textes de lois invoqués à l’appui du moyen ;

« Sur le troisième moyen, déduit delà violation de l'article i l  
de la loi du 29 avril 1819, qui n'autorise la mise en mouvement 
de l’action publique que sur dénonciation d’un fonctionnaire régulièrement investi par la loi :

« Considérant que la poursuite avait pour objet, non le recou
vrement de la taxe, mais la répression de la contravention résul
tant du refus de la payer ;

u Que, dès lors, c’est à bon droit qu'ont été suivies les règles 
ordinaires concernant la poursuite des contraventions, et non la 
procédure spéciale applicable au recouvrement des impositions 
communales;

« El considérant que les formes substantielles ou prescrites à 
peine de nullité ont été observées et que les condamnations pro
noncées sont conformes au règlement et à la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
k’Hoffschmiüt et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, rejette... » (Du 23 mars 1901. — Plaid. Vander 
Cruyssen.)

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
[CROUZEL, A.|

1900. Recueil de l’Académie de Législation de Toulouse. 
— Table générale des années 1851 à 1899 (t. 1 à 47).

’ Paris, A . Fonlemoing, [et] Toulouse, Marqueste et Salis, 
1SKII); /n-8°. viii-|-r!t] pp.;4 fr.

Ce Recueil si important, qui comporte quarante-sept volumes, n’avait pas de tables! Les multiples études, les richesses scientifiques qui y sont contenues étaient presque perdues. Et le savant ne songeait, pas à feuilleter cette bibliothèque précieuse, incertain qu’il était d’y trouver même un travail l’intéressant. L’auteur de cette table a rendu le grand service de remédier à pareil état de choses. Il l’a rédigée d'une façon très abrégée et avec le plus grand soin. Et lorsqu’on la parcourt, on est étonné du nombre de questions sur lesquelles le Recueil de l’Académie de Législation de Toulouse contient des études. Sa place est m arquée sur la table de travail des jurisconsultes, d’autant plus que jusqu'à présent aucune bibliographie n’a dépouillé le Recueil.
BROCHARD, P.

1900. La mainmorte ouvrière (à l’occasion du projet de loi Waldeck-Rousseau du 14 novembre 1899 sur les syn
dicats professionnels) par P. Brochard, avocat, docteur 
en droit.

" Paris, Guillaumin et CiR, 1900 ; in-8°, 403 pp.
On a jusqu'à présent octroyé aux groupements ouvriers une capacité limitée de posséder. L’auteur voudrait voir étendre cette capacité. Il ne redoute pas le développement de la mainmorte et croit au contraire que la constitution d’un patrimoine commun des associations ouvrières, amènerait un contrepoids social justifiant indirectement, bien loin de conduire au communisme, et consolidant la propriété privée, en détruisant les arguments tirés de la supériorité sociale exclusive qu’elle confère.Ouvrage très personnel, curieux et intéressant.

B r u x e l l e s  —  A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49.
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Cour de ca ssa tio n  de B elg iq u e  (In‘ ch.). — Obligation ; Preuve. 
Cour d'appel de G and ( l re ch.). - -  Compétence civile; Juge de 

paix; Tribunal de première instance; Premier ressort; Injure 
verbale; Dommages-intérêts; Demande supérieure à 300 francs. 

Cour d'appel d e  G and (2e ch.). — Testament ; Partage d'ascen
dant; Rescision pour lésion; Legs de l’excédent; Action en par
tage ; Réserve ; Réduction ; Demande nouvelle ; Clause pénale. 

Cour d'appel de G and (2r ch. . -  Patente; Loi du 21 mai 1819;
Société particulière; Interprétation 

Cour d'appel de G and (3° ch.). — Milice ; Inscription ; Dispense;
Néerlandais; Nationalité; Résidence en Belgique.

Cour d ’appel d e  G and (2e ch.) -  Milice; Allemagne; Perte 
de nationalité; Knfant mineur ; Inscription; Obligation.

T ribunal c iv i l  d e  C ourtrai ( lre ch.). — Conseil de famille; 
Tutelle; Garantie hypothécaire; Dispense; Opposition; Recevabi
lité; Juge de paix ; Signification et ajournement ; Ministère public ; 
Délai.

J u s t ic e  de p a ix  d ’A n v ers  (2‘- canton). — Assignation; Société 
étrangère; Domicile de l'agent; Compétence ratioue materne; 
Lésion corporelle; Assurance; Compétence civile; Cumul 
d’actions; Action directe; Ouvrier; Patron; Louage île services. 

Cour de c a ssa t io n  de B elg iq u e  (2° ch ). — Cour d’assises ;
Jury ; Question; Kxcuse; Président; Ministère public.

Cour de c a ssa t io n  de B elg iq u e  (211 ch.). — Boissons alcooli
ques; Débit ; Provocation à un délit ; Procès-verbal ; Preuve. 

Cour de c a ssa t io n  de B elg iq u e  (2e ch.). — Police communale; 
Règlement de police; Guide; Voie publique; Autorisation préala
ble du collège échevinal.

T ribunal co rrec tion n el de T ournai. Collectes à domicile; 
Absence d'autorisation par écrit de l'administration ; Grève écono
mique.

JURIDICTION CIVILE.
COUR OE CASSATION DE BELCIOUE.

Première chambre. —  Présidence de M . Giron, conseiller.

21 mars 1901 .
OBLIGATION. —  PREUVE.

Lorsque le défendeur, assigné en payement d’une somme pour 
services rendus, reconnaît que tes services ont été réellement 
prestes,le juge du fond qui, partant de cette donnée,décide qu'une rémunération est due en vertu du principe que toute peine mérite salaire, ne contrevient pas à la règle que celui qui 
réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

(l.ALOUX C. MASSON.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu

nal de commerce de Bruxelles, du 5 septembre 1900, 
conçu comme su it :

Jugement. — « Attendu que le demandeur réclame au défen
deur une somme de 2,000 francs à litre de commission, à raison 
de la vente par le défendeur de son fonds de commerce ;

« Attendu que le défendeur ne dénie pas avoir cédé son fonds 
de commerce b un tiers, et ce par l’intervention du demandeur, 
mais qu’il prétend ne lui avoir promis aucune commission sur 
l’operation ;

« Attendu que, faute par le défendeur de justifier que l’inter
vention du demandeur devait être purement gratuite, ce qui est 
contraire à tous les principes, puisque toute peine mérite salaire, 
il reste acquis que le demandeur a droit b une rémunération pour 
son intervention grâce b laquelle le défendeur a pu céder son 
commerce :

« Attendu, quant au taux de cette rémunération, que le défendeur a reconnu à l’audience qu’il avait promis à d’autres inter
médiaires une somme de 2,000 francs, s’ils parvenaient b lui 
trouver acquéreur pour son fonds de commerce;

« Attendu que le détendeur a donc fixé ainsi lui-même la 
somme b laquelle il évaluait l’intervention d’un tiers pour la ces
sion de son commerce;

« Attendu que les prétentions du demandeur sont donc justes 
et bien fondées;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur b payer 
au demandeur la somme de 2.000 francs b titre de commission 
pour son intervention dans la cession de son fonds de commerce; 
le condamne en outre aux intérêts judiciaires et aux dépens... » 
(Ou 5 septembre 1900.)

Pourvoi.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur l’unique moyen : Violation, fausse applica

tion et fausse interprétation des articles ISIS du code civil et 
25 du code de commerce, en ce que le jugement attaqué, renver
sant les rôles, a admis la prétention du défendeur, malgré la 
contestation du demandeur, sans exiger que le défendeur fit la 
preuve de l’obligation du demandeur, et en se fondant sur ce que 
celui-ci ne faisait pas la preuve que l’intervention du défendeur 
devait être purement gratuite :

« Considérant que le jugement dénoncé constate que le deman
deur reconnaît avoir cédé son commerce b un tiers, b l’intervention du défendeur;

« Considérant que, sur celte donnée, le jugement décide 
qu’une rémunération est due au défendeur, en vertu du principe que toute peine mérite salaire ;

« Considérant que ce motif, dont il n’y a pas lieu au pourvoi 
d’apprécier le mérite juridique, aucune autre disposition légale 
n’étant invoquée, a suffi, dans la pensée du juge, b constituer 
avec le fait reconnu la preuve de l’obligation litigieuse;

« Que partant le jugement dénoncé n’a point contrevenu aux textes de loi cités au moyen ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Staes et sur les conclusions conformes de M. Van Schoor, pre
mier avocat général, rejette... » (Du 21 mars 1901. — Plaid. MM« Leclercq et Woeste.)
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COUR D’APPEL DE GARD.

Première chambre. —  Présidence de M. Van Praet, premier président. 

29 juin 1901.
COMPÉTENCE CIVILE. —  JUGE DE PAIX. —  TRIBUNAL 

DE PREMIÈRE INSTANCE. —  PREMIER RESSORT. —  IN
JURE VERBALE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  DEMANDE 
SUPÉRIEURE A 300 FRANCS.

C’est le juge de paix et non le tribunal de première instance qui 
est compétent pour connaître en premier ressort d'une demande 
en dommages-intérêts de plus de 300 francs, basée sur des 
injures par paroles tombant sous l'applicaliim de l'art. 561, n° 7, 
du code pénal.

(X... C. Y...)
Arrêt. — « Attendu que la demande de dommages-intérêts 

formée par l’appelant devant le premier juge était basée sur des faits qui, à raison de leur caractère peu précis, ne pouvaient être 
considérés que comme des injures par paroles, tombant sous 
l'application de l’article .161, n° 7, du code pénal ;

« Qu’il en était de même des faits sur lesquels l’intimé basait 
sa demande reconventionnelle ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 3 de la loi du 25 mars 1876, 
les juges de paix connaissent en dernier ressort jusqu’à la valeur 
de 100 fr. et en premier ressort, à quelque valeur que la demande 
puisse s’élever : ... 6° des actions en dommages-intérêts pour 
injures rentrant dans la compétence du tribunal de simple 
police ;

« Que le premier juge était donc incompétent pour statuer sur 
les demandes formées par chacune des parties ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général de 
Pauw en son avis conforme, met le jugement dont appel à néant; 
dit que le premier juge était incompétent; compense les dépens 
des deux instances sur lesquels il n’a pas été statué... » (I)u 
29 juin 1901. — Plaid. MMes Lamberty c. Ahthur Buysse.)

COUR D’APPEL DE GARD.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

18 juillet 1900 .
TESTAMENT. —  PARTAGE D’ASCENDANT. —  RESCISION 

POUR LÉSION. —  LEGS DE LEXCÉDENT. —  ACTION 
EN PARTAGE. —  RÉSERVE. — RÉDUCTION. — DEMANDE 
NOUVELLE. —  CLAUSE PÉNALE.

Le partage d'ascendant par acte testamentaire échappe à toute action en rescision pour cause de lésion, lorsque l'ascendant a 
pris ta précaution d'insérer dans son acte la disposition su i
vante : « Si un ou plusieurs lots étaient de plus grande valeur 
« que les attltes, je donne et lègue par précipttl et hors pari « l'excédent aux légataires dans te lot desquels cet excédent 
« sera trouvé. »

S'agissant d’une demande en partage, ne constituent pas des 
demandes nouvelles, et sont recevables bien que formulées pour la première fois devant la cour : 1° ta conclusion tendante à 
voir ordonner la réduction de certains avantages qui portent 
atteinte à ta réserve ; 2° la conclusion tendante à voir dire que certaine disposition du testament de l’auteur commun des par
ties est nulle comme portant atteinte à la réserve.

(JEAN DAUWE C. POI-. DAl'VVK ET CONSORTS.)
Arrêt. — « Attendu que, par acte reçu par le notaire Ste- 

vens, à Lcdeberg, le 26 février 1898, la de cujus, dame veuve Dauwe, mère des intimés et de l’appelant, a fait, de ses biens 
meubles et immeubles (à l’exception de quelques-uns à l’égard desquels elle dispose spécialement), une masse qu’elle évalue à 
130,400 francs; qu’elle en fait le partage entre ses cinq enfants, 
estimant la valeur des biens compris dans le lot de chaque enfant 
à 26,080 francs, en ajoutant que si l’argent comptant et les 
valeurs existant au jour de son décès avaient une valeur supé
rieure à ceux qui sont compris dans le partage, les enfants se 
partageront l’excédent ;« Qu’elle dispose, en outre, que si l’un ou plusieurs lots

étaient de plus grande valeur que les autres, elle donne et lègue 
par préciput et hors part l'excédent aux légataires dans le lot 
desquels cet excédent sera trouvé; qu’elle impose expressément 
à ses enfants sa volonté de voir exécuter strictement son testa
ment; que, pour le cas où ce testament serait attaqué par un ou 
plusieurs d’entre eux, elle déclare priver de tout ce dont la loi 
lui permet de disposer, ceux de ses héritiers qui attaqueraient 
cet acte de dernière volonté et, ce cas échéant, donner et léguer, 
par préciput et hors part, la quotité disponible à ceux de ses 
enfants qui auront respecté son testament;

« Qu’elle dispose enfin que, quant à l’import de l’argent comp
tant et des valeurs au porteur au jour de son décès, ses enfants 
devront se soumettre, sous la même peine, aux déclarations que 
leur fera sa fille Coralie;

« Attendu que, par son exploit introductif d’instance, l’appelant Jean Dauwe a fait assigner ses frères et sœurs, ici intimés, 
aux fins d’entendre ordonner qu’il sera procédé, devant le notaire Stevens aux comptes et rapports que les parties pourront se 
devoir, ainsi qu’à toutes opérations ultérieures de liquidation et 
de partage de la succession de la de cujus et, au cas où les 
assignés exciperaient de l’acte testamentaire du 26 février 1898, 
entendre prononcer la résiliation du dit acte, pour cause de 
lésion de plus du quart, dont il offre la preuve en cas de dénéga
tion; entendre enfin, par mesure conservatoire, nommer un séquestre ;

« Attendu que, par leurs conclusions signifiées le 21 octobre 
1899, les intimés, défendeurs en première instance, ont acquiescé 
à la demande en partage, mais seulement en tenant compte de l’acte du 26 février 1898, et sur le pied de l’article 1077 du code 
civil ; que, reconnaissant au demandeur le droit de poursuivre 
ultérieurement la réduction des dispositions qui porteraient 
atteinte à sa réserve, ils ont soutenu que semblable demande 
n’était point faite dans l’exploit introductif d’instance, et ont con
clu à voir le demandeur déclaré non recevable en son action en rescision de l’acte du 26 février 1898, pour lésion de plus du 
quart ;

« Attendu que le premier juge a déclaré le demandeur non 
fonde en son action en rescision pour lésion de plus du quart ; 
qu’il a considéré l’action du demandeur comme n’impliquant pas 
une demande en réduction du chef d’atteinte portée à la réserve 
et qu’il s’est borné à réserver au demandeur le droit d’attaquer 
l’acte du 26 février 1898, en vertu du § 2 de l’article 1079 du code civil, par le motif que l’action étant fondée uniquement sur 
la lésion de plus du quart, il ne lui était pas permis de substituer 
d’office à cette action, une autre action fondée sur une atteinte à 
la réserve, résultant des clauses préciputairns et d’une inégalité du partage; que 1e premier juge a en outre dit pour droit n’y 
avoir lieu à nommer un séquestre;

« Attendu que, devant la cour, l’appelant ne relève aucun 
grief quant au rejet de sa demande en nomination d’un séquestre ;

« Qu’il déclare, en ordre principal, persister dans sa demande 
en rescision de l’acte du 26 février 1898, et conclut à être admis à produire la preuve de la lésion de plus du quart;

« Qu’il conclut, en ordre subsidiaire, à voir déclarer recevable 
la demande qu’il formule expressément, en réduction des avan
tages faits aux intimés par le dit acte, au préjudice de ses droits 
comme réservataire; et, avant faire droii au fond, à être admis à 
prouver que chacune des dispositions préciputaires, soit seule, 
soit combinée avec ce qui serait regardé comme partage, porte 
atteinte à sa réserve ; qu’il conclut en outre à voir dire que ni lui ni les intimés ne sont liés par la disposition de l’acte du 26 fé
vrier 1898, relative à la preuve du montant des sommes d’argent 
et des valeurs existant au jour du décès .de la de cujus, celte disposition devant être tenue pour nulle et non avenue comme 
attentatoire aux droits des réservataires ;

« Attendu que, de leur côté, les intimés concluent, comme 
devant le premier juge, à voir déclarer l’appelant ni recevable ni 
londé en sa demande principale ; qu’ils concluent en outre à la- 
non-recevabilité des deux demandes subsidiaires de l’appelant, comme constituant des demandes nouvelles, formulées pour la 
première fois en degré d’appel ;« Sur la demande principale :

« Attendu qu’il résulte des dispositions ci-dessus rappelées de 
l’acte du 26 février 1898 que, par la clause préciputaire et la 
clause pénale qui la complète, la testatrice a entendu assurer 
l’exécution d’un partage conforme à la loi, tout en avantageant 
éventuellement tel ou tel de ses enfants dans la limite du dispo
nible ; qu’elle n’a fait en cela qu’user d’un droit que la loi lui 
reconnaît ; qu’elle n’a pas interdit à celui de ses enfants dont la 
réserve se trouverait entamée, d’exercer l’action en réduction ; 
que la clause est donc valable et que, sans porter atteinte au 
droit que le § 2 de l’article 1079 accorde aux enfants et descen
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dants, cetle clause a pour effet de faire obstacle à la rescision du 
partage pour lésion de plus du quart (voir Laurent, t. XV, 
n° 127, p. 167) ;

« Sur la première conclusion subsidiaire de l’appelant, ten
dante à voir accueillir sa demande en réduction des avantages 
faits aux intimés au préjudice de res droits comme réservataire :

« Attendu que la fin de non-recevoir que les intimés opposent 
à cette conclusion comme constituant une demande nouvelle, 
n’est pas fondée ;

« Attendu, en efiet, que l’appelant a intenté devant le premier 
juge contre ses cohéritiers une action en partage, comportant, 
aux termes de l’exploit introductif d’instance, toutes les opéra
tions de liquidation et de partage de la succession de la de cttjus;

« Attendu que l’action en partage a pour objet de déterminer 
l'universalité à partager et la part revenant h chacun des coparta
geants; que, parlant, elle comprend nécessairement toutes les demandes et toutes les défenses qui peuvent avoir pour résultat 
d’augmenter ou de diminuer la consistance de l’universalité ou 
d’établir plus exactement les droits des copartageants (voyez Pan 
dectes belges, V» Demande nouvelle, n° 412) ;

« Que, de sa nature, elle est une demande générale qui com
prend virtuellement tous les objets à partager (voyez l’avis de 
l’avocat général Labre, précédant un arrêt d’Agen du 8 janvier 
1824, Dalloz, Kép., V” Demande nouvelle, n° 116, 2°; ;

« Attendu que la demande en réduction n’est donc plus qu’un 
accessoire de la demande en partage et qu'en la produisant pour 
la première fois en degré d’appel, d’une manière explicite, l’ap
pelant ne viole pas le contrat judiciaire et ne forme pas une 
demande nouvelle ;

« Sur la deuxième conclusion subsidiaire de l'appelant, ten
dante à voir prononcer la nullité, comme portant atteinte aux 
droits des réservataires, de la disposition de l’acte du 26 février 
1898, relative à la preuve du montant des sommes d’argent et des 
valeurs au porteur, existant au jour du décès de la de cujus :

« Attendu que cette demande, comme la précédente, était vir
tuellement comprise dans l’action en partage et que, pour les 
motifs invoqués ci-dessus, elle ne peut être écartée par une fin 
de non-recevoir, comme constituant une demande nouvelle ;

« Attendu enfin qu’aux deux demandes subsidiaires de l’appe
lant, les intimés se sont bornés à opposer une exception de non- 
recevabilité, sans conclure au fond ;« Par ces motifs, la Cour, ouï sur les fins de non-recevoir 
M. l’avocat général Callieu, en son avis conforme, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, confirme le juge
ment dont appel, en tant qu’il déclare l'appelant non fondé en 
sa demande en rescision de l’acte du 26 février 1898 pour cause 
de lésion de plus du quart, et en tant qu’il rejette la demande de 
nomination d'un séquestre; met h néant le jugement pour le surplus; émendant, déclare l’appelant recevable en ses conclu
sions subsiüiaires devant la cour; et, avant d’y statuer, ordonne 
aux intimés de conclure au fond sur ces demandes subsidiaires; 
fixe à cette fin l’audience du 24 octobre prochain; réserve les 
dépens... » (Du 18 juillet 1900. — Plaid. MMes Sehesia et Me-
CHELYNCK .)

Le pou rvo i fo rm é  c o n tr e  ce t a rrê t a  été  re je té  p ar un 
a r r ê t , en da te  du  18 a v r il  1901, que n ous p u b lie ron s, 
a v e c  les m é m o ire s  et les co n c lu s io n s  d e  M. le  p rem ier  
a v o ca t  gén éra l V an Sc h o o r , dan s n o tre  n ° du l" r août 
p ro ch a in .

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

18 juin 1901 .
PATENTE. — LOI DU 21 MAI 1819. —  SOCIETE PARTI

CULIÈRE. — INTERPRÉTATION.
La disposition du tableau 14, n° 41, annexé à la loi du 21 mai 1819, qui soumet au droit de patente réglé par le tarif B de ta dite loi les salles et jardins pour les sociétés particulières, com

prend les sociétés qui généralement et habituellement ne sont 
accessibles qu’à ceux qui en font partie, alors même qu'excep
tionnellement d'autres personnes y seraient admises.

(IIORRIE.)
Arrêt. — « Vu la requête par laquelle le sieur Horrie, prési

dent de la Société Les Carabiniers, à Roulers, interjette appel'de 
la décision du directeur des contributions de la Flandre occi

dentale, en date du 21 février 1901, rejetant la réclamation par 
lui produite au nom de la dite société et tendante au dégrèvement 
du droit de patente se montant à 38 francs, en principal ;

« Attendu que l’appelant a été cotisé d’office aux rôles des 
patentes pour l’exercice 1900, comme directeur de la société 
particulière Les Carabiniers, société d’art et d’agrément;

« Que dans la réclamation qu’il a adressée contre cette cotisa- 
sation au fonctionnaire compétent et en vue d’établir que, dans 
l’espèce, il ne saurait s’agir d’une société particulière, il prétendait, entre autres, qu’il est personnellement locataire d’un jardin 
avec tir auquel, par tolérance, il a permis l’accès aux membres 
de la Société Les Carabiniers et où il donne de temps en temps 
des concerts pour les membres de diverses sociétés;

« Attendu que ces faits, dont d’ailleurs la preuve n’a été ni 
fournie ni offerte, ne sont plus articulés devant la cour, et qu’il résulte des déclarations du contrôleur des contributions de Rou
lers que la société dont il s’agit a son local avec jardin, où ont 
lieu, outre le tir à la carabine, des réunions d’agrément, des 
fêtes et des concerts ;

« Attendu que ces déclarations ne sont pas contredites par 
l’appelant et que celui-ci prétend devant la cour que la Société 
Les Carabiniers a loujours été exempte de patente et ne peut 
être considérée comme constituant une société particulière ;

« Attendu que la patente qui forme l’objet du litige a été appli
quée en vertu du n“ 41 du tableau 14, annexé h la loi du 21 mai 
1819, lequel soumet au droit réglé par le tarif B : « les salles et « jardins pour les sociétés particulières ou réunions d’agrément, 
« tenus par entreprise et autrement, soit pour le compte des « particuliers, soit à frais communs par les sociétaires »;

« Attendu que par les mots société particulière, il faut enten
dre celle qui est constituée par des particuliers, et dont les avan- 'ages et agréments sont réservés aux membres qui en font partie ;

« Attendu qu’à l’appui de son appel, l’appelant soutient :
« 1° Que le tir de la société est accessible non seulement à 

ses membres, mais aussi et principalement aux gardes civiques 
de Roulers, Gourtrai, Mouscron et Ypres pour les exercices de tir ;

« 2° Que sur les trois concerts qui sont donnés au local par 
l’harmonie royale et communale de Roulers, un est public;

« 3" Que les locaux sont toujours ouverts au public honnête et décent;
« Attendu que le dernier fait n’est point prouvé et que l’appelant n’offre pas d'en subministrer la preuve;
« Attendu, quant aux deux autres faits, qu’il est établi :
« 1° Que par ordre du lieutenant général Busine, commandant supérieur pour les deux Flandres, les gardes civiques des locali

tés signalées par l’appelant ont fait, en 1899 et 1900, les exer-, 
cices de tir prescrits par la loi au sland de la Société Les Carabi
niers, mais que rien ne prouve que c’est principalement aux 
membres de la garde civique que le stand est accessible ;

« 2° Qu’un concert public s'est donné au local, le 11 juillet 
1900, h l’occasion de l’anniversaire de la bataille des Epérons d'Or;

« Attendu que ces faits sont isolés et exceptionnels ; que le 
premier, d’ailleurs, ne concerne qu’une catégorie spéciale de 
personnes, admises uniquement pour l’accomplissement de devoirs prescrits par l’autorité dont elles relèvent;

« Attendu que la disposition appliquée par le fisc, sainement 
entendue, comprend les sociétés qui généralement et habituelle
ment, ne sont accessibles qu’à ceux qui en font partie, alors 
même qu’exceptionnellement d'autres personnes y seraient admises;

« Qu’une autre interprétation conduirait à cette conséquence 
inadmissible que les sociétés particulières pourraient rendre 
illusoires les dispositions fiscales édictées par la loi du 21 mai 
1819, en ouvrant leurs portes à de rares intervalles, soit au 
public, soit à une certaine catégorie de personnes ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les faits articulés par l’appelant ne sont pas de nature à dépouiller la Société 
Les Carabiniers du caractère de société particulière que l’administration des contributions leur attribue ;

« Attendu, au surplus, que le fait allégué par l’appelant que la 
dite société a loujours été exemptée de patente, est dénué de rele- vance ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. le pré
sident de Gottal en son rapport, et M. l'avocat général Penne- 
man en son avis conforme, déclare l’appel non fondé, confirme 
la décision dont est appel et condamne l’appelant aux dépens de 
l’instance d’appel... » (Du 18 juin 1901, -P la id . MMe9 Begerem c. H. de Baets.) ----- ♦ ----------
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COUR D’APPEL DE CAND.

Troisième chambre. —  Présidence de M. Van der Haegen.

13 juin 1901 .
MILICE. —  INSCRIPTION. — DISPENSE. — NÉERLANDAIS.

NATIONALITÉ. —  RÉSIDENCE EN BÉLGIQUE.
Le Néerlandais mineur dont le père réside en Belgique, n'est pas 

soumis dans ce pays à l'inscription pour ta milice el y est 
exempt du service militaire.En vertu de la loi néerlandaise du 28 juillet 1850, la nationalité 
se perdait dans les Pays-Bas par un séjour de cinq années en 
pays étranger,joint à l'intention manifeste de ne pas retourner 
dans Le pays d’origine.L’absence de l'esprit de retour ne se présume pas par te seul fait 
d'un séjour de cinq années à l’étranger.

(de ruyck.)
Arrêt. — « Attendu que De Ruyck, Adolphe, est né à Basal (Belgique), le 29 novembre 1881, et que son père De Ruyck, 

Théophile, est né à Zuiddorpe (Hollande), le 29 juin 1852; que 
ce dernier avait conservé sa nationalité d’origine lors de la nais
sance de son fils et l’a transmise à celui-ci par l’effet de la filia
tion ;

« Attendu, en effet, qu'en vertu de la loi néerlandaise du 
28 juillet 1850, en vigueur à cette époque, la nationalité se per
dait dans les Pays-Bas par un séjour de cinq années en pays étranger, joint à l’intention manifeste de ne pas retourner dans 
sa patrie d’origine ; que, de plus, l’absence de l’esprit de retour ne 
se présumait pas par le seul fait d’un séjour de cinq années h 
l’étranger ;« Attendu que si De Ruyck, Théophile, réside en Belgique 
depuis le 8 mars 1875,1a preuve d’une résolution de non-retour 
dans son chef n’est pas fournie; qu’il n’est pas établi que, depuis 
la date de son arrivée en Belgique jusqu’à la naissance de son 
fils et au delà. De Ruyck, Théophile, ait fait un acte quelconque 
d’où l’on puisse inférer qu’il aurait quitté sa pairie sans esprit 
de retour et abdiqué sa nationalité néerlandaise ; que, le 14 no
vembre 1899, il a fait la déclaration requise par la loi hollandaise 
du 12 décembre 1892;« Et attendu que le néerlandais mineur dont le père réside en 
Belgique, exempt de la conscription dans les Pays-Bas, est aussi dispensé en Belgique du service militaire (cass., 30 juin 1879, 
Belg. Jud., 1879, col. 929);« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Roland en son 
rapport, et M. Wouters, substitut du procureur général, en son avis conforme, dit que De Ruyck, Adolphe, n’était pas soumis à 
l’inscription pour la milice; le déclare, en conséquence, exempt 
définitivement du service militaire... » (Du 13 juin 1901.)

Ob se r v a t io n . —  Voir dans le  sens de l’arrêt: R oland  
et W o u t e r s , Guide pratique en matière de milice, 
nos 32 et 49, II.

COUR D’APPEL DE CAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

7  m a i 1 9 0 1 .
MILICE. —  ALLEMAGNE. — PERTE DE NATIONALITE. 

ENFANT MINEUR. —  INSCRIPTION. —  OBLIGATION.

D'après les lois allemandes, la nationalité se perd par un séjour 
non interrompu de plus de dix ans à l’étranqer, et cette perte de 
nationalité s’étend à l’enfant mineur sous puissance paternelle 
lorsque cet enfant demeure avec l’expatrié.

Celui qui se trouve dans ces conditions, ne justifie d'aucune nationalité déterminée et doit se faire inscrire pour la milice.
(MULLER.)

Arrêt. — « Attendu qu’il conste des pièces du dossier que 
le père du milicien, d’origine allemande, doit être considéré, 
d’après les lois de son pays, comme ayant perdu sa nationalité par suite d’un séjour non interrompu de plus de dix ans à l’étran
ger, et que, d’après l'article 41, § IV, de la loi d’introduction au 
code civil allemand de 1900, cette perte de nationalité s’étend 
aux enfants dont la représentation légale appartient à l’expatrié 
en vertu de sa puissance paternelle lorsque ces enfants demeurent 
avec lui ;

« Atiendu que l’intéressé ne justifie donc d aucune nationalité déterminée et que c’est à bon droit que, faute d’inscription, il a 
été porté au registre des réfractaires par application de l’article 12 
de la loi de milice, mais que les circonstances de la cause éta
blissent que le défaut de demande d'inscription est excusable;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique le rapport 
de M. le conseiller de Meulenaere et l’avis conforme deM. l'avo
cat général Penneman, dit que Müller, Hans-Edouard, sera assi
milé aux miliciens de l’article 22 de la loi de milice... » (Du 7 mai 1901.)

O b s e r v a t io n s . — En A llem agne, l’indigénat se perd 
en vertu  de l’a rtic le  13 de la  loi du 1er juin 1870 :

1° P a r  un acte  d ’ex p a tria tio n  (enilassung) délivré 
p a r l’au to rité  adm in istra tive  ;

2° P a r  décision de l’au to rité  ;
3° Par le mariage d'une allemande avec un étranger;4° Par un séjour de dix ans à l’étranger.
En cas de perte de nationalité par un séjour non interrompu de dix ans à l’étranger, ce terme commence à courir, en vertu de l’article 21 de la loi, au moment 

où l’allemand quitte le territoire de l’empire, ou, s’il est muni, soit d'un passeport de voyage, soit d’un certificat d’origine, au moment où le délai de validité fixé dans ces pièces est expiré. Le cours du délai est inter
rompu parlefait de l’inscription sur les registres matricules d'un consulat impérial et recommence le jour qui suit la radiation de la matricule.

Aux termes de l’article41, IV, de la loi d'introduction au code civil allemand, - la perte de nationalité ainsi " causée, s’étend à la femme et à ceux des enfants dont 
” la représentation légale appartient à l’expatrié en •• vertu de sa puissance paternelle, lorsque la femme ■’ ou les enfants sont chez l’expatrié. »

D’après les articles 1627 et 1630 du code civil, le père, en vertu de la puissance paternelle, a le droit et le devoir de prendre soin de la personne et des biens de l’enfant. Ce soin comprend la représentation de l'enfant. 
La représentation n’appartient pas au père dans les limites oit, d’après l'article 1795, le tuteur ne représente pas le pupille. Le tribunal des tutelles peut retirer la représentation au père conformément à l'article 1796 
(de  M e u l e n a e r e , Code civil allemand, traduit et annoté, pp. 661,441 et 442 ; R o l a n d  et W outers, Guide pratique en matière de milice, nos 49, III et 47).

TRIBUNAL CIVIL DE COURTRAI.
Première chambre. —  Présidence de M. Jonckheere.

18  a v r i l  1 9 0 1 .
CONSEIL DE FAMILLE. —  TUTELLE. —  GARANTIE HYPO

THÉCAIRE. -  DISPENSE. —  OPPOSITION. — RECEVA
BILITE. —  JUGE DE PAIX. -  SIGNIFICATION ET AJOUR
NEMENT. —  MINISTÈRE PUBLIC. —  DÉLAI.

Le ministère public n ’est pas recevable à poursuivre directement 
par voie d'action devant le tribunal de première instance, l’oppo
sition formée pur le juge de paix à la délibération d’un conseil 
de. famille relative aux garanties à fournir par le tuteur, si 
l'opposition du juge de paix n’a pas été signifiée avec ajournement dans le délai de huitaine imparti par l'article o\ de lu loi 
hypothécaire.

Le ministère public est recevable à poursuivre devant le tribunal de première instance, ta réformation d’une délibération de conseil 
de famille dispensant le tuteur de fournir une garantie hypo
thécaire. Le délai de rigueur imposé par l'article ol aux membres du conseil de famille est étranger au ministère public.

(le procureur du roi g. de goene.)
Jugement. — « Attendu que le juge de paix d’Harlebeke, en 

qualité de membre du conseil de famille des mineurs Tanghe, a 
fait, le 26 décembre 1900, opposition à une délibération du 
20 décembre 1900, par laquelle le conseil dispensait le tuteur De 
Coene de fournir une garantie hypothécaire pour sûreté de sa gestion ;
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« Attendu que ce magistrat n’a signifié au tuteur et aux mem

bres du conseil de famille ni son opposition, ni aucun exploit d’ajournement, mais que le ‘26 janvier 1901, le tuteur et les mem
bres du conseil de famille ont été assignés à la requête de M. le 
procureur du roi pour voir statuer sur la prédite opposition et 
entendre réformer la délibération du 20 décembre 1900 ;

« Qu’il y a lieu de statuer préalablement sur l’exception de 
non-recevabilité soulevée par le tutueur ;

« Attendu que l’opposition du juge de paix n’ayant pas été 
signifiée avec ajournement dans le délai de huitaine imparti par 
l’article St de la loi hypothécaire, l’action n’est pas recevable en 
tant qu’elle a pour objet de statuer sur le mérite de cette oppo
sition ;« Attendu que l’action intentée par le procureur du roi en 
vertu de son office tend encore à la réformation de la dite déli
bération ;

« Attendu que l’article 63 de la loi hypothécaire dorme, en cas 
de refus ou d’inaction du conseil de famille,au procureur du roi, le droit d’ordonner même d’office toutes mesures réclamées par 
l'intérêt des mineurs pour l’organisation de leur hypothèque 
légale ;

« Attendu que, suivant le même article, ce droit peut être 
exercé même plusieurs mois après la date de la délibération, au 
moment qui paraîtra opportun; que le délai de rigueur imposé 
par l’article SI aux membres du conseil de famille lui est donc 
étranger ;

« D’où suit que l’action est en ce point recevable;
« Par ces motifs, le Tribunal, oui M. Verschaeve, substitut du 

procureur du roi, et le tuteur, représenté par son avoué, M° Van 
Ackere, dit l’action non recevable en tant qu’elle a pour objet de 
statuer sur l'opposition formulée le 26 décembre 1900 par 
M. le juge de paix du canton d'Harlebeke, laquelle est non 
avenue ; reçoit l’action pour le surplus en ce qu’elle tend, sur le 
fondement de l’article 63 de la loi hypothécaire, à la réformation 
de la délibération du conseil de famille du 20 décembre 1900, 
dans le sens indiqué par l’exploit d’ajournement ; réserve les 
dépens ; ordonne aux parties de conclure îi toutes fins ; remet il 
cet effet la cause h l’audience du... » (Du 18 avril 1901.)

Ob ser v a tio n s . — Sur les recours contre les délibérations du conseil de famille, voir L a u r e n t , t. IV, 
n° 467 ; G a r s o n n e t , t. VI, p. 225; Hue, t .  III, n°319; 
R o la n d , D u recours contre les délibérations du conseil de famille {Revue de droit belge, t. II, p. 367) ; ;fA. T h e z e i.o u p , D u conseil de famille (Caen, 1898, p. 332); A. M ic h a u , Du conseil de famille en droit . français (Paris, 1885, p. 245); Gand, 14 mars 1873 
(Be l g . J u d ., 1873, col. 738 et 836) ; cass., 19 mars 1874 
(Be l g . J u d ., 1874, col. 594); Liège, 23 juin 1875 (Be l g . 
J u d ., 1875, col. 836); Ypres, 6 février 1885 (Be l g . J u d ., 1885, col. 1317); Gand, 11 juillet 1885 (Be l g . J u d ., 
1885, col. 1354).

JUSTICE DE PAIX D’ANVERS.
2e canton. —  Siégeant: NI. Witteveen, juge de paix.

27  juin 1901.
ASSIGNATION. —  SOCIETE ÉTRANGÈRE. —  DOMICILE DE 

L’AGENT. —  COMPÉTENCE “ RATIONE MATERIÆ, " .  —  
LÉSION CORPORELLE. —  ASSURANCE. — COMPÉTENCE 
CIVILE. — CUMUL D’ACTIONS. —  ACTION DIRECTE. 
OUVRIER. —  PATRON. —  LOUAGE DE SERVICES. ■

Eut valable, l’assignation (tonnée à une société étrangère au domicile de son agent en Belgique, et tes tribunaux de ce domicile 
sont compétents r a t i o n c  l o c i  pour cnnmnhe des obligations 
de la société (1).La juridiction civile est exclusivement compétente pour connaître 
de toutes contestations ayant pour objet la réparation (l'un dom
mage causé soit par ta mort d'une personne, s o i t  par une lésion corporelle ou une maladie, même lorsque ces contestations itéri-

(1) Dutric,S upplément aux lois de la procédure, t.I.V 0 Ajour
nement, n°s 53, 54, fit ; cass.. 19 juin 1890 (Belg. Jud., 1890, 
col. 1059); Hasselt, 5 mai 1897 (Oi.of.s et Bonjean, 1897, 
n° 766).

vent, d'un contrat commercial tel que le contrat d'assurunces {2}. 
L'indemnité de réparation civile cl l'indemnité d'assurances 

résultent de deux actions et de deux contrats complètement 
distincts et indépendants l’un de l'autre et peuvent être cumulées (5).

L'ouvrier a action directe contre la compagnie d’assurances qui 
a assuré les ouvriers de son patron (4). Celui-ci est tenu person
nellement du payement de l’assurance s'il a négligé de mettre 
son ouvrier en règle vis-à-vis de la société 

La convention de louage de services oblige le patron à garantira 
l'ouvrier sa sécurité et à remettre à l'expiration du contrat, 
sauf cas fortuit, sa personne indemne de tout accident.

(GRIELENS r.. HUYGENS ET LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCES 1,’URBAINE 
ET LA SEINE.)

Jugement. — « Attendu que la demande tend à faire condamner :
« A. Huygens à payer au demandeur une somme de 200 fr. à titre de réparation du préjudice subi par le demandeur et dont 

le défendeur serait responsable ;
« B. Huygens et la Société l'Urbaine et la Seine au payement 

d’une somme de 24 francs pour réparation du même préjudice, conformément h des conventions d’assurances existant entre parties;
« Attendu qu’il est constant en fait et non dénié au procès :
« a) Que le demandeur a été blessé au service du défendeur 

Huygens pendant qu'il conduisait un chariot appartenant à celui-ci ;
« b) Que le défendeur Huygens avait assuré ses ouvriers h 

l'Urbaine et la Seine, et retenait de ce chef un tantième sur le salaire de ses ouvriers ;
« c) Que sachant que le demandeur avait été blessé, il n'a rien 

fait pour se mettre en règle vis-à-vis rie son assurance, même 
aurait refusé de le faire malgré les demandes réitérées qui lui ont été adressées à cette fin ;

« Quant à la compétence ratione loci :
« Attendu qu'aux termes de l’article 39, s’il y a plusieurs défen

deurs la cause sera portée au choix du demandeur devant le juge du domicile de l’un d'eux;
« Attendu que si Huygens n’est pas domicilié dans le second 

canton, on ne saurait sérieusement prétendre que l’Urbaine et la 
Seine ne peut pas y être valablement assignée, puisque c’est au 
second canton qu’elle a une succursale et un siège d’opérations au domicile et dans les bureaux de son agent général (article 130 de la loi sur les sociétés);

« Que cela résulte à l’évidence des pouvoirs donnés à cet agent 
général le 2 juillet 1894 par Paul Martin et Eugène Brand agis
sant en leur qualité d’administrateur et directeur de la dite 
société ;

■< Que la société défenderesse peut donc y être valablement assignée aux termes de l’article 52, § 2;
« Qu’elle pourrait encore l’être aux termes de l’article 52, § 3, 

puisque le contrat a été conclu h Anvers et qu’il doit y être 
exécuté;

« Quant h la compétence ratione materiæ :
« Attendu que si le défendeur reconnaît que le premier chef 

de la demande est de nature civile, il prétend que le second chef 
de la demande ayant pour objet l’exécution d’une convention 
d’assurance, est de nature commerciale tout au moins dans le chef 
de l’Urbaine cl la Seine, et partant que le tribunal de première 
instance serait seul compétent, l’action ayant une nature mixte;

(2) Conf. Arlon, 25 avril 1805 (Pand. pér., 1896, n° 303); 
Hasselt, 5 mai 1897, ci-dessus; civ. Gand, 3 mai 1893 (Pand. 
pér., 1893, n° 1258).

(3) Gcnf. trib. Bruxelles, 24 juin 1894 (Pas., 1894, 111, 302); 
L. André, Des dommages-intérêts aux victimes d'accidents (Revue 
de droit belge, 1896, pp. 25 et suiv.); Jules Janson. Du calcul des dommages-intérêts (Revue de droit belge, 1891. p. 449); trib. 
Bruxelles, 7 novembre 1900 (Pas., 1901, III, 139); trib. 
Bruxelles, 12 avril 1893 (Pand. pér., 1893, n° 1226); civ. 
Bruxelles, 20 avril 1895 (Pand. pér.. 1895, n° 1941); cour 
Bruxelles, 24 mars 1891 (Belg. Jud. 1891, col. 629); civ. Bru
xelles. 5 décembre 1891 (Pand. pér., 1892, n° 821); comm. 
Louvain, 26 janvier 1897 (Pand. pér ., 1897, n° 406); Laurent, 
t. XX, n° 537; Pand. belges, V» Accident, n°2IO à 214; V» Accident de chemin de fer, nos 39. 13-1 à 13".

(4) Conf. trib. comm. Liège, 27 avril 1893 (Pand. pér., 1893, 
nl 1880) ; cass. fr., 1erjuillet 1885, Journal des assurances, 1885 
p. 363.
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« Attemlu que l’article 1er de la loi du 27 mars 1891 dispose que les tribunaux de commerce ne connaîtront en aucun cas 

des contestations ayant pour objet la réparation d’un dommage 
cause soit par la mort d’une personne, soit par une lésion corporelle ou une maladie ;

« Attendu que ce texte procédant, au sujet de l'attribution de 
compétence, par voie d’exclusion des tribunaux de commerce, est général et absolu ;

« Qu’il ne vise spécialement ni les actions qui ont directement pour objet la réparation d’un dommage causé par lésion 
corporelle ou maladie à la suite d'un délit ou d’un quasi-délit ni 
celles qui, naissant d'un contrat commercial, ont indirectement pour objet la réparation de ce dommage;

« Que les termes « en aucun cas les tribunaux de commerce 
« ne connaissent de ces actions » comprennent non seulement 
les actions qui ont directement la réparation pour objet, mais 
aussi celles qui ne poursuivent cette réparation que par voie indirecte ;

« Que si le législateur avait voulu faire la distinction que le défendeur soutient, il aurait dû la faire dans l’article 2 de la loi 
du 27 mars 1891 et réserver en tous cas aux tribunaux de com
merce les affaires en réparation nées d’un contrat;

« Qu’il ne l’a pas fait, parce que son intention était bien d'en
lever aux tribunaux de commerce la connaissance de toute action en réparation de cette nature, comme il l’a déclare dans l’exposé 
des motifs, « encore que l’action se fonde sur une responsabilité « ou une garantie née d’un acte de commerce ; »

« Qu’il résulte donc, et de la forme employée par le législateur 
et de la généralité du texte et des motifs qui ont inspiré la loi, qu’il suffit que l’action ait pour but la réparation d’un dommage 
causé soit par la mort d’une personne, soit par une lésion corpo
relle ou une maladie, quelle que soit d’ailleurs la cause de l’action 
pour que la compétence exclusive de la juridiction civile s'im
pose ;

« Qu’il n’y a donc pas d’action mixte mais une action de nature civile dans le chef de toutes les parties;
« Que le tribunal de paix du second canton est donc compétent ratioue loci et materiœ ;
« Quant à la recevabilité delà deuxième partie de la demande, vis-à-vis des deux défendeurs :
« Attendu que les deux défendeurs prétendent que la demande 

en payement de la somme de 24 francs qui serait due aux termes 
de la convention d’assurances, n'est pas recevable, puisque l’assurance ne pouvant jamais avoir pour objet de procurer un bénéfice, 
l’indemnité de réparation civile et l’indemnité d’assurance ne peuvent être cumulées ;

« Attendu que pour soutenir cette non-recevabilité, les deux 
défendeurs confondent deux actions parfaitement indépendantes 
l’une de l’autre, l’action naissant du contrat d’assurance et l’action 
naissant de la convention de louage de services, qui lie les parties 
et qui oblige le patron non seulement à prester à l’ouvrier son 
salaire, mais aussi à garantir sa sécurité et à remettre à l’expira
tion du contrat, sauf cas fortuit, sa personne indemne de tout accident ;

« Que le principe que l’assurance ne peut procurer un bénéfice 
à l’assuré, mais ne constitue que la réparation d’un dommage 
éprouvé, n’a d’influence que sur la réparation que l’assuré peut obtenir de son assureur, mais ne saurait s’étendre hors du contrat 
d'assurance pour servir à éteindre le droit que l’assuré peut avoir 
à obtenir des indemnités dont la cause ne réside pas dans le con
trat d’assurance ;

« Que cela est d’autant plus vrai que la plupart des contrats 
d’assurance prévoient la subrogation de l’assureur qui a payé, 
dans les droits de l’assuré, et que lorsque la subrogation n’est pas stipulée, les parties ont voulu laisser à l’assuré non seulement la 
réparation accordée par l’assurance, mais encore la réparation résultant du contrat de louage de services ;

« Quant à la recevabilité vis-à-vis de la défenderesse :
« Attendu que la défenderesse prétend que la demande n’est pas recevable vis-à-vis d’elle, parce qu’elle n’a pas traité avec le 

demandeur ;
« Attendu qu’il n'est pas dénié parla société défenderesse que le défendeur Huygens a assuré chez elle ses ouvriers pour les 

risques d’accidents ;
« Attendu qu’en agissant ainsi, le défendeur Huygens s’est con

stitué le gérant d’affaires du demandeur ;
« Que le droit de l’ouvrier de réclamer personnellement l’indemnité à la compagnie défenderesse est basé sur les principes 

qui régissent la gestion d’affaires ou la stipulation pour autrui ;
« Qu'en réalité, le patron n’est que l’intermédiaire entre l’assu

reur et son personnel, mais ne s’est pas fait son assureur;

« Que, dans l'intention des parties, il ne saurait être person
nellement tenu du payement de l’assurance à moins que, comme 
dans l’espèce actuelle, il a posé des faits ou a négligé de mettre son ouvrier en règle vis-à-vis de la société qui pourrait, le cas 
échéant, se refuser à indemniser le demandeur, en se basant sur 
l’absence de formalités prévues et exigées par les conventions 
des parties, comme l’a prétendu le demandeur;

« Au fond :
« Attendu que les parties sont contraires en fait et qu’avant de 

statuer au fond, il y a lieu de faire faire la preuve de leurs allégations ;
« Attendu que les faits cotés ci-après sont concluants et pertinents;
« Par ces motifs. Nous, Juge de paix, écartant toute conclu

sion plus ample ou contraire comme non fondée, et statuant en 
premier ressort nous déclarons compétent, et statuant, disons pour 
droit que l'action est recevable vis-à-vis des deux défendeurs et, 
avant de statuer au fond, ordonnons au demandeur d’établir par 
toutes voies de droit, témoins compris :

« 1° Que la roue du chariot chargé de terre que conduisait le demandeur s’est brisée;
« 2° Que le chariot était en état complet de vétusté et était 

déjà un vieux véhicule lorsque le défendeur Huygens l'a acheté d’occasion;
« 3° Que le demandeur fut renversé et atteint de contusion des régions sacrées et lombaires ;
« 4° Que l’incapacité de travail a duré 16 jours; réserve les 

dépens... » (Du 27 juin 1901. — Plaid. MMes Oscar Haye et De 
Chentinnes.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. - -  Présidence de M. Casier.

2 5  mars 1901 .
COUR D’ASSISES. —  JURY. —  QUESTION. —  EXCUSE.

PRÉSIDENT. —  MINISTÈRE PUBLIC.
Devant la cour d’assises, te président peut poser d’office H le minis

tère public peut requérir qu'il soit posé toute question d’excuse rentrant dans les termes de la loi. et ce malgré l’opposition de 
la défense et sans que la cour ailà rechercher si le fait d’excuse 
proposé ainsi, résulte des débats.

(de broux c. i.a veuve testaert.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’assises du Brabant, du 29 janvier 1901, rendu sous la présidence de M. Faider et conçu comme suit :
Arrêt. — « Attendu que si un fait admis comme tel par la 

loi est proposé pour excuse, la question doit être posée par la 
cour ;

« Attendu que si l'article 339 du code d’instruction criminelle 
ne prévoit que le cas où l’excuse est proposée par l’accusé, il 
n'est pas contestable que le ministère public n’ait le droit de la 
proposer également, Sans que la cour doive s’arrêter devant l’op
position de l’accusé ni rechercher si le fait proposé comme 
excuse résulte des débats, le jury étant seul appelé à statuer sur 
la question ;« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions du ministère 
public et de l’accusée, et entendu son conseil, Me Morichar, dit 
que la question d’excuse proposée sera posée dans les termes 
suivants : « Est-il constant que l’homicide volontaire repris en la 
« première question a été commis par l’accusée Rosalie-Adolphino 
« De Broux, à l’instant où elle a surpris son mari en llagrantdélit 
« d’adultère?... » (Du 29 janvier 1901. — Plaid. Me Morichar.1 
(Cette question fut résolue négativement par le jury.)

P o u rv o i.
M. l ’ a v o ca t  g én éra l J a n sse n s  a co n c lu  au re je t  en ces  

te rm es  :

L’accusée, par des conclusions prises devant la cour d’assises, 
avait soutenu que la question d’exetue ne pouvait, à la demande 
du ministère public, être posée, parce qu’elle ne résultait pas 
des débats.
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C’était là, une erreur certaine.
L’article 339 du code d’instruction criminelle dit que lorsque 

l’accusé aura proposé, comme excuse, un fait admis comme tel 
par la loi, la question sera ainsi posée : « Tel fait est-il constant?»

La nature de l’excuse, l’influence qu’elle doit avoir sur la 
moralité de l’aciion et par suite sur l’accusation sont déterminées 
par la loi. A cet égard, il en est des causes d'excuse comme des 
causes de justification. Toutes deux, à des degrés divers, se con
fondent avec l’imputabilité dont le jury seul est juge. Il ne peut 
donc appartenir à la cour d’assises de ne pas la soumettre au 
jury sous prétexte qu’elle ne résulterait pas des débats.

C’est précisément parce que la jurisprudence en France avait 
reconnu à la cour le droit d’apprécier si la question d’excuse 
devait être posée, que la loi française de 1832 a obligé le prési
dent de la poser, à peine de nullité, lorsque la demande en est 
laite par l’accusé. Cette loi n'est que la consécration de ce prin
cipe certain que la cour, ne pouvant s'arroger le droit d'appré
cier la moralité du fait, ne peut, sans se substituer au jury, dire que le fait d’excuse résulte ou ne résulte pas des débats.

En Belgique, cette loi n’aurait eu aucune raison d’étre parce que notre jurisprudence a toujours admis que le président doit, 
à peine de nullité, poser la question d’excuse lorsque l’accusé en 
fait la demande. Voyons maintenant le pourvoi (1). Il est fondé 
sur la violation du droit de la défense, en ce que l’accusé s'etant 
opposé U ce que la question d’excuse fût posée, elle ne pouvait l’étre à la demande du ministère public eu égard aux termes res
trictifs de l’article 339 du code d’instruction criminelle (2).

La cour, statuant sur des conclusions prises par le ministère 
public, a décidé qu’à la demande de celui-ci, la question (levait 
être posée sans qu’elle eût à rechercher si le fait d’excuse résul
tait ou non des débats.

Cette décision est bien rendue.
Si, comme nous venons de le voir, la question d'excuse doit 

être posée lorsque l’accusé en fait la demande parce que le jury 
seul, à l’exclusion de la cour, a compétence pour y répondre, 
comment la cour deviendrait-elle compétente pour se prononcer 
quand la question est soulevée par le ministère public? Si celui- 
ci ne trouve pas dans l'article 339 la sanction de son droit, tout 
au moins cette sanction ne se trouverait-elle pas dans l'article 408 
du code d’instruction criminelle? A mon avis, la cour, obligée de 
statuer sur la conclusion formelle du procureur général, encour
rait votre censure en refusant de poser la question, soit sous le 
prétexte inadmissible que le ministère public n’aurait pas le droit 
de la faire poser, soit pour la raison moins admissible encore qu’elle ne résulterait pas des débats, car il y aurait là un véri
table excès de pouvoir. L’article 339, comme les articles 337, 338 
et 340, n'a d’autre but que de fixer les termes dans lesquels les 
questions doivent être posées. S’il ne parle que de l’accusé, c’est parce que c’est le cas le plus fréquent, mais non pour ne lui 
accorder ce droit qu’à lui seul.

L’intérêt général veut du reste qu’il en soit ainsi : la loi exige 
tout ce qui est nécessaire pour la pleine manifestation de la vérité. Le jury doit pouvoir juger l’affaire, non d’après l'instruc
tion écrite, mais telle qu’elle se présente devant lui. Un fait d’excuse venant à se révéler, il pourrait arriver que l’accusé, par 
tactique, pour essayer de s’assurer l’impunité en forçant le jury de se prononcer sur des faits modifiés par les débats, s’opposât à 
ce que la question d’excuse fûl posée ; ne faut-il pas cependant 
dans l’intérêt de la justice, comme peut-être même dans l’intérêt 
véritable de l’accusé, que la question d’excuse puisse être sou
mise au jury afin qu’il soit mis à même de se prononcer sur tous 
les éléments de la cause? Ce n’est pas seulement le droit, c’est le 
devoir du ministère public de prendre à cet égard les mesures 
que le président pourrait même prendre d’office.

Sans doute, l’accusé est maître de présenter sa défense comme 
il l’entend; et c’est par respect pour ce droit que la question 
d’excuse doit être posée lorsqu’il en fait la demande; mais de ce 
que le ministère public aurait, à son point de vue, dans l’intérêt 1 2

(1) Legraverend, t. III, p. 214; Anspach, Cour d’assises, 
p. 189; Faustin-Hélie, t. III, n° 5081.

(2) 11 est à remarquer que le demandeur ne s’est pourvu que 
contre l’arrêt définitif et non contre l’arrêt incidente! qui avait 
décidé que la question serait posée. L’arrêt de la cour de cassation du 12 août 1836, chambres réunies, a admis qu’un tel pour
voi comprend tout ce qui lui sert de base, sans qu’il soit besoin d’un pourvoi spécial contre tel ou tel arrêt d’instruction. L’arrêt 
du 3 décembre 1894 (ISki.g. Jud, 1895, col. 41) s’est prononcé 
implicitement dans le même sens. M. le procureur général Mélot 
avait dans les conclusions qui ont précédé cet arrêt examiné la question.

de la manifestation de la vérité, exercé le même droit, il ne sau
rait en résulter une violation du droit de la défense.

La Cour a rejeté le pourvoi en ces termes :
Arrêt. — « Sur le moyen 'inique, tiré de la violation des 

articles 337, 338 et 339 du code d’instruction criminelle, en ce 
que, nonobstant l’opposition de la demanderesse, une question d’excuse légale a été posée au jury, en vertu de l'arrêt incidente! 
du 29 janvier 1901 :

« Attendu que si l’article 339 prévoit le cas le plus ordinaire, 
celui où l’excuse est proposée par l'accusé, il n’en résulte pas que le droit de la poser ne soit accordé qu’à lui seul;

« Attendu que c’est sans plus de fondement que la demanderesse prétend que nulle question ne peut être posée en dehors 
des termes exprès des articles invoqués au moyen, qui ne sont pas limitatifs;

« Que si l’accusation doit être purgée, comme le prescrit l’ar 
licle 337, c’est d’après les éléments du débat oral qui a lieu devant lui que le jury la juge ;

« Attendu que, par suite, le devoir de provoquer, sur les cir
constances du fait imputé, la manifestation la plus complète de la vérité, incombe au president et au ministère public, selon 
leurs attributions respectives;

« Que le président peut donc poser d’office et le ministère 
public réquérir qu’il soit pose toute question d’excuse rentrant dans les termes de la loi, sans que la défense trouve dans les 
articles invoqués le droit de s’y opposer;

« Attendu que l’arrêt incidentel décide avec raison que la cour 
ne doit pas rechercher si le fait d’excuse proposé dans les termes 
de la loi résulte des débats ;

« Que c’est au jury qu’il appartient de déclarer, par son verdict, s’il résulte des débats que les circonstances qui ont accom
pagné le fait imputé le rendent excusable;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le moyen n’est pas fondé ;
« El attendu que l'arrêt de condamnation est intervenu sur 

une procédure dans laquelle les formalités substantielles et celles 
qui sont prescrites à peine de nullité ont été observées, et qu’au 
fait légalement déclaré constant il a été fait application des peines 
de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Pecher et sur les conclusions conformes de M. Janssens, avocat 
général, tejette... » (Du 25 mars 1901.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

11 mars 1901 .
BOISSONS ALCOOLIQUES. —  DÉBIT. —  PROVOCATION À 

UN DÉUT. —  PROCÈS-VERBAL. —  PREUVE.

Le délit consistant à débiter des boissons alcooliques sans licence, 
dans vn lieu accessible au public, n'est pas justifié par la cir
constance que le fait a été provoqué par les agents chargés de le 
constater.En celte matière, les procès-verbaux des agents compétents font foi 
jusqu’à ce que la fausseté en soit démontrée.

(HANNIKENNE C. LE MINISTRE DES FINANCES.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 

d’appel de Liège, du 30 janvier 1901, rendu sous la présidence de M. le conseiller V a n d e n b o r n e .

Arrêt. — « Sur le moyen tiré de ce que le fait isolé relevé à 
charge du demandeur, en le supposant établi, ne constitue pas 
la contravention prévue par la loi de 1889, dont l’article 4 comv 
biné avec l’article 10 montrent clairement que le législateur a 
voulu atteindre ceux qui établissent un débit en détail de boissons alcooliques, c’est-à-dire en vendent régulièrement et en font 
le commerce :« Considérant que l’arrêt attaqué constate souverainement que 
les circonstances de fait qu’il relève ne peuvent laisser de doute sérieux sur l'existence de nombreuses contraventions commises 
par le demandeur; que, par suite, le moyen manque de base;

« Sur le moyen tiré de ce qu'il ne peut y avoir contravention 
quand le fait a été provoqué par les agents chargés de le con
stater :« Considérant que le moyen manque également de base en
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fait, l'arrêt établissant que les agents ont été servis sur simple 
demande; qu’au surplus, la provocation qui, en certains cas 
déterminés, dans lesquels ne rentre pas celui de l’espèce, est une 
cause d’excuse, n’est pas une cause de justification ;

« Sur le moyen tiré de ce que l’on ne peut ajouter foi à un 
procès-verbal dressé par des agents à qui on abandonne 50 p. c. des amendes :

« Considérant que l’article 239 de la loi générale du 26 août 
1822, rendu applicable par l’article 13 de ta loi du 19 août 1889 
aux contraventions qu’elle prévoit, dispose que les procès-ver
baux des employés relatifs à leurs opérations et à l’exercice de 
leurs fonctions, font foi en justice jusqu’à ce que la fausseté en 
soit prouvée; que d’ailleurs l’arrêt est motivé, non sur le procès- 
verbal, mais sur l’instruction faite devant la cour ;

« Considérant que le pourvoi n’invoque pour le surplus que des considérations de pur fait ; que, du reste, la procédure est 
régulière et que la peine appliquée au fait déclaré constant est 
celle prévue par la loi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d’Hoffschmidt et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, rejette... » (Du 11 mars 1901.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

11 mars 1901 .
POLICE COMMUNALE. —  REGLEMENT DE POLICE. —  GUIDE.

VOIE PUBLIQUE. —  AUTORISATION PREALABLE DU
COLLÈGE ÉCHEVINAL.

N'est pas contraire à la loi, le règlement de police communale qui
soumet à l'autorisation préalable du collège échevinal l'exercice de la profession de guide sur la voie publique.

(LE PROCUREUR DU ROI A NIVELLES C ltOMNSON.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal correctionnel de Nivelles, en degré d’appel, du 

19 janvier 1901, rendu sous la présidence de M. le vice- président SlBILI.E.

Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation des articles 78 
de la loi communale et 107 de la Constitution, en ce que le jugement attaqué a refusé d’appliquer à l’inculpé les dispositions du 
règlement communal de Draine-l’Alleud, du 3 mai 1900, qui sou
mettent à l'autorisation préalable du collège échevinal l’exercice de la profession de guide :

« Considérant que le jugement est motivé sur ce que, en 
réservant à l’appréciation souveraine du collège échevinal le 
droit d’accorder, de refuser ou de retirer l’autorisation d’exercer 
la profession de guide sur le champ de bataille, le règlement est 
contraire à l’esprit des lois qui proclame la liberté des profes
sions ;

« Considérant que l’article 7 du décret des 2-17 mars 1791 et 
l’article 2 de la loi du 21 mai 1819 ne proclament pas d’une 
manière absolue la liberté des professions, mais en soumettent 
l’exercice aux règlements de police générale et locale;

« Que cet objet n’échappe donc pas à la réglementation qu’en 
vertu de l’article 78 de la loi communale, les conseils communaux peuvent faire dans la limite de leurs attributions ;

« Considérant que le décret des 16-24 août 1790, titre XI, 
article 3, n0! 1 et 3, ayant confié à la vigilance et à l’autorité des 
corps municipaux tout ce qui concerne la sûreté, la tranquillité et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies 
publiques, ainsi que le maintien du bon ordre dans les lieux 
publics, le conseil communal de Braine-l’Alleud a pu réglemen
ter l’exercice de la profession de guide, en tant qu’elle s’exerce dans les lieux soumis à son autorité;
• « Que son règlement du 3 mai 1900 ne sort pas de cette attri

bution, puisqu’il se borne à réglementer l’exercice de la profession de guide sur la voie publique;
« Que l’utilité et l’opportunité des mesures que le conseil com

munal a cru devoir prendre pour l’accomplissement de sa mission peuvent être appréciés par le pouvoir administratif, mais que le pouvoir judiciaire n’en peut vérifier que la légalité;
« Qu’aucun texte de loi n’interdit de soumettre à une autori

sation préalable de l’autorité communale l’exercice d’une profes
sion sur la voie publique;

u Qu’en refusant de faire au défendeur application du règlement dont il s’agit, par le motif que le règlement ne serait pas

conforme aux lois, le jugement attaqué a donc tait une fausse 
application de l’article 107 de la Constitution;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d’Hoffschmidt et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, casse...; renvoie la cause devant le tribunal de 
première instance de Bruxelles, jugeant en degré d’appel... » (Du 
11 mars 1901.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOURNAI.
Présidence de M. Nothomb.

20 juin 1901.
COLLECTES A DOMICILE. —  ABSENCE D’AUTORISATION PAR

ÉCRIT DE I,'ADMINISTRATION. —  GREVE ÉCONOMIQUE.

Le fait de collecter à domicile au profil d'ouvriers qui se sont mis
en grève en vue d’obtenir le relèvement de leurs salaires, ne tombe
pas sous l’application de l'arrêté royal du 22 septembre 1823.

(le ministère public c. demarbaix et consorts.)

Jugement. — « Attendu qu’il a été établi par l’aveu des incul
pés à l’instruction et aux débats, qu’ils ont à Dessines fait des 
collectes à domicile, sans l’autorisation par écrit de l’administra
tion communale ;

« Qu’il échel de rechercher si ce fait tombe sous l’application 
de l’arrêté royal du 22 septembre 1823 et de la loi du 6 mars 1818 ;

« Attendu que le dit arrêté a pour but d’empêcher que, sous 
prétexte de bienfaisance, on fasse des collectes à domicile, en 
abusant de la crédulité publique; qu’il détermine en son article 
premier les institutions de piété ou de bienfaisance dont les mem
bres peuvent collecter sans autorisation et dans son article deuxième les cas où les autres établissements ou personnes qui 
voudraient faire des collectes à domicile auront besoin d’être 
préalablement autorisés par écrit, à savoir lorsqu'il s’agira d’adou
cir des calamités ou des malheurs;

« Attendu qu’il ressort clairement du préambule de l'arrêté 
de 1823 que celui-ci ne vise qu’à prévenir les abus qui se faisaient de la liberté des collectes charitables; qu’eu mentionnant dans 
l’article 2 les cas où il faut que les particuliers soient munis d’une 
autorisation préalable, le roi Guillaume a voulu parler restricti- 
vement, d’autant plus qu’une sanction pénale est attachée aux 
infractions aux dispositions de son arrêté, et que conséquemment 
il a entendu qu'aucune autorisation ne soit exigée pour toutes 
autres collectes, qu’elles aient un caractère religieux, scientifique, 
littéraire, philosophique, économique, politique ou de pur agré
ment;

« Attendu qu’il faut entendre par malheurs ou calamité, des 
incendies, inondations, grêles, foudre ou autres événements 
pitoyables et imprévus dont il s’agit d’adoucir les conséquences 
malheureuses ;

« Que tel n’est pas le cas de l’espèce; qu’il s’agit en effet d’une 
grève partielle dans une seule des vingt carrières en exploitation 
à Lessines, grève pacifique, laissant toute liberté aux ouvriers, 
ayant uniquement pour but d’égaliser et de garantir le minimum 
de salaire des « rocteurs » dans ce bassin carrier;

« Attendu que ce n’est pas un malheur dans le sens de la loi 
précitée qu’une grève de ce genre, qui cause une gêne momen
tanée dans une faible partie de la classe ouvrière, mais qui peut 
lui valoir des avantages économiques, ni une calamité qu’une 
cessation volontaire et calculée du travail pour relever les salaires 
et améliorer la condition matérielle des travailleurs;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que les faits mis à 
la charge des inculpés ne revêtent pas le caractère voulu pour leur rendre applicable les dispositions de l’arrêté royal du 22 sep
tembre 1823 et de la lot du 6 mars 4818;

« Par ces motifs, le Tribunal prononce l’acquittement des 
prévenus et les renvoie sans frais des fins de la poursuite...» 
(Du 20 juin 4901. — Plaid. Me Jean Dupré de Courtray.)

ERRATUM.

Supra, col. 922, à la 21e ligne du n“ 23, et col. 925, à l’avant- 
dernière ligne du n° 29, il faut lire laisse des eaux au lieu de baisse des eaux.

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  49, à B r u x e l l e s
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CESSATION DE OEICIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

1 0  ju in  1 9 0 1 .
ÉTABLISSEMENT DE BIENFAISANCE. — CAISSE DE PRE

VOYANCE EN FAVEUR DES OUVRIERS MINEURS. —  CON
TRIBUTION PERSONNELLE. —  EXEMPTION.

Les caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs, insti
tuées en exécution de la loi du 28 mars 1868, sont des établis
sements publics, et partant sont exemptes de la contribution 
personnelle aux termes des articles 4, lit et 27 de la loi du 
28 juin 1822.

(L’ADMINISTRATION DSS CONTRIBUTIONS DIRECTES C. LA CAISSE DE 
PRÉVOYANCE EN FAVEUR DES OUVRIERS MINEURS DU COUCHANT 
DE MONS.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 

d’appel de Bruxelles, du 19 février 1901. reproduit dans notre n° du jeudi 2 mai 1901, col. 548.
Arrêt. — « Vu le pourvoi fondé sur la violation, la fausse 

application et la fausse interprélation des art. 4, 15 et 27 de la 
loi du 28 juin 1822, en ce que l’arrêt dénoncé a fait bénéficier la Caisse de Prévoyance des ouvriers mineurs du Couchant de 
Mons des exemptions prévues par les articles précités de la loi 
de 1822, alors que. d’après la loi, les établissements publics 
seuls peuvent jouir de ces exemptions ;

« Attendu que la Caisse de Prévoyance dont il s’agit a été, en 
vertu de l’arrété royal du 27 septembre 1891 qui a approuvé ses 
nouveaux statuts, placée sous le régime institué par la loi du 
28 mars 1868 et l’arrêté royal du 17 août 1874, pris en exécution de celte loi ;

« Que cette association, formée entre les établissements dont 
les propriétaires, administrateurs, régisseurs et directeurs ont 
adhéré aux statuts, a pour unique objet d’accorder des pensions 
et secours aux ouvriers des mines, carrières et usines associées, aux veuves de ces ouvriers et à leurs familles ;

« Que l’avoir dont celle caisse dispose à cette fin se répartit en 
deux parts distinctes : la caisse des accidents exclusivement ali
mentée par les subventions des exploitants, les dotations et sub
sides de l’Elalet de la province, les dons et legs des particuliers; 
la caisse de retraite, renfermant des ressources de même prove
nance, auxquelles s’ajoute une contribution que les patrons affi
liés sont autorisés à percevoir sur les ouvriers, à concurrence de 1 p. c., maximum, de leurs salaires ;

« Que l’administration de ces fonds est confiée à une commis
sion de douze membres, dont font partie de droit le gouverneur 
de la province et le directeur divisionnaire des mines, et dont quatre sont des ouvriers élus par les membres ouvriers des con
seils d’industrie et du travail, du ressort de treize communes de la province du Hainaut ;

« Attendu que cette association ne constitue pas une mutualité 
ou communauté de personnes qui, dans leur intérêt privé, met
tent en commun des ressources à se partager entre elles en cas 
de besoin; que le caractère dominant de la caisse de prévoyance 
des ouvriers mineurs est deire une oeuvre de bienfaisance; et 
qu’à raison du nombre et du genre des infortunes qu’elle a pour 
but de soulager, cette institution est éminerrment sociale et d’utilité générale ;

« Attendu que les pouvoirs publics qui ont organisé légalement 
les associations de l’espèce, leur ont reconnu le caractère d’utilité 
publique; que notamment l’arrêté royal du 17 avril 1874 est 
fondé sur cette considération « qu’il est utile, dans des vues d’in- 
« térêt général, d’établir un mode régulier et permanent de sur
it veillance et de contrôle de ces institutions subsidiées » ;

« Attendu que d’importants documents législatifs les ont appré
ciées dans les mêmes termes; ainsi, le rapport du conseiller des 
mines Visscher, inséré à la page 777 des Annales parlementaires de la Chambre des représentants, années 1853-1854, qui les 
qualifie d’établissements publics; ainsi surtout, le projet de loi 
déposé b la Chambre des représentants, en conformité de ce rap
port, le 26 janvier 1854, où l’expression établissements d’utilité 
publique, appliquée aux Caisses de prévoyance, se retrouve dans 
l’exposé des motifs et dans le texte même du projet de loi resté 
momentanément sans suite ; que l’arrêt attaqué fait, avec raison, 
observer à ce sujet que si les termes établissements d'utilité 
publique n’ont pas été reproduits dans la loi du 28 mars 1868, 
c’est qu’ils étaient devenus inutiles, puisque, dès 1854, dans la 
pensée du gouvernement, la reconnaissance d’une caisse impli
quait son caractère d’etablissement public, et qu’il conste des travaux parlementaires que le législateur de 1868 s’est borné à 
reprendre le projet de 1854, en lui faisant seulement subir quel
ques modifications sans importance ;

« Attendu que, dans l’exposé des motifs de loi du 21 juillet 
1890, qui, sur l’initiative du roi, a institué dans des conditions 
qui présentent de l’analogie avec celles de l’espèce, une caisse 
de prévoyance et de secours en faveur des victimes des accidents 
de travail, M. le ministre des linances Beernaert déclare aussi
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que semblable institution constitue une mesure d'intérêt public et d’intérêt social, et qu’en conséquence la proposition d’accorder 
à la caisse la personnification civile se justifie par elle-même ;

« Attendu que si les caisses de prévoyance des ouvriers 
mineurs, dont les statuts ont été approuvés, ne sont pas adminis
trées par l'autorité publique, celle-ci intervient directement, non 
seulement pour déterminer le nombre et la qualité des adminis
trateurs, mais encore pour autoriser, contrôler ou diriger tous les actes de leur gestion ;

« Qu’il suffit de rappeler à cet égard qu’en vertu de la loi du 
28 mars 1868 et de l'arrêté royal du 17 avril 1874, le mode 
d’élection et la composition de la commission administrative de 
ces établissements sont soumis à l'approbation du roi ; que l’ad
ministration de chaque caisse doit adresser annuellement à la 
députation permanente de la province où elle a son siège, un compte de ses recettes et dépenses, et répondre à toutes les 
demandes de renseignements que l’autorité lui adresse sur les faits 
concernant l’association ; que les difficultés qui s’élèvent dans la 
gestion des caisses peuvent être déférées par le ministre des tra
vaux publics à une commission permanente qui a été spéciale
ment instituée à cette fin auprès de ce département et dont les 
membres sont désignés par le roi ; que ces établissements ne 
peuvent plaider ou ester en justice sans y être autorisés de la 
manière spécifiée dans la loi et l’arrêté royal organique; qu’ils 
ne peuvent recevoir la donation ou legs que moyennant l'accom
plissement des formalités imposées aux établissements publics 
communaux ; qu’il appartient au roi de déterminer les formes et 
conditions dans lesquelles ces associations peuvent se dissoudre, 
leur mode de liquidation, l'emploi de l’actif, après payement des 
dettes, et notamment l’attribution éventuelle de cei actif à des 
bureaux de bienfaisance charges de la continuation du payement 
des pensions et secours ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
la Caisse de prévoyance des ouvriers mineurs du couchant de 
Mons est une institution de bienfaisance, a laquelle un acte de la 
puissance souveraine a conféré la personnification civile en vue 
d’un service public et des fins supérieures qu’elle se propose 
d’atteindre; qu’elle est pourvue d’une administration placée sous 
la surveillance et le contrôle du gouvernement, administration 
distincte de l'administration générale ou locale, et en partie indé
pendante de ceux qui l’ont fondée et qui lui fournissent des ressources ;

« Qu’elle réunit ainsi toutes les conditions requises pour être 
rangée dans la catégorie des établissements publies de bienfai
sance visés aux articles 4, 13 et 27 de la loi du 28 juin 1822, et qu’en décidant qu’à ce titre elle est, en vertu de ces dispositions 
légales, exempte de la contribution personnelle, l’arrêt attaqué, 
loin dp méconnaître et de violer les textes de loi invoqués au 
moyen, en a fait, au contraire, une juste application;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Richaud et sur les conclusions de M. Janssens, avocat général, 
rejette le pourvoi, et condamne l’admininistration demanderesse 
aux dépens... » (Du 10 juin 1901. — Plaid. MMes Ale. Vauthikk 
et Geokges Leclercq.)

COUR DE CASSATION OE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Giron, conseiller.

28  mars 1901 .
PRESCRIPTION EXTINCTIVE. —  INTERRUPTION. —  PARTIE 

DE CRÉANCE. —  INTERETS.
S'agissanl d'une créance productive d'intérêts conventionnels, si le créancier assigne en payement d'une certaine somme comme 

constituant une partie du capital de la créance entière, ta cita
tion interrompt la prescription même des intérêts dus sur te 
restant du capital gui ne /orme pas l’objet immédiat de là récla
mation.

(LA SOCIÉTÉ DU GRAND CHEMIN DE TER CENTRAL SUD-AMÉRICAIN, 
EN LIQUIDATION C. GUINOTTE.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 19 février 1900, rendu sous la présidence de M . J u les  D e L e Co u r t , et rapporté B e l g . 
J u d .,  1900, col. 949.

M . le p rem ier  a v o c a t  g én éra l V a n  S c h o o r  a  co n c lu  
à  la  ca ssa tion  en  ces  term es ;

. L’arrêt attaqué constate qu’en vertu des statuts de la Société

anonyme du grand chemin de fer central sud-américain, le con
seil d’administration de cette société a le pouvoir de faire les appels de fonds qu’il juge nécessaires suivant les besoins de la 
compagnie, en fixant les époques des versements, et qu’à défaut 
de versement aux époques ainsi fixées, les actionnaires en retard 
sont de plein droit constitués débiteurs d’un intérêt calculé à 
8 p. c. par an ; il ajoute qu’il est constant qu’à la suite d’une 
résolution du conseil, les actions de la seconde émission devaient 
être complètement libérées le 1er janvier 1890 et celles de la pre
mière émission le 1er juillet 1891 et que le défendeur, souscrip
teur de deux cents actions de la première et de vingt-huit actions 
de la seconde, a été régulièrement averti de la decision du conseil qui, tout en accordant aux actionnaires en retard un sursis 
quant à l’exécution par la vente de leurs litres, maintenait expres
sément l’obligation de payer l’intérêt de retard sur l’intégralité 
des versements arriérés à concurrence de 500 francs par titre.

L’arrêt constate en outre qu’une assignation du 12 décembre 
1893 a réclamé le payement à valoir en compte sur les verse
ments dus par le défendeur, d’une somme de 9,900 francs, avec 
les intérêts à 8 p. c. depuis le 1er juillet 1891 ; qu’une seconde 
assignation du 17 décembre 1893, englobant la première 
demande, a eu pour but sa condamnation au payement d’une 
somme de fr. 16,372-73, avec les intérêts au taux statutaire de 
8 p. c., à partir de la date d’exigibilité jusqu’au parfait payement 
et que tel a été également l’objet des avenirs des 3 avril 1896 et 
8 août 1899, signifiés le premier à la requête de la société et le second à la requête de ses liquidateurs.

11 n'est pas inutile de le faire remarquer, le pouvoir prétendant 
que la foi due à ces actes n’a pas été observée : l’assignation du 
12 décembre 1893 déclarait en termes exprès que l’intérêt de 
retard sur l’intégralité des versements arriérés était maintenu et 
que c’était comme partie du solde dû sur les actions souscrites par le défendeur et à valoir sur le solde, tous droits pour le sur
plus restant réservés et sans ptéjudice de ceux-ci, que la somme 
de 9,900 francs, avec les intérêts de 8 p. c. y relatifs, lui était 
demandée. C’est à peu près dans les mêmes termes, et comme 
constituant également une partie du solde dû sur ses actions,que 
l’assignation du 17 décembre 1893 et les avenirs des 3 avril 1896 
et 8 avril 1899, caractérisaient les sommes qui en faisaient l’im- porl. Ces citations en justice ont donc porte, leur texte l’établit 
clairement, sur des sommes faisant partie d’une créance plus 
forte, exigible dans son intégralité et sur les intérêts afférents à 
ces sommes. La question que vous avez à résoudre, telle qu’elle 
se dégage des éléments de fait constatés par l’arrêt, mis en regard 
des actes authentiques sur lesquels il s’appuie, sc pose de la 
manière suivante : L'assignation en payement d’une partie d’une 
creance, exigible dans son intégralité, a-t-elle pour etlet d’inter
rompre la prescription des intérêts conventionnels dus pour la 
créance entière, ou cette interruption n'affecte-t-elle que les seuls 
intérêts.relatifs aux sommes expressément réclamées?

11 est à peine nécessaire de le signaler, c’est là une pure ques
tion de droit que le juge du tond n’a pu trancher souverainement, 
son pouvoir d’appréciation, si étendu qu’il puisse être, ne lui 
permettant pas de déterminer sans contrôle les conséquences juridiques des actes dont il constate l’existence et la teneur. Le 
pourvoi est incontestablement recevable; le texte même de l’arrêt 
ne laisse subsister à cet égard aucun doute, car c’est exclusive
ment par des considérations de droit, tirées de la nature particu
lière de la prescription quinquennale, qu’il décide que les cita
tions en justice, dont il vient d’être fait mention, n’ont produit 
leur effet interruptif que sur les intérêts des sommes dont le 
payement était expressément réclamé, aucune réserve n’ayant pu 
l’étendre à des intérêts laissés en dehors de la poursuite.

L’article 2219 du code civil donne de la prescription la défini
tion suivante : « La prescription est un moyen d’acquérir ou de 
« se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions 
« déterminées par la loi. »

« Les obligations », disait Rigot-Préameneu dans l’exposé des 
motifs de ce titre du code civil, « s’éteignent par la prescription 
« lorsque ceux envers qui elles ont été contractées ont négligé, 
« pendant le temps que la loi a fixé, d’exercer leurs droits. »

Telle est donc la raison juridique qui a fait admettre la pres
cription, telle est la base légale sur laquelle elle repose : la négli
gence du créancier à faire valoir ses droits. Que cette négligence 
disparaisse et la prescription n’a plus de raison d’élre. Aussi un 
arrêt de la cour de cassation de France du 11 mars 1896 (Journ. 
du Palais, 1900, I, 513), décide-t-il que la prescription quin
quennale des intérêts ne court pas contre lui, lorsqu’il n’est pas 
en faute de ne pas les avoir exigés. Que fait le créancier lorsqu’il 
réclame une partie d’une seule et même Créance, exigible dans 
sa totalité? 11 fait valoir, il rappelle, il exerce son droit sur la 
créance entière, puisque la somme réclamée, pour être adjugée
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en justice, exige la preuve de la débition de la créance plus forte, 
dont elle fait partie intégrante et sans laquelle elle serait dépour
vue, lorsqu’elle procède d'une même cause, d’existence et de 
titre. El cela est si vrai que, pour établir la compétence et le taux 
du ressort, c’est la créance entière, si elle n’est pas reconnue, et 
non la fraction de cette créance, expressément réclamée, qu’il 
faut envisager et faire entrer en ligne de compte. Si donc le créancier réclame une partie de ce qui lui est dû, en constatant 
que la somme réclamée revêt ce caractère juridique d’être englo
bée dans une créance plus forte, dont elle ne constitue qu’une fraction, aucune négligence à faire valoir et h exercer ses droits 
ne lui est imputable, et l’interpellation judiciaire, dès qu’elle 
porte sur une partie de la créance dont la débition totale est invo
quée, embrasse en réalité, quant à son effet interruptif, en vertu 
de la notion même de la prescription, la créance entière.

Parmi les causes qui interrompent la prescription, l’art. ‘2244 
du code civil range une citation en justice, un commandement 
ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher rie prescrire. 
l)e son côté, l'article 2248 dispose que la prescription est inter
rompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de 
celui contre lequel il prescrivait. Ici, c'est la reconnaissance 
volontaire, là c’est la reconnaissance forcée. Si le débiteur paie 
un acompte sur la somme due, il reconnaît volontairement par 
ce fait, nul ne songe à le contester, le droit du créancier sur la 
totalité de la somme, puisque c’est, en dernière analyse, le droit 
à la totalité de celte somme qu’il prescrivait.il reconnaît la dette 
dans son intégralité et la prescription est interrompue en vertu 
de l’article 2248 du code civil. La demande judiciaire d'un 
acompte a dès lors la même valeur, la même portée elle même 
effet juridique; elle aflirme le droit du créancier sur la totalité de la somme et elle a pour objet comme pour résultat d’obtenir par 
le payement tle cetacompte la reconnaissance forcée de la créance entière. La reconnaissance volontaire et la reconnaissance forcée 
sonl, quant à leurs effets, placées par le législateur sur la même 
ligne; et si l’une emporte l’interruption de la prescrisption pour 
le tout, l’autre doit nécessairement aboutir à la même consé
quence. Aussi la doctrine admet-elle,sans contradiction pensons- nous, que la demande en justice d’une partie d’une créance inter
rompt la prescription pour la créance entière. En réclamant par 
son assignation du 12 décembre 1893 le payement d’une somme de 9,900 francs, à valoir en compte sur le solde des versements 
dus parle défendeur, ses droits pour le surplus étant expressé
ment réservés, la société demanderesse a donc interrompu la prescription pour l’intégralité des versements restés en souffrance, 
et c’est la somme totale, dont la somme réclamée ne constituait 
qu’une partie, qui, parcelle interpellation judiciaire, a vu cesser 
en ce qui la concerne les effets de la prescription.

Ce point résolu dans ces termes, et il nous paraît juridique
ment impossible de le résoudre autrement, aucune difficulté ne 
peut surgir à notre avis quant à la prescription des intérêts. Elle 
suit la même loi et subit le même sort. Que sont les intérêts? La 
réponse n’est pas douteuse : l’accessoire du capital. Interrompre 
la prescription à l’égard du capital, soit par une interpellation en 
justice, soit en obtenant la reconnaissance du débiteur, c’est donc 
l’interrompre au même titre à l’égard des intérêts. Le même acte les embrasse nécessairement l’une et l'autre. Les fruits, intérêts, 
arrérages, frais et autres accessoires sont, aux termes de l’arti
cle 22 de la loi du 25 mars 1876, ajoutés au principal pour servir à déterminer la compétence et le ressort, s’ils ont une cause 
antérieure à la demande. L’interpellation judiciaire quand elle 
porte sur le capital, porte donc en môme temps sur les intérêts, puisqu’ils s’y ajoutent pour déterminer l’étendue de la demande. 
C’est ce qu’établit également l’article 1908 du code civil qui 
montre à quel point les intérêts se lient au capital, en disposant 
que la quittance du capital donnée sans réserve des intérêts en 
fait présumer le payement et en opère la libération, bette du 
capital, débition des intérêts, tout procède d’une même cause et 
constitue le même droit. En principe donc, conformément aux règles générales que le législateur a tracées, mises en rapport 
avec la définition même qu’il a donnée de la prescription, l’acte qui interrompt la prescription du capital produit le même effet 
sur les intérêts et si la prescription est interrompue pour l’inté
gralité de la somme due, elle l’est également pour les cinq années 
d’intérêts afférents à la créance entière. L'assignation du 12 dé
cembre 1893 a, dans ces conditions, si aucun texte légal n’y met 
obstacle, interrompu la prescription quinquennale pour les inté
rêts dus conventionnellement sur la totalité des versements que 
le défendeur était en retard d’effectuer.

Un texte légal apporte-t-il une restriction quelconque à cette 
conclusion qui se dégage irrésistible et certaine de tous les élé
ments juridiques que nous venons d’analyser? Ce texte, nul ne le 
signale, et nous n’en connaissons aucun.

D’après l’arrêt attaqué, le caractère particulier de la prescrip
tion quinquennale de l’article 2277 du code civil, qui ne repose 
pas sur la présomption d’un payement effectif dont la preuve 
serait devenue impossible, mais est justifiée uniquement par le 
désir d’éviter à un débiteur, négligent ou oublieux, les consé
quences funestes d'un accroissement progressif, par le seul effet 
du temps, de dettes échéant périodiquement, ne permet pas 
d’étendre, des intérêts de la somme expressément réclamée aux 
intérêts de la somme plus forte dont elle fait partie, l’effet inter
ruptif de la prescription ; mais celte thèse ne trouve aucun appui 
dans le code.

« Il est une autre prescription établie dans le droit français 
« concernant les arrérages de rente, disait Bigot-Préameneu dans 
« son exposé des motifs. Elle n’est pas seulement fondée sur la 
« présomption de payement, mais plus encore sur une considé- 
« ration d’ordre public énoncée dans l ’ordonnance faite par 
« Louis XII en 1510 ; on a voulu empêcher que les débiteurs ne 
« fussent réduits à la pauvreté par des arrérages accumulés;
« l’action pour demander ces arrérages au delà de cinq années a 
« été interdite... La crainte de la ruine des débiteurs étant 
« admise comme un motif d'abréger le temps ordinaire de la 
« prescription, on ne doit excepter aucun des cas auxquels ce 
« motif s’applique. »

« Le créancier, disait de son côté le tribun Goupil-Préfeln,
« en présentant au Corps législatif le vœu d’adoption du Tribunat,
« est averti de ce terme fatal et il doit se reprocher de laisser 
<f accumuler un plus grand nombre d’années. »

Qui ne voit qu’ici encore, d'après les auteurs mêmes de cette 
disposition, c’est la négligence du créancier qui, au même tilre 
que pour la prescription trentenaire elle-même, justifie la pres
cription quinquennale, et que le principe d’ordre public ayant en 
vue d’éviter la ruine du débiteur par l’accumulation progressive 
des intérêts, porte uniquement sur la durée de cette prescription 
et non pas sur les règles générales auxquelles, à défaut d’un texte 
précis, elle leste assujettie.

L'ordre même que le code a suivi quand il a traité cette 
matière l’indique avec clarté. « On a d’abord établi, faisait Bigot- 
« Préameneu, les règles qui sont relatives à la prescription en 
« général; on considère ensuite plus spécialement la nature et 
« les effets de la prescription; on y énonce les causes qui empê- 
« client la prescription, celles qui l’interrompent et la suspen- 
« dent; on finit par déterminer le temps nécessaire pour pres
te crire. »

Toutes les prescriptions, sans restriction ni réserve, soumises 
quant à leur durée à des temps differents, demeurent donc 
astreintes, la cour le voit, en ce qui a trait à leur nature et b leurs 
effets, ainsi qu’au caractère et à la portée des actes qui les empê
chent, les interrompent ou les suspendent, b des règles iden
tiques, à moins qu’une dérogation expresse ne trouve sa formule 
dans la loi. Aucune distinction ne s’y rencontre, à l’exception du 
temps requis pour prescrire, entre la prescription quinquennale 
et la prescription trentenaire. C’est ce que vous avez reconnu par 
votre arrêt du 15 mars 1877 (Bei.g. J ud., 1877, col 429), en déci
dant que la prohibition contenue, au chapitre des dispositions 
générales, dans l’article 2223 du code, qui défend au juge de 
suppléer d’office le moyen tiré de la prescription, s’applique à la 
prescription de cinq ans comme aux autres et la cour de cassa
tion de France, par son arrêt du 25 février 1891 (Dalloz, Pér., 
1891, V, 406; Journal du palais, 1897, 1, 268), a consacré la 
même doçtrine.

11 en est ainsi également de la reconnaissance de la dette. Elle 
produit dans des conditions identiques son effet interruptif tant 
sur la prescription quinquennale que sur la prescription trente
naire.

« La prescription de cinq ans, instituée surtout pour punir la « négligence des créanciers, exprime la cour de cassation de 
« France, dans son arrêt du 4 mars 1878 (Journal du palais, 
« 1878, p. 1216), constitue comme la prescription trentenaire 
« un mode spécial de libération, indépendant du payement « effectif; elle doit dès lors être prononcée lorsqu’elle est oppo- 
« sée par le débiteur, encore qu’il y ait aveu de non-payement ;
« mais le cours de cette prescription est interrompu dans les cas 
« prévus par la loi et notamment par la reconnaissance de la 
« dette, en ce qui touche du moins les intérêts ou arrérages 
« échus depuis moins de cinq ans; ces arrérages et intérêts ne 
« peuvent plus être prescrits qu’après une nouvelle période quin- 
« quennale. »

Pas de doute en conséquence sur ce point qui commande, b 
notre avis, la solution du litige ; La prescription quinquennale 
est régie, en ce qui concerne les causes d’interruption, prévues 
et réglées aux articles 2244 et 2248, par les mêmes principes que 
la prescription trentenaire. Elle ne s’en distingue en rien. C’est
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ce que la jurisprudence a toujours exprimé dans les termes les 
plus explicites. De nombreux arrêts de la cour de cassation de 
France ont assimilé h cet égard l’une et l’autre de ces prescrip
tions, dont la durée seule diffère. Je me borne à citer sur ce 
point, à côté de l’arrêt du 4 mars 1878, signalé k l’instant, un 
arrêt du U décembre 1883 (Journal du palais, 1884, p. 820) 
que l’on peut consulter avec fruit.

La seule chose qui différencie la prescription quinquennale, 
non pas de la prescription trentenaire, mais des prescriptions 
plus courtes de six mois, un an et deux ans, établies par les 
articles 2271, 2272 et 2273 du code civil, c’est que ces dernières, 
exclusivement fondées sur une présomption de payement, admet
tent la délation du serment au débiteur, c’est-k-dire l’aveu de non- 
payement, tandis que la prescriptiom quinquennale, qui a pour 
but comme pour effet d’empêcher la ruine de celui-ci par l’accu
mulation des intérêts, ne la souffre pas. L’article 2273 du code, 
qui limite, k ces courtes prescriptions, la faculté qu’il concède 
au créancier, en exclut par cela même et la prescription trente
naire et la prescription quinquennale. C’est donc en vertu d’un texte formel que l’une des règles inscrites, non point aux dispo
sitions générales, mais aux dispositions particulières relatives au 
temps requis pour prescrire, s'applique aux prescriptions de six mois, d’un an et de deux ans, k l’exclusion des autres. L’arrêt 
attaqué ne peut dès lors se prévaloir de cette circonstance pour 
en inférer que, contrairement au texte des articles 2244 et 2248, 
dont la portée est générale, l'acte interruptif n’étend ses effets 
qu’aux seuls intérêts des sommes expressément réclamées, en 
laissant en dehors de son action les intérêts des sommes plus 
fortes, faisant partie de la même créance, que l'interpellation 
judiciaire a également mises en cause.

Nous concluons k la cassation dans les limites indiquées au 
pourvoi.

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Vu le pourvoi, signalant la violation des arti

cles 2242, 2244, 1134 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a 
réduit arbitrairement l’effet interruptif de la prescription attaché 
par la loi aux citations en justice et, par suite, n’a pas condamne 
le défendeur au payement de tous les intérêts qu’il s’était conven
tionnellement obligé de payer en cas de retard des versements 
exigibles sur les actions souscrites par lui, et, en tant que de 
besoin, la violation des articles 1317, 1318, 1319 et 1320 du 
code civil, en ce que l’arrêt attaqué a violé la loi due aux assigna
tions du 12 décembre 1893, du 17 décembre 1893, du 3 avril 
1896 et du 8 avril 1899, en méconnaissant que les sommes expressément demandées par ces exploits étaient réclamées 
comme une fraction de la créance totale, portant intérêt k 8 p. c. 
l'an ;

« Attendu que la prescription extinctive est, d’après l’art. 2219 
du code civil, un moyen de se libérer par un certain laps de 
temps et sous les conditions déterminées par la loi ;

« Attendu qu’il suit de cette définition que le débiteur est 
libéré quand le créancier a négligé de faire valoir son droit pen
dant le délai légal ;

« Attendu que la prescription est interrompue par la recon
naissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il 
prescrivait ;

« Attendu qu’elle est également interrompue par une citation 
en justice, un commandement ou une saisie ;

« Attendu que ces actes interrompent la prescription parce qu’ils impliquent la reconnaissance volontaire ou forcée du droit 
de celui contre lequel la prescription avait commencé k courir, et 
qu’on ne peut plus dès lors reprocher au créancier d’avoir négligé 
de faire valoir son droit en temps utile ;

« Attendu qu’en réclamant en justice le payement immédiat d’une fraction de la somme globale énoncée dans l’exploit d’assi
gnation, le créancier affirme son intention de maintenir son droit 
tout entier et d’obtenir un jour le payement intégral de ce qui lui 
est dû ;

« Que dès lors, la citation interrompt le cours de la prescrip
tion, même k l’égard de la portion de la dette qui ne forme pas 
l’objet immédiat de sa réclamation ;

« Attendu que si le créancier demande le capital, il interrompt 
nécessairement la prescription pour les intérêts stipulés dans 
l’acte qui a créé l’obligation principale ;

« Attendu, en effet, que les intérêts conventionnels procèdent 
de la même cause et ont la même nature que la dette principale, 
dont ils sont l’accessoire inséparable ;

« Attendu qu’il est constaté par l’arrêt attaqué que, d’après les 
statuts de la société demanderesse, le conseil d’administration 
avait le pouvoir de faire les appels de fonds qu’il jugeait néces

saires, et que les actionnaires en retard étaient de plein droit 
constitués débiteurs d’un intérêt calculé k 8 p. c. l’an ;

« Attendu qu’il est également constaté que Guinotte, défendeur 
en cassation, avait souscrit 200 actions de la première émission 
et 28 actions de la seconde émission, et qu’k la suite des appels de fonds décrétés par le conseil d’administration, il était devenu, 
de plein droit, débiteur d’un intérêt annuel de 8 p. c. sur ses versements arriérés, k dater du 1er janvier 1890 quant aux actions 
de la deuxième émission, et k dater du 1er juillet 1891 quant aux 
actions de la première émission ;

« Attendu que, par exploit en date du 12 décembre 1893, la 
société demanderesse a rappelé k Guinotte qu’il avait été invité 
précédemment k verser, si pas l'intégralité de sa dette, tout au moins la somme de 25 francs par titre le 1er juillet 1891, celle 
de 25 francs par titre le 26 juin 1893 et la même somme le 
17 juillet 1893, et qu’il était dit dans l’exploit que ces tempé
raments n’enlevaient k la société aucun de ses droits, notamment 
la faculté de réclamer l'intérêt de retard sur tous les versements arriérés ;

« Attendu que la demanderesse l'assignait par le même exploit 
k l’effet de s’entendre condamner k lui payer, comme partie du 
solde dû sur les actions qu'il avait souscrites et k valoir sur ces 
actions, tous droits pour le surplus étant réservés, la somme de 
9,900 francs avec les intérêts au taux de 8 p. c. l’an depuis la 
date du 1er juillet 1891 ;

« Attendu que, par un exploit subséquent, en date du 17 dé
cembre 1895, englobant la première demande, elle a assigné 
Guinotte en payement de 16,372 francs, avec les intérêts au taux 
de 8 p. c. l’an k partir de la date d’exigibilité des versements jus
qu’au jour du parfait payement de cette somme, en déclarant ité
rativement qu’elle se réservait de réclamer la totalité des sommes 
k verser pour la libération de ses actions ;

« Attendu qu’il suit des considérations développées plus haut 
que ces citations ont eu pour effet d’interrompre la prescription 
k l’égard de l’intégralité des sommes dues par Guinotte en prin
cipal et, par voie de conséquence, des intérêts conventionnels afférents k ces sommes ;

« Attendu qu’en disant pour droit que la demanderesse n'est fondée k exiger qu’une partie des intérêts stipulés convention
nellement, l’arrêt a, non pas interprété le sens et la portée des 
exploits dont il se borne k relater textuellement le dispositif, 
mais apprécié les effets juridiques de ces exploits quant k la partie des intérêts que la société se réservait de réclamer par des appels ultérieurs ;

« Attendu que cette appréciation a porté sur une question de 
droit et non sur une question de fait; qu’elle n’est donc pas sou
veraine et que partant le pourvoi est recevable ;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que l’arrêt 
attaqué a contrevenu aux articles 2242, 2244 et 1134 du code civil ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et sur les conclusions conformes de M. Van Schoor, 
premier avocat général, casse l’arrêt, mais en tant seulement qu'il 
a dit pour droit qu’abstraction faite des intérêts de retard qui ont 
été déjk payés ou compensés, la demanderesse n’est fondée k 
exiger du défendeur que les intérêts conventionnels expressément 
réclamés par les demandes en justice produites ou k produire en 
la cause du chef de retard dans les versements, et que, pour le 
surplus des intérêts de retard, le défendeur est libéré par la pres
cription ; renvoie la cause devant la cour d’appel de Gand... » (Du 28 mars 1901. — Plaid. MMes Vauthier, Van Dievoet et Lionel 
Anspacii.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Ern. De Le Court, conseiller.

15 ju illet 1901 .
CONTRIBUTIONS DIRECTES. —  SURTAXE. —  RÉCLAMATION.

DÉLAI. — TAXE NON DUE. — ORDRE PUBLIC.

Le délai imparti par l'article 5 de la loi du 6 septembre 1895 pour 
les réclamations contre les surtaxes en matière de contributions 
directes, comprend non seulement le cas où l’on a été taxé trop 
haut, mais encore celui où on a été taxé alors qu’on n'eût absolument pas dû l’être.

La loi qui fixe ce délai est d’ordre public et la déchéance pourrait 
au besoin être proposée d’office par la cour d’appel.



(|,A SOCIÉTÉ DES MINES DE BELLMUNT C. [.'ADMINISTRATION 
DES CONTRIBUTIONS.)

M. l ’a v o ca t  g é n é ra l P h o lie n  s ’e st exprimé co m m e  suit :
La Société des mines de Bellmunt, exemptée de la patente en 

vertu de l’article 3, lillera O, de la loi du 21 mai 1819, a réclamé 
la restitution des sommes qu’elle a indûment payées de ce chef pour les années 1895, 1896, 1897, 1898.

Le directeur provincial des contributions d’Anvers a rejeté 
cette réclamation en ce qui concerne les exercices antérieurs 
à 1898, parce qu’elle n’avait pas eu lieu dans le délai fixé par 
l’article 5 de la loi du 6 septembre 1895.

Aux termes de cet article, les réclamations contre les surtaxes 
doivent sous peine de déchéance être faites dans les six mois à 
dater de la délivrance de l’avertissement extrait du rôle.

11 n’est pas contesté que le délai imparti par la loi élait expiré 
en ce qui concerne les exercices 1895, 1896 et 1897.

Mais la société a porté le litige devant vous parce que, d’après 
elle, l’article 5 de la loi ne concerne que les réclamations contre 
les surtaxes, mais ne serait pas applicable au cas où la taxe n’était 
absolument pas due.

La prétention de la société est sans fondement et le molsurlaxe comprend les deux hypothèses.
Si, en effet, le cas où la taxe n’était absolument pas due, n'était 

pas compris dans le terme surtuxe, il n’y aurait aucun délai de 
réclamation pour le cas et l’Etat serait sous le coup de demande 
de restitution d'une manière indéfinie ou pendant trente ans 
(art. 2262 du code civil).

Et cela en matière d’impôts !
Aussi, l’interprétation donnée par la Société de Bellmunt a-t-elle 

été repoussée par la cour de cassation sous l'empire de la légis
lation antérieure (Cass., belge, 27 novembre 1865, Belg. Juu., 
1865, col. 1577 ; Pand. belges. V® Contributions directes, nos 94 
et 103, t. XXVI, col. 120).

La cour suprême, sous l’empire des articles 4, § 2, et 99 de la 
loi du 28 juin 1822, a cassé une décision de la députation perma
nente d'Anvers qui faisait la même distinction que la Société de 
Bellmunt.

Dans l’affaire jugée en 1865, il s’agissait d'un contribuable qui 
avait payé par erreur l’impôt pour des bâtiments qu'il donnait en 
location au génie militaire. Il ignorait l’article 4, § 2, de la loi de 
1822, qui exempte complètement de la contribution personnelle les bâtiments affectés à un service public.

La cour estimant que le payement d'une somme qui n’était pas due équivalait an payement d’une somme supérieure à ce qui 
était dû, a décide que la réclamation était tardive.

Il résulte de l'arrêt auquel je viens de faire allusion que les 
délais de réclamation touchant la mise en recouvrement et la 
perception des impôts sont établis par des lois d’ordre public et 
d’intérét général. Il importe que l’Etat soit mis b même d’arrêter ses comptes b bref délai.

C’est ce que font remarquer les conclusions de M. l’avocat général Ci.oquette.
C'est aussi ce qui est constaté par divers arrêts de la cour de 

cassation. (Arrêt du 24 novembre 1873, Belg. Jud., 1874, 
col. 17; 18 février 1879, Pas., 1879, I, 140; 13 décem
bre 1880, Belg. Jud., 1881, col. 641.) Voir aussi Pand. belges, V® Contributions directes, n° 95, t. XXVI, col. 120 et 121.

L’administration des contributions agirait donc illégalement et 
même inconstilutionnellement si, renonçant b la déchéance, elle 
consentait à la restitution des sommes tardivement réclamées. 
Elle contreviendrait aux articles 112 et 114 de la Constitution si 
elle restituait sans y être autorisée par une loi.

Le rejet de la réclamation s’impose donc.
La Cour a statué dans les  term es suivants ;

Arrêt. — «  Attendu que la réclamation a été formée le 
5 avril 1900 contre la cotisation au droit de patente des années 
1895, 1896, 1897 et 1898, et était fondée sur l’article 3, litt. A, 
de la loi du 21 mai 1819 ;

« Attendu que la réclamation était justifiée en droit, l'imposi
tion ayant été indûment perçue, mais que l’administration n’a pu 
l’accueillir que pour l’exercice 1898;

« Attendu, en effet, qu’aux termes de l’article 5, alinéa 3, de 
la loi dû 6 septembre 1895, le délai extrême pour les réclama
tions contre les impositions indues rési liant d’erreurs imputables aux agents des contributions directes, ne peut dépasser le 31 octo
bre de la seconde année de l’exercice;

« Attendu que cette déchéance est d’ordre public; que l’admi
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nistration elle-même ne pourrait pas y renoncer sans la voir pro
noncer d’office par la cour;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lévy-Morelle et sur les conclusions conformes de M. l’avocat 
général Pholien, données en audience publique, déclare la société 
appelante sans griefs, confirme la décision attaquée et condamne 
l’appelante aux dépens... » (Du 15 juillet 1901. — Plaid. 
MMM ScitôLi eh, du barreau d’Anvers, et G. Leclercq.)

JUDICIAIRE. 954

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
Présidence de M. de Lemaigre.

2 0  décembre 1900 .
TITRE AU PORTEUR. —  PERTE DE LA FEUILLE DE COU

PONS. —  DROITS DU PORTEUR ACTUEL. —  CONCLU
SIONS POUR LE PORTEUR ÉVENTUEL. —  JUGEMENT 
AU PROFIT DU PORTEUR ÉVENTUEL. —  INTÉRÊT. 
ACTION EN JUSTICE.

S’agissant d’un titre au porteur, la perte ou la destruction totale 
ou partielle d’une feuille de coupons n'éteint pas le droit du 
porteur de l’action.

En cas de la perte de la feuille de coupons d'un titre au porteur, 
le possesseur actuel du litre a un intérêt actuel appréciable à 
postuler, même au profil du futur porteur, la condamnation du 
débiteur à délivrer une nouvelle feuille de coupons, lors du déta
chement du dernier coupon à échoir.

(van wissen c. grand -conty et spinois.)
Jugement. — « Attendu que la possession par le demandeur 

de l'action indiquée de la société défenderesse n’est ni contestée 
ni aucunement suspectée; que la défenderesse reconnaît que les 
dividendes afférant aux coupons 7, 8 et 9 de la dite action n’ont 
pas été touchés ;

« Qu’elle déclare aussi que, parmi les coupons antérieurs, seul 
le coupon n° I a été payé et d'ailleurs se trouve prescrit; que les 
coupons 2, (3, 4, 5 et 6 n’ont pas donne droit b dividendes, 
déclaration non contestée;

a Attendu qu’en cette occurrence le droit du demandeur ou du 
porteur de l’action litigieuse, tant aux dividendes impayés des coupons échus qu’b ceux des coupons b échoir, se trouve suffi
samment établi, tel qu’il sera déterminé ci-après, bien que ni la 
feuille des coupons de cette action, ni la souche spéciale de cette 
feuille ne sache être reproduite;

« Qu’en effet, si la présentation d’un coupon détaché suffit b 
donner droit au payement du dividende y afférent, ce coupon, 
comme toute la feuille des coupons elle-même, n’est que l’acces
soire de l’action b laquelle elle était attachée, de telle sorte que 
la perte ou la destruction totale ou partielle de cette feuille de 
coupons ne suffit pas b éteindre le droit du porteur de l’action 
proprement dite;

« Que d’ailleurs la défenderesse n’a d'autre droit que d’empê
cher qu’elle ne soit exposée b payer deux fois; que tous ses droits 
seront donc sauvegardés dès qu’elle se trouvera prémunie, même 
contre la seule possibilité d’avoir b payer deux fois;

« Attendu que les mesures ci-après ordonnées sont de nature 
b assurer ce résultat b la défenderesse, de même qu'b parachever 
la démonstration du bon droit du porteur de la dite action, puis
que, les dividendes se prescrivant par cinq ans, la défenderesse 
ne sera alors plus même en cas d'avoir b les payer deux fois, et 
que la perdurance de semblable situation au profit du porteur de 
l’action litigieuse, jusqu’b l’épuisement de la feuille de coupons 
de celle-ci, sera nécessairement l’attestation du droit exclusif du 
susdit ;

« Attendu que le porteur ultérieur de l’action litigieuse n’est 
pas un tiers au sens juridique de ce mot b l’égard des parties en 
cause, mais bien l’ayant cause du demandeur ; que celui-ci est 
donc recevable b postuler pour le porieur de cette action les mêmes condamnations que pour soi, puisqu’on stipule générale
ment pour soi, ses héritiers ou ayants cause, ce que d’ailleurs la 
t efenderesse a admis par le seul fait de l’émission de ses actions 
au porteur;

« Attendu qu’il résulte de la nature même de l’action litigieuse 
que le demandeur a un intérêt appréciable b postuler dès main
tenant la condamnation de la défenderesse b délivrer au porteur 
de celte action une nouvelle feuille de coupons, lors du détachement du dernier coupon b échoir;
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« Que le temps qui doit s’écouler jusque lors sera la pleine 

consécration du droit du porteur, comme le tribunal l’a déjà constaté ci-dessus ;
« Attendu, quant aux prétentions du demandeur pour le cas 

d'amortissement ou celui de dissolution de société, que ces cas 
sont de ceux dont la prévoyance humaine doit envisager l’avène
ment; que toutetois, comme ils peuvent se présenter même en 
un temps relativement rapproché, les droits du demandeur ne 
sont alors pas aussi assurés qu’il importe qu’ils le soient pour 
obtenir dès maintenant la condamnation postulée à cet égard ; que 
cependant si dès maintenant le demandeur a certain intérêt à sauvegarder, en vue de ces éventualités, les dispositions ci-après 
lui donneront suffisante satisfaction ;

« Attendu que le demandeur n’a pas maintenu sa demande de 
condamnation de la défenderesse aux dépens; qu’il doit même 
être considéré comme ayant admis de les supporter;« Attendu que de l'ensemble de ces considérations, il résulte 
que le demandeur n’est pas autrement recevable et fondé qu’à postuler les condamnations ci-après prononcées;

« Par ces motifs, le Tribunal, donnant acte au demandeur de 
ce que la défenderesse a déclaré qu’au cas où un tiers se présen
terait pour toucher des coupons de l’action litigieuse, elle suspen
drait tout payement jusqu’au jour où le conflit entre le demandeur 
et le porteur des coupons serait vidé par justice, et de ce qu’elle 
a déclaré de même qu’elle ne fera aucune remise de nouvelle 
feuille de coupons ou de sommes pouvant revenir au propriétaire 
du titre n° 3SS6 au cas d’amortissement de l’action ou de dissolution de la société, sans l’intervention du demandeur, à la con
dition que ce dernier lui fasse connaître le lieu de sa résidence 
et de son domicile; dit pour droit que les dividendes nos 7, 8 et 
9 échus respectivement le 1er avril 1898, 1899 êt 1900 et tous 
autres à échoir ultérieurement, seront payés au demandeur ou au 
porteur de l’action litigieuse, après l’expiration du délai de cinq 
ans à compter du jour de leur échéance; dit en outre que, si un 
tiers présentait à la défenderesse un des coupons afférents à l’action 
litigieuse, la défenderesse sera tenue de surseoir au payement du 
ou des coupons présentés, jusqu’à ce que le différend à intervenir 
entre le porteur de l’action litigieuse et le porteur des coupons 
d’icelle ait été tranché définitivement; dit enfin que, lors de la distribution de nouvelles feuilles de coupons aux actions de la 
société défenderesse, celle-ci sera tenue de faire remise des nouvelles feuilles au porteur do l’action litigieuse; et qü’en cas 
d’amortissement de l’action litigieuse ou en cas de dissolution de 
la société défenderesse antérieurement à la distribution de cette nouvelle feuille de coupons, la somme ou la part afférente à 
l’action litigieuse sera versée à la Caisse des dépôts et consigna
tions, pour être remise au porteur du titre litigieux, le principal 
à l’expiration du délai de trente ans à compter du jour de son 
exigibilité, et les intérêts à l’expiration du délai de cinq ans à compter de chacune de leurs échéances, ce sauf pour le cas où 
l’époque de l’épuisement de la feuille des coupons ne fût arrivée, 
auquel cas le principal susindiqué serait dès lors exigible ; dit que les frais seront à charge du demandeur... » (Du 20 décem
bre 1900. — Plaid. Me Audent.)

O b s e r v a t io n s . — Ce jugement fait une application très équitable et, en même temps, très juridique des principes en la matière. Mais il contient le considérant 
qui suit :

Attendu que le porteur ultérieur de l’action liti- » gieuse n’est pas un tiers, au sens juridique de ce mot, à « l’égard des parties en cause, mais bien l’ayant cause 
-» du demandeur ; que celui-ci est donc recevable à pos- » tuler pour le porteur de cette action les mêmes con- 
» damnations que pour soi, puisqu’on stipule générale- ’> ment pour soi, ses héritiers ou ayants cause, ce que » d’ailleurs la défenderesse a admis par le seul fait de « l’émission de ses actions au porteur... »

Or, est-il exact que, d’une manière absolue, il faille 
dénier au porteur éventuel la qualité de tiers à l’égard 
du porteur actuel?

Si ce porteur peut être l’ayant cause du porteur actuel, néanmoins la société qui a émis et souscrit le titre ne pourra pas opposer au porteur futur l’exception de payement ou l’exception de compensation qui lui com- 
péterait contre le porteur actuel. Pourquoi? Parce que le porteur futur fera valoir contre la débitrice, non pas 
le droit de l’un ou l’autre des porteurs précédents (jus cessum), mais un droit propre et direct. Le premier

détenteur, par là même qu’il s’est rendu acquéreur d’un 
titre au porteur, a stipulé tacitement, pour tous les porteurs ultérieurs, les mêmes droits et avantages qu’il stipulait pour lui, et ce comme condition de la stipula
tion qu’il faisait pour lui-même (art. 1121 du code civ.).

Tout nouveau porteur, à mesure qu’il succède au précédent, est investi de ces droits comme créancier direct de la débitrice, même à l’insu de celle-ci et sans que sa 
volonté de devenir créancier doive être portée à la connaissance de la débitrice. (Comp. civ., cass. fr.,8 février 1888, D a l l o z , Pér., 1888, p. 201.)Il suit de là que lorsque le porteur actuel stipule de la débitrice un avantage découlant de la nature du titre, par exemple en cas de perte de la feuille des coupons, le renouvellement de cette feuille en temps opportun, 
selon l’intention présumée des parties il est censé stipuler cet avantage pour les porteurs ultérieurs autant que pour lui. De même,à défaut du consentement de la débi
trice, le jugement qui tient lieu de pareille stipulation profite à tout porteur présent et à venir. Et bien que le jugement ne fasse pas mention du porteur 
futur, celui-ci sera toujours recevable à faire déclarer contre la débitrice qu’il peut se prévaloir de la sentence. D’autre part aussi, le porteur actuel, lors de la forma
tion du contrat judiciaire préalable au jugement, est recevable à conclure, non seulement pour lui-même, 
mais encore pour le porteur futur; et il appartient au juge saisi de la cause de consacrer le droit de l’un et de 
l’autre. A . Se r e sja .

TRIBUNAL CIVIL DE NIALINES.
Présidence de M. Hellemans.

6 février 1900 .
SÉPARATION I)E BIENS. —  DOT. — SENS DF. CE MOT.

PÉRIL DE LA DOT.
Le péril de la dot suffit pour justifier la séparation de biens, indé

pendamment de tout désordre dans la gestion de la fortune du 
mari.

Le mot dot doit s'entendre dans le sens de bien que la femme 
apporte au mari pour supporter les charges du mariage.

La dot comprend la fortune mobilière présente et future de la 
femme, les revenus de ses propres, les gains de son travail et les 
épargnes résultant de son esprit d’ordre et d’économie.

(l’épouse janssens c . janssens.)
J ugement. —  « Attendu que la séparation de biens peut être 

poursuivie par la femme dont la dot est en péril, ou lorsque le 
désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les 
biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits 
et reprises de la femme ;

« Que celle* interprétation de l’article 1443 du code civil répond seule à l’intention du législateur qui a voulu sauvegarder 
notamment les droits de la femme quant à sa dot, laquelle ne donne lieu à aucune reprise ;

« Qu’aux termes du dit article, le péril de la dot suffit donc 
pour justifier la séparation de biens indépendamment de tout désordre dans la gestion de la fortune du mari ;

« Attendu que le mot^dot de l’article 1443 doit lui-même être 
entendu dans le sens de l’article 1840, d’après lequel la dot eSt 
le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges 
du mariage ;

« Qu’elle comprend la fortune mobilière présente et future de 
la femme, les revenus de ses propres, les gains de son travail et 
de son esprit d'ordre et d’économie, et par conséquent aussi sa 
part éventuelle dans la liquidation de la communauté ;

« Attendu que le péril s’adresse nécessairement à l’avenir, et que c’est au juge du fait à décider si les craintes sont fondées;
« Attendu qu’il est constant que la demanderesse Marie-Jeanne De Maeyer, veuve en premières noces de Jean-Jacques Cuyckens, 

décédé à Liezele, le 9 juillet 4886, épousa le 9 juillet 1887, le 
défendeur Janssens, veuf d’Isabelle-Colette Cuyckens, décédée le 17 décembre 1876 ;

« Que les époux Janssens-De Maeyer ont retenu respectivement
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de leur première union, la demanderesse une lille, Marie-Louise, 
épouse du sieur Van Geneclilen, et le défendeur trois enfants ;

« Que, par contrat de mariage reçu par Me Verbelen, notaire à 
Puers, le 18 mai 1887, enregistré, les futurs époux Janssens- 
De Maeyer ont stipulé le régime de communauté légale avec dona
tion de la succession du prémourant au survivant, réductible 
selon la loi, en cas de survenance d’enfant ;

« Que l’inventaire des biens dépendant de la communauté 
Cuyckens-De Maeyer, ainsi que de la succession du dit Cuyckens, 
dressé le 18 mai 1887, suivant acte du dit Me Verbelen, constata un actif mobilier de 8,197 francs ;

« Que, par acte avenu devant Me Bastevns, notaire à Liezele, le 
8 février 19U0, enregistré, il fut procédé au partage et à la liquidation des dites communautés et succession ;

« Que la part mobilière y revenant !) la demanderesse, soit la somme fr. 2,568-13 et un capital de Ir. 3,124-54 appartenant en 
nue propriété à l’épouse Van Genechten-Cuyckens, et dont la 
demanderesse a l’usufruit, se trouvent confondus dans la communauté Janssens-De Maeyer ;

« Que, par celte liquidation, le défendeur se vit obligé, comme 
chef de la communauté Janssens-Cuyckens des sommes ou valeurs s’élevant à 2,520 francs ;

« Que la demanderesse, s’y disant obligée par les mauvais pro
cédés de son mari, quitta ensuite le domicile conjugal pour 
résider chez sa fille, la dite épouse Van Geneclilen, ù Liezele ; que 
le défendeur, de son côté, fit annoncer le 18 février I960, une 
vente comprenant tous les immeubles dépendant de la commu
nauté Janssens-De Maeyer, situés a Puers, Liezele et Bombent, 
l’adjudication provisoire étant fixée au 21 et l’adjudication défini
tive au 28 mars ;

« Qu’une ordonnance de référé, rendue par défaut, entre par
ties, le 14 mars, ordonna à titre de mesure conservatoire qu’il 
serait sursis à la dite vente jusqu’apres décision définitive sur la 
demande en séparation de biens formée par la demanderesse, dès 
le 24 février ;

« Attendu que le défendeur soutient que la demande n’est pas 
fondée parce qu’il posséderait des immeubles propres d’une 
valeur suffisante pour répondre éventuellement des droits et 
reprises de la demanderesse, mais qu’il importe de remarquer 
que la demande n’est pas basée exclusivement sur le péri! que 
courraient les reprises que cette dernière aurait à exercer, mais 
aussi sur celui de sa dot ;

« Attendu que le défendeur oppose sans plus de raison qu'il a 
spontanément retiré de la vente les immeubles dont s’agit et qu’il 
n’avait projeté celle-ci que pour se libérer des prêts d'argent au moyen desquels il avait fait l’acquisition de ces immeubles;

« Qu’en elïet, il est certain que la vente n’a été arrêtée qu’en 
suite de l’ordonnance de référé et que, d’autre part, on ne saurait 
considérer comme sérieuse la vague allégation de l’existence de 
prêts, alors qu’en présence des dénégations de la demanderesse, 
le défendeur ne précise ni l’importance des prêts, ni l’époque 
fixée pour leur remboursement, ni le nom des prêteurs ;

« Que l'alienation projetée est d'autant plus étrange que si 
l'industrie du défendeur lui procurait, comme il l’allègue en con
clusions, un bénéfice annuel de 1,000 francs, sa situation sem
blerait devoir lui épargner pareille extrémité ;

« Attendu que si le défendeur ne justifie pas de la nécessité où 
il se trouverait de vendre simultanément tous les immeubles de 
la communauté, il y a lieu de constater que la vente projetée 
s’étendait également à certains immeubles propres au demandeur, 
à charge de récompense à la communauté, acquis par lui au prix 
de 4,085 francs, suivant procès-verbal d’adjudication définitive de 
Me Verbelen prénommé, en date du 4 janvier 1894, enregistré ;

« Attendu que l’aliénation inexpliquée des immeubles tant 
communs que propres, ù l'exception d’une minime partie de ces 
derniers, que poursuit le défendeur, au moment où la mésintel
ligence vient d’éclater entre les époux et que ceux-ci se sont 
séparés de fait, est un indice grave de son intention de détourner 
les biens de la communauté de leur destination et justifie les 
craintes de la demanderesse de voir son mari la frustrer de ses 
droits ;

« Que, dès lors,la dot de la demanderesse se trouve en péril ; qu’il faut d'autant plus le décider ainsi que l’hostilité manifestée 
par le détendeur et les prétextes qu’il invoque pour justifier ses 
agissements, légitiment le soupçon qu’il pourrait grever d’hypo
thèques au préjudice des droits de la demanderesse, les biens de 
la communauté et ceux qui lui sont propres ;

« Qu’en tout cas, si i’existence de dettes rendait nécessaire 
une aliénation aussi considérable, il en résulterait la preuve d’un 
désordre des affaires du détendeur, de nature ù faire craindre que 
ses biens ne soient pas suffisants pour remplir les droits et 
reprises de la demanderesse ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouf M. S imons, substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, déclare la demanderesse 
séparée de biens d’avec le défendeur son époux, etc., etc... » (Du 
6 février 1901.— Plaid. MMes Lf.on DiercxSens c. Jui.es Nobei,s .)

Ob ser v a tio n s . — Voir dans le même sens : Civ. An
vers, 28 février 1880 (P a s . ,  1880, III, 251); courGand, 15 janvier 1859 (Be l g . J u d ., 1859, col. 1271); civ. Dî
nant, 16 février 1889 (Be i .g . J u d . ,  1889, col. 1579) ; civ. Audenarde, 19 février 1879 (Be i.g . J u d ., 1879, col. 343); Ar n t z , t. III, § 696; L a u r e n t , t. XXII, § 207, n05 215 et 216.

fURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

11 mars 1901 .
BOISSONS Al.COOLIQUES. —  D ÉB IT . —  LIEU PU BLIC.

P E IN E .
La condamnation à la peine, édictée par la loi du 19 août 1889 

(art. 10) n'est pas justifiée, si le juge ne constate pas que le débit 
sans licence ue boissons alcooliques, par quantité de deux litres 
ou moins, s’est fait dans un lieu accessible au public.

(STASSART.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Liège, du 5 février 19^1, rendu sous la pré

sidence de M. le conseiller V a n d e n b o r n e .
Arrêt. —  « Sur le moyen soulevé d’office :
« Attendu que l’arrêt dénoncé confirme le jugement rendu par 

le tribunal correctionnel de Liège, le 17 décembre 1900, en se 
bornant à adopter l’appréciation des premiers juges ;

« Attendu que ce jugemeut déclare établi, à charge du deman
deur, le lait d’avoir « ù Liège, le 10 décembre 1900, débité des 
« boissons alcooliques en quantité inférieure à deux litres, sans 
« avoir, au préalable, acquitté le droit de licence dont il était 
« passible » ;

« Attendu que, à part l’erreur matérielle dans la date (1900 
pour 1899), ce libellé du fait déclaré constant manque d’un élé
ment qui le rende punissable ;

« Attendu, en effet, que l’article 10 de la loi du 19 août 1889 
définit comme suit le débit que punit, quand le droit n’est pas 
payé, l’article 14 de la même loi : « Est réputé débitant en « détail, quiconque donne à boire, vend ou livre des boissons 
« spiritueuses par quantité de deux litres ou moins, dans tout 
« lieu accessible au public, alors même que ces boissons seraient 
« offertes gratuitement >> ;

« Attendu que le jugement et l’arrêt qui le confirme ne con
statent pas que le fait reproché au demandeur s’est passé dans 
un lieu accessible au public ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Pecher et sur les conclusions conformes de M. Janssens, avocat 
général, casse...; et attendu que le fait tel qu’il est qualifié dans 
la citation, le jugement et l’arrêt, ne tombe pas sous l’application 
de la loi pénale, dit n’y avoir lieu à renvoi... » (Du 11 mars 
1901.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

4  mars 1901 .
PROCÉDURE PÉNALE. — CONTRIBUTIONS DIRECTES, DOUANES 

ET ACCISES. —  DÉCLARATION D’APPEL. — CITATION. 
LANGUE FLAMANDE. —  PROCÈS-VERBAL. —  FRAIS. 
ENTREPÔT PARTICULIER. —  ISSUES NON DÉCLARÉES. 
AMENDE.

En matière de poursuites faites par l'administration des contri
butions directes, douanes it accises, après acquittement du
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prévenu, ta cour est saisie par la déclaration d'appel de cette administration, et non par la citation.

La nullité résultant de ce que celle citation aurait été rédigée en 
flamand, au lieu de t’être en français, ne peut cire opposée pour la première fois devant la cour de cassation.

Le juge répressif qui ëcarle, comme non suffisamment prouvés, 
certains cléments d'un procès-verbal et retient tes autres, peut 
mettre \  ta charge du condamné les frais du procès-verbal tout entier.

Si t’enlrepositaire, dans la demande en concession d'entrepôt par
ticulier, a omis de déclarer l'existence de certaines issues, 
l'amende qu'il encourt se calcule sur la balance entre le débit et le crédit du compte de l'enlrepositaire, et non pas sur les man
quants constatés par rapport à cette balance.

(CHIAPALLA, SOMERS, LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF CHIAPALLA, SOMERS ET COMPAGNIE, C. LE MINISTRE DES FINANCES.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 5 janvier 1901, rendu sous la présidence de M. le conseiller Diercxsens.
Arrêt. — « Sur le premier moyen, invoquant la violation des 

articles 2, 3, 5 el 17bis de la loi du 3 mai 1889, complétée par 
celle du -i septembre 1891 sur l’emploi du flamand en matière 
répressive, 61 du code de procédure civile, 182, 183, 408, 413 
du code d'instruction criminelle, en ce que, devant le tribunal 
correctionnel d’Anvers, les prévenus avaient demandé, dans la 
forme légale, que la procédure se fit en français, et que le juge
ment avait été rendu en cette langue el que la cilation à compa
raître devant la cour d’appel leur a été notifiée en flamand :

« Attendu que la poursuite a été portée devant le tribunal 
correctionnel à la seule requête de l'administration des contribu
tions directes, douanes et accises, partie poursuivante, et que les 
demandeurs ne méconnaissent pas que la déclaration d’appel de 
cette administration ait été régulièrement faite en conformité du 
code d’instruction criminelle el des lois des 3 mai 1889 et 4 sep
tembre 1891 sur l'emploi des langues en matière répressive;

« Qu’ils prétendent, toutefois, que la procédure de première 
instance îi Anvers ayant eu lieu, sur leur demande, cri français et 
le jugement ayant été rendu en cette langue, la citation qui leur 
a été donnée en leur domicile à Anvers, par le ministère public 
près la cour d’appel de Bruxelles, ii l’elïet de comparaître devant 
cette cour, aurait dû être rédigée en français ; qu’elle est nulle 
pour avoir été conçue en flamand; que, partant, la cour n’a pas 
été saisie de l’appel sur lequel elle a statué, et que la nullité étant 
d’ordre public peut être soulevée pour la première fois devant la 
cour de cassation;

« Attendu que ce soutènement du pourvoi n'est pas fondé ; que 
la cause a été déférée à la juridiction de la cour exclusivement par l’acte d’appel de l'administration, et non pas par la citation 
incriminée, qui n’a aucun effet dévolutif de juridiction ;

« Que si l’exploit d’assignation devait être donné en langue 
française, la cour n’en était pas moins légalement saisie du procès 
et en a régulièrement connu, en présence des intéressés, qui 
pouvaient comparaître devant elle, volontairement et sur simple avertissement ;

« Qu’en conséquence aussi la nullité de cette citation, qui n’est 
pas d’ordre public, ne serait pas recevable comme moyen de cas
sation de la part des prévenus, qui ne s’en sont pas prévalus devant la cour d'appel ;

« Que, dès lors, le premier moyen n'est pas fondé;
« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation ou fausse appli

cation des articles 1319, 1350,1351 du code civil, 234 à 239 de 
la loi du 26 août 1822 concernant la perception des droits d’en
trée et accises, 40 et 50 du code pénal, en ce que l’arrêt attaqué, après avoir annulé le procès-verbal dressé par les agents des 
douanes, qui avait servi de base à la poursuite, a néamoins con
damné les demandeurs en cassation solidairement à tous les 
dépens, tant envers le ministre des finances qu’envers la partie publique, en ce compris les frais du dit procès-verbal :

« Attendu que, contrairement à l’allégation du pourvoi, l’arrêt 
dénoncé n'a pas annulé le procès-verbal des agents de la douane; 
que la course borne à mentionner, dans les considérants de son 
arrêt, qu’à raison de certaines circonstances qu’elle spécifie elle 
n'aura pas égard à celles des énonciations de ce procès-verbal qui ne sont pas corroborées par d’autres éléments de preuve ;

« Attendu que cette appréciation laissait intact le droit qui 
appartient au juge du fond de décider souverainement quels sont les frais de procédure occasionnés par le délit reconnu constant 
à charge des prévenus; qne la cour a donc pu, sans contrevenir 
aux textes cités, condamner les demandeurs à tous les frais des

deux instances, sans en excepter ceux du procès-verbal en ques
tion ;

« Attendu que le pourvoi ajoute que la décision de l’arrêt sur 
ce point est encore illégale, parce que le procès-verbal était nul 
pour un second motif que la cour a passé sous silence, à défaut 
d’avoir été affirmé au prescrit de l’article 236 de la loi du 
26 août 1822;

« Qu’à cet égard, le moyen est nouveau et comme tel non 
recevable ;

« Sur le troisième moyen, signalant la violation et faussse application des articles 53, 55, 49, § 5, 56 de la loi du 4 mars 
4846, des articles 309 et 310 de l’arrêté royal du 7 août 1847, 
règlement général des entrepôts, en ce que l’arrêt attaqué a erronément condamné les demandeurs au payement d’une amende 
égale aux droits pouvant être éventuellement perçus sur la tota
lité des marchandises entrées dans leur entrepôt particulier:

« Attendu que les demandeurs ont été poursuivis en contra
vention de l’article 53 de la loi du 4 mars 1846, qui dispose que 
l’existence d’une issue non indiquée dans la demande de conces
sion d’un entrepôt particulier, l’existence d’un moyen quelconque 
de pénétrer dans ces entrepôts sans la participation de l’admi
nistration, ou d’enlever clandestinement les marchandises entreposées, entraînent contre l’entrepositaire une amende égale au 
montant des droits dus sur les quantités formant la balance du 
compte ;

« Attendu que, d’après le pourvoi, la détermination de cette 
amende doit se faire en conformité des principes posés aux arti
cles 48 et 49 pour les recensements et règlements des comptes; 
qu’en conséquence, l’amende n’est encourue que sur les man
quants constatés, et pour autant seulement que ces manquants 
donnent lieu à la perception d’un droit à charge de l’entrepo- 
sitaire ;

« Attendu que cette interprétation du texte litigieux n’est pas 
fondée;

« Qu’il suffit de lire l'article 49, §§ 4 et 5, et l’article 55 de la 
loi, pour se convaincre qu'il n’y a pas de confusion possible entre 
la balance du compte et le manquant qui se conslate d’après celte 
balance; que le législateur aurait dit à l'article 53 que l’amende 
serait égale au montant des droits dus sur les manquants consta
tés, si telle avait été sa volonté ;

« Qu’en se référant, au contraire, à la balance du compte, il 
a, comme l’arrêt attaqué le décide avec raison, en conformité de 
l'article 289 de l’arrêté royal du 7 juillet 4847, clairement mani
festé son intention de calculer l'amende sur la différence enlre les quantités formant le débet el celles qui sont portées au crédit 
du compte de l'entreposiiaire ;

« Que cette façon de déterminer la hauteur de l'amende se 
justifie, d’ailleurs, par celte considération que, dans le cas prévu, 
la présomption de fraude porte sur l’ensemble des marchandises 
susceptibles d'être enlevées clandestinement dans l'intervalle des 
recensements périodiques;

« Qu’en conséquence, le troisième moyen n’est pas non plus 
fondé;« Et attendu que la procédure est régulière et que la peine 
appliquée aux faits légalement reconnus constants est celle de la 
loi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bichahd et sur les conclusions conformes de M. Janssens, avocat 
général, rejette... » (Du 4 mars 4901. — Plaid. MM*’ De Mot et 
Leclercq.)

ELECTIONS AU TRIBUNAL DE COIHHIERCE DE BRUXELLES

Une seule liste de candidats ayant été présentée pour les élec
tions du tribunal de commerce de Bruxelles, le bureau principal 
a déclaré élus, le samedi 6 juillet.

A. Pour les fonctions de président : M. Delannoy, Em ile;
B. Pour les (onctions de vice-président : M. Cornélis, Alfred ;
C. Pour les fonctions de juge: MM. Annemans, Catteau, 

Charlot, Chaussette, Deheuvkl, Delrrassinne, Nélis, Oor, 
Ponchon, Schildknecht, Vandenschrieck, Weverbergh ;

D. Pour les fondions de juge-suppléant : MM. Bovy, Coupez, 
Cretens, De Bal, Lambeau, Nias, Ricquier, Vanloey, Venet, 
Desmedt.

Alliance Typographique, rue a u x  C houx , 49, à B ruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. —  Présidence de NI. Van Berchem, premier président.

18 avril 1901 .
TESTA M EN T. —  PARTAGE D'ASCENDANT. —  RESCISION 

POUR LÉSIO N . —  LEGS DE L’E X C É D E N T.
Le partage d'ascendant par acte testamentaire échappe à toute 

action en rescision pour cause de lésion, si l'ascendant a pris 
la précaution d'insérer dans son acte la disposition suivante : 
« Au cas oh un ou plusieurs lots seraient de plus grande valeur 
« que les autres, je do :ne et lègue par préciput et hors part « l'excédent aux légataires dans le lot desquels cet excédent « sera trouvé. »

(JEAN OAl AVE C. l‘l Eli HE IIAEWE.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de ftand, du 18 juillet 1900, rendu sous la présidence de M . d e  G o t t a l  et rapporté, supra, col.931.
1. Moyen unique.—Violation des articles 1075,1076 et 1079, première disposition, du code civil, ensemble de l’article 887, § 2, de ce code, et de l’article 900 du même code;
En ce que, après avoir constaté que la mère des par

ties en cause, par une première disposition testamentaire, avait partagé entre ses enfants une partie de ses 
biens en cinq lots en apparence d'égale valeur, ei alors que, advenant une lésion de plus du quart que le demandeur offrait d’établir, ce dernier, selon la loi, trouvait 
dans le partage même un droit à la rescision, c'est-à- 
dire à un cinquième de la masse partagée, l’arrêt attaqué valide deux dispositions ultérieures tendantes à 
empêcher l’exercice de cette action en rescision, l une de ces dispositions, pour le cas “ où un ou plusieurs 
» lots seraient de plus grande valeur que les autres », portant « don et legs par préciput et hors part de

» l'excédent aux légataires dans les lots desquels ” cet excédent sera trouvé » ; l’autre, pour le cas où l’œuvre de la testatrice serait attaquée, prononçant contre le demandeur la déchéance de tout droit dans le disponible de la succession entière;
En ce qu’ainsi l’arrêt, relativement à un partage testamentaire infligeant au demandeur en cassation une lésion de plus du quart, refuse à ce dernier l’action en rescision et valide des dispositions pénales qui, en contravention aux articles 1075, 1079 et 887 susvisés, tendent à empêcher l’exercice de cette action et qui, selon 

l’article 900 précité, devaient être tenues pour non 
écrites.

2. L’article 1075 du code civil dispose que « les père » et mère et autres ascendants peuvent faire entre leurs » enfants et descendants la distribution et le partage 
» de leurs biens », et l'article 1076 ajoute que » ces » partages pourront être faits par actes... testamen- 
» tai res. »S'agit-il ici de chose allant de soi, ou bien le pouvoir que l’ascendant puise dans ces textes ne lui aurait-il pas appartenu en leur absence* •• A notre avis », dit 
L a u r e n t  (t.XV, n° 4), « le droit du propriétaire sur ses » biens cesse à sa mort pour faire place au droit de seshéritiers ; nommer les héritiers, voilà le seul droit
- que la loi lui reconnaisse ; il les institue pour le mo- » ment où il n’existera plus. Ici son droit s’arrête. Il a » légué ses biens, ii meurt. Après sa mort, il ne peut- plus faire aucun acte de volonté; il a fallu une dispo- » sition expresse de la loi pour lui permettre de nom- » mer un exécuteur testamentaire chargé de veiller à 
» l’exécution de ses dernières volontés. Si l’on admet » ce principe, la conséquence en est incontestable :- celui qui lègue ses biens ne peut pas en faire le par- » tage.Partager est un droitde ceux qui sont coproprié- « t ai res par indivis ; l’indivision commence au décès 
» du testateur et, à ce moment, le droit du défunt sur- ses biens cesse. Les héritiers sont les seuls ayants
- droit, eux seuls peuvent procéder à la distribution » des biens qui leur appartiennent exclusivement. Il 
» suit de là que le droit que la loi accorde aux ascen- » dants est un droit exceptionnel ; donc il ne peut être 
» étendu à d’autres parents... Le droit de l’ascendant » tient sous tous les rapports à l’ordre public... »

Donc l’ascendant qui fait un partage testamentaire exerce un pouvoir exceptionnel, dont les conditions 
sont réglées par la loi par des motifs d'ordre public. Il ne peut se soustraire à ces conditions.

3. Lorsque la loi accorde à l’ascendant le droit défaire le partage de ses biens entre ses enfants,elle a en vue un partage valable selon le droit commun. Spéciale
ment, il faut qu’il ne soit pas vicié par une lésion de plus du quart au préjudice de l’un des enfants. C’est ce . qui résulte de l'article 887, § 2, et de l’article 1079 du 
code civil, dont l’un, à l’égard du partage de droit
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commun, dispose “ qu’il peut y avoir lieu à rescision 
» lorsque l’un des cohéritiers établit à son préjudice- une lésion de plus du quart « et dont l'autre porte : “ Le partage fait par l’ascendant pourra être attaqué » pour cause de lésion de plus du quart. »La défense à l’ascendant de faire un partage emportant lésion de plus du quart est édictée dans l’intérêt de l’enfant qui serait lésé. Il n’appartient pas à l’ascendant de disposer du droit que la loi reconnaît à l’enfant 
contre lui. Usant d’un pouvoir exceptionnel, dont l’organisation tient à l’ordre public, l’ascendant ne peut 
déroger à cette défense. Il ne le peut sous aucun prétexte, puisque la loi n’en admet aucun. Il ne le peut, par exemple, sous le prétexte que la lésion, étant de plus d’un quart du droit de l’enfant dans les biens partagés, serait inférieure à ce qu’il pouvait lui enlever dans la masse totale des biens héréditaires.Cependant l’ascendant, à côté du partage, peut faire des dispositions préciputaires, selon la seconde disposition de l’article 1079. Ainsi, par le partage, celui-ci 
n’eût-il pour objet qu’une partie minime de la masse héréditaire, l’ascendant ne peut enlever à l’un de ses enfants plus d’un quart de sa part virile d a n s  les  b ie n s  
p a r ta g é s .  Par des dispositions préciputaires isolées, ou 
par des legs venant ajouter à l’inégalité du partage, il peut réaliser, au préjudice du même enfant, une inégalité atteignant le quart, le tiers d e  la  s u c c e s s io n ,  selon qu’il délaissera deux ou plus de deux enfants. Donc, en cette matière, la loi défend de taire indirecte
ment ce qu’elle permet de faire d’une manière directe.

4. En vain, dans le sens d'une doctrine contraire, invoquerait-on ces paroles de l’orateur du gouverne
ment, Bigot-Préameneu, au Corps législatif (Locré, XI, p. 415) : <• Il eût été injuste et même contraire au but » que l’on se proposait, de refuser au père, qui, lors du » partage entre ses enfants, pouvait disposer librement- d’une partie de ses biens, l'exercice de cette faculté -> dans le partage même. C’est ainsi qu’il peut éviter « des démembrements, conserver à l’un de ses enfants
- l’habitation qui pourra continuer d’etre l’asile com- •» niun, réparer les inégalités naturelles ou acciden- » telles, en un mot, c’est dans l'acte de partage qu’il » pourra le mieux combiner et en même temps réaliser * la répartition la plus équitable et la plus propre à » rendre heureux chacun de ses enfants. « Il ne s’agit ici que de l’inégalité tolérée dans tout partage, de celle qui n’excède pas le quart de la part virile de l’enfant 
dans les biens partagés; car l’orateur ajoute immédiatement : « Mais si l’un des enfants était lésé de plus du » quart, ou s’il résultait du partage et des dispositions ” faites par préciput que l’un des enfants avait un « avantage plus grand que la loi ne le permet, l’opéra- ” ration pourra être attaquée par les autres inté- » ressés. »

Jaubert, dans son rapport au Tribunal (Locré, t. XI, p. 481), dit qu’en cette matière on ne peut prévoir que deux cas : « Ou le père s’est borné à un partage pour -• tout ce qu’il a laissé à ses enfants, ou indépendamment ” du partage, il a fait des dispositions par préciput en » faveur de ses enfants.
’> Si le père n’a fait d’autre disposition que le par- ■> tage, l’acte ne pourra être attaqué que pour lésion de » plus du quart... Le second cas est celui dans lequel » un père opère un partage après avoir disposé de tout- ou de partie de la portion disponible, et la loi veut -» alors que, quoiqu’il n’y ait pas une lésion du quart 

» dans le partage, il y ait lieu à l’attaquer si, en cumu- » lant la disposition et l’excédent de la portion que »> chacun aurait dû avoir si les parts avaient été « égales, le père a été au delà de son droit de dis- 
-> poser. »En conséquence, lorsqu’il n’y a que deux enfants, et 
bien qu’alors le père, par voie de disposition précipu- 
taire, puisse disposer d’un tiers de ses biens au profit

de l’un d eux, s’il a compris tous ses biens dans son partage, l’enfant désavantagé peut obtenir la rescision de l’acte et l’égalité parfaite en établissant simplement la lésion de plus d’un quart. Au contraire, si le père a 
disposé par préciput d’une partie de ses biens et partagé le reste, quoique la lésion du partage atteigne exactement un quart de la part virile de l’enfant dans les biens partagés et quoique, ajoutée à l’avantage 
préciputaire, elle atteigne un tiers de la masse des biens héréditaires, si elle ne dépasse ce tiers, l’enfant, 
sera sans action. Et s’il dispose d’une action parce que le tiers est dépassé, elle ne tendra pas à lui faire obtenir l’égalité, c’est-à-dire la moitié de l’hérédité, mais seulement la limitation de l’inégalité à un tiers de la masse successorale.

A tort, du reste, l’on prendrait à la lettre Jaubert au sujet des deux cas qu’il tient pour seuls possibles. Il perd-de vue d’abord l’hypothèse où l’ascendant n’a compris dans le partage qu’une partie de sa fortune et n’a 
pas disposé du restant, ensuite, l’hypothèse où ce restant n’a été absorbé qu’en partie par des dispositions préciputaires. Toutes ces combinaisons sont permises, 
mais à toutes est applicable la règle que, pour que la rescision du partage d’ascendant ait lieu, il suffit que l’enfant soit lésé de plus d’un quart de sa part virile dans les biens partagés.

5. Ainsi, en cette matière, il demeure exact que l’adage : 
Ce q u e  i o n  p e u t  f a i r e  d ir e c te m e n t ,  on  le p e u t  a u s s i  
in d i r e c te m e n t ,  est sans application. Le législateur de 
1804, tout en laissant au père la faculté de disposer, à 
titre gratuit, du disponible, par la voie du droit commun, s’oppose à ce qu’il cherche à atteindre le même résultat par voie de partage. A ce point de vue, apparaît clairement dans la pensée du législateur le principe qu’un partage entaché de la lésion énorme est vicié 
dans son essence, n’a du partage que le nom (Comp. I)E- 
m o l o m b e , t. XXIII, nos 172 et 176).

L’article 1079 contient donc interdiction à l’ascendant qui fait un partage testamentaire d’exclure l’action en 
rescision qui, selon le droit commun, pourrait appartenir à l’un de ses enfants. Une telle exclusion devrait être réputée non écrite (art. 900 du code civil), bien que l’ascendant, dans les limites légales résultant de la réserve, ait la pleine liberté de réaliser, parfois même d’augmenter, par des dispositions préciputaires, l’inégalité que l’exclusion tendrait à faire maintenir. Mais si 
l’ascendant ne peut disposer valablement que son partage ne sera pas attaquable pour cause de lésion, peut-il, autrement que par des dispositions préciputaires principales concourant avec le partage, peut-il, à l’aide de 
dispositions accessoires à cet acte, assurer l’ellet de celui-ci même au cas de lésion de plus du quart, en d’autres termes, paralyser, annihiler l’action en rescision '!

C’est demander si le testateur peut éluder une loi 
prohibitive, et pareille question ne comporte qu’une réponse négative. L’exclusion de l’action en rescision étant interdite, les exhérédations qui tendent au même effet sont également interdites et doivent également être 
tenues pour non avenues.

Or, l’arrêt attaqué constate que - par la clause préci- 
- putaire et la clause pénale qui la complète, la testa- » trice a entendu assurer l’exécution d’un partage con- 
» forme à la loi, tout en avantageant éventuellement •» tel ou tel de ses enfants dans la limite du disponible.-»

En d’autres termes, la testatrice ayant fait un partage, l’a cru valable, non entaché d’une lésion de plus 
du quart et a voulu en assurer l’exécution ; mais, en même temps, é v e n tu e l le m e n t  (s’il se trouvait entaché 
d’une telle lésion) elle avantage tel ou tel de ses enfants 
favorisés par cet acte, jusqu’à concurrence de la plus- value de son lot, cet avantage dût-il excéder le quart de 
la part virile du demandeur d a n s  le s  b ie n s  p a r t a g é s ,  
dût-il atteindre le quart de la  m a s s e  h é r é d i ta ir e .  Et
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l'arrêt ajoute •> que cette clause a pour effet de faire « obstacle à l’action en rescision ■ >.

La disposition préciputaire, complétée par la disposi
tion pénale (ce que l’arrêt appelle c e lle  c la u se ) , selon l’appréciation du juge du fond — comme selon la teneur du testament reproduite dans l'arrêt — est donc bien un 
accessoire du partage, édicté en vue du cas où celui-ci apparaîtrait comme attaquable pour cause de lésion de plus du quart, et tendant à maintenir l’inégalité au moyen d’exhérédations directes ou- indirectes dirigées contre l’enfant lésé.

En statuant que ces dispositions sont valables et en 
refusant au demandeur en cassation l’action en rescision, l’arrêt attaqué a contrevenu aux dispositions précitées.

6 . Contre le pourvoi l’on invoquera la doctrine de certains auteurs, dont le plus ancien est Bonnet, président de la cour de Poitiers et auteur d’un traité sur les partages d’ascendant. Bonnet ayant eu à connaître, comme magistrat, de la première des dispositions d’exliéré- dation susvisées, et la chambre qu’il présidait, par arrêt du 27 février 1872, l’ayant déclarée valable, reproduisit cette solution dans son traité, p. 333. Son motif de décider, c’est que, par cette disposition, au partage lésionnaire il en est substitué un autre portant 
sur une masse de biens réduite, et dans lequel les lots les plus forts étant tous amoindris jusqu’à concurrence de la valeur du plus faible, tous les lots nécessairement deviennent égaux. Quant aux excédents, les 
enfants favorisés qui les tenaient d'abord du partage, les tiendront désormais d’un titre nouveau, la donation préciputaire.

Il saute aux yeux que cette prétendue donation, dans les termes où elle se fait, incertaine d’ailleurs et flottante dans son objet, n’ayant d'autre destination que 
d’exclure la rescision pour cause de lésion, n’est en réalité qu’une disposition pénale tendante à enlever à l’enfant lésé l’action en rescision. Et l’expédient imaginé d'offlce par la cour de Poitiers ressemble singulièrement à ceux contre lesquels, dans les P r o v i n c i a l e s , s’élève l’indignation de Pascal.

Toutefois, la doctrine de Bonnet a été suivie par Requier, n° 188, et récemment par Baudry-Lacan- 
tinerie et Colin. Ces derniers auteurs la présentent en ces termes (n‘ 3701) :

“ Enfin, l’action en rescision pour cause de lésion de » plus du quart ne pourrait permettre aux copartagés x lésés de demander la rescision du partage, si l’ascen- « dant avait décidé qu’en cas d’inégalité dans la compo- 
« sition des lots, il donnait ou léguait, par préciput et « hors part, aux copartagés appelés à bénéficier des lots x plus avantageux, l’excédent de valeur que ces lots x pourraient présenter sur les lots des autres copar- x tagés.

» Que, par une clause de ce genre, l’ascendant ne x puisse arriver à priver l'un de ses descendants d’une 
x portion quelconque de sa réserve, cela nous parait 
x incontestable, et cela n’est point contesté (1).

x Mais, par contre, si les inégalités résultant du par- » tage laissent à chacun des copartagés l’intégralité de x leur réserve, il ne nous paraît pas douteux que la 
x clause dont nous parlons doive être considérée comme » légale et obligatoire. On ne pourrait la tenir pour non » écrite qu’autant qu’elle apparaîtrait comme contraire x à une loi d’ordre public. Or, n’est-il pas évident que, x dans le partage d’ascendant, un semblable caractère 
x ne saurait appartenir à la loi de l’égalité, autrement x que dans la mesure où cette loi oblige l’ascendant à » donner à chacun de ses enfants la part de réserve à x laquelle il a droit ? En dehors de cette mesure, la vo- x louté de l’ascendant est souveraine, puisque les dispo- 1

(1) Sic : Cass., 22 juillet 1879 précité, ainsi que les arrêts cités en note.

” sitions susceptibles de troubler l’égalité entre ses x enfants, ne peuvent alors se heurter à aucune loi x d’ordre public qui oblige à les considérer comme x non écrites.
x La jurisprudence est en ce sens (2), et c’est aussi x l’opinion des auteurs x (3).
Ces auteurs semblent n’avoir fait qu’une lecture superficielle de l’arrêt de la chambre des requêtes et de l’arrêt de la cour de Montpellier qu’ils invoquent dans le sens de leur doctrine. Le premier, qui est du 15 novembre 1893 (Dalloz, Pér., 1894, I, 437), ne s’occupe pas de la rescision pour cause de lésion. La demanderesse se plaignait seulement de ce que le testateur n’eût pas fait entrer dans chaque lot la même quantité de 

meubles et d’immeubles. L’arrêt se borne à traiter cette question. Dans l’espèce jugée par l’arrêt de la cour de Montpellier, du 6 mars 1871 (Dalloz, Pér., 1871, II, 252), il ne s’agissait que de savoir s i  R a p p e la n t é ta i t  
r e m p l i  d e  s a  r é s e r v e  lé g a le , et en matière de partage d’ascendant, comme on l’a rapporté ci-dessus, les ques
tions de réserve sont soumises à des principes autres que ceux qui régissent la rescision pour cause de lésion.Au surplus, la loi d’ordre public dont Bauury-Lacan- 
tinerie et Colin nient l’existence, est déposée dans les articles 1075 et 1079 expliqués ci-dessus. De ces articles, il résulte d’abord que le pouvoir de l’ascendant est 
exceptionnel, ensuite que, en face de ce pouvoir, la loi place le droit de l’enfant de réclamer la rescision pour 
cause de lésion. Or, les droits de l’enfant contre son ascendant, soit au point de vue du pouvoir paternel, soit à tout autre point de vue, sont établis et organisés par la loi dans un intérêt d’ordre public. Il en est ainsi des droits dérivant pour l’enfant de l’abolition des privilèges 
de primogéniture et de masculinité (745 du code civil), des dispositions portant institution de la réserve, et 
d’autres encore qui, toutes, au régime ancien sous lequel le pouvoir du père de famille était presque illi
mité, tendent à substituer un ordre nouveau plus équitable, plus humain.. Il n’en saurait être autrement du droit de l’enfant de réclamer la rescision d’un acte qualifié partage, auquel, par suite d’une inégalité énorme, le caractère essentiel du partage fait défaut.Qu’importe que cette inégalité puisse être réalisée légalement par des dispositions préciputaires ? Que l’ascendant, si cela lui convient, utilise ce moyen et s’en serve franchement, la loi ne s’y oppose pas. Ce qu’elle 
repousse, c’est l'acte par lequel, sous le prétexte de faire un partage, œuvre dont l’égalité est l’àme, l’ascendant favorise, en une mesure criante, un ou plusieurs des intéressés. En un mot, la loi ne défend pas au père d’avantager un ou plusieurs de ses enfants, s’il croit avoir des motifs légitimes d’en agir ainsi ; mais elle ne lui permet pas, en ce cas, de jouer la comédie de l’égalité du traitement; l’article 1079 en est la preuve certaine. A ce point de vue encore, si la droiture dans les rapports entre parents et enfants, là où elle est voulue spécialement par la loi, tient à la moralité générale, la 
première disposition de l’art. 1079 est d’ordre public, et il ne doit pas être permis de l’éluder par des artifices.

L'arrêt attaqué, à l’exemple de Baudry-Lacantinerie et Colin, invoque l'autorité de Laurent (t. XV, n° 127). Le demandeur en cassation estime qu’ici encore il y a erreur. Laurent reproduit la doctrine de Bigot-P réa- 
meneu : il ne déclare valable la disposition préciputaire dont il s’agit au pourvoi q u 'en  e x c e p ta n t  le  c a s  o ù  le  
p a r ta g e  e s t  e n ta c h é  d 'u n e  lé s io n  d é p l u s  d u  q u a r t .

Les défendeurs ont répondu au pourvoi dans les termes suivants :
(2) Voyez notamment Cass., 15 novembre 1893 (Sirey, 1896, 

I, 20; Dalloz, 1894, I, 437) ; Montpellier, 6 mars 1871 (Dalloz, 
1871,11, 252).

(3) Laurent, XV, n° 127 ; Req u ier , n° 188.
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Le moyen n’est pas fondé.D'après le projet du code civil, l’ascendant qui partageait ses biens entre ses enfants n’avait pas le droit de faire une libéralité à l’un d’eux : Le partage sera nul,» disait l’art. 156 du projet, si les père et mère et autres » ascendants ont fait à titre de préciput une disposition « soit entre vifs, soit par testament, au profit d'un ou 

» plusieurs de leurs enfants ou descendants « (Locré, édit, belge, t. V, p. 274).
Mais l’opinion contraire prévalut.
L’article 156 du projet fut remplacé par la disposition qui forme aujourd’hui l’art. 1079 du code civil (Locré, ibid., p. 285). L’ascendant qui partage ses biens entre ses enfants peut, par le même acte, faire une libéralité à l’un d’eux. En droit, dit Laurent (XV, n° 28), on ne « peut pas empêcher le père d’avantager l'un de ses ’> enfants, dès qu’il n’excède pas le disponible, peu im- - porte après cela qu’il le fasse dans l’acte de partage 

•’ ou dans un acte distinct >•.
L’article 1079 du code civil permet d’attaquer l’acte pour lésion de plus du quart, et permet encore, lorsqu’il y a partage et disposition par préciput, de l’attaquer 

pour atteinte à la réserve.
Ci s deux actions correspondent aux actions instituées, d'une part, par l’article 887, § 2, du code civil ; d’autre 

part, par l’art. 920 du code civil. La première est une action en rescision ; la nature de la seconde est controversée; mais le demandeur lui-même, dans ses conclusions devant la cour, rapportées à l’arrêt dénoncé, la 
qualifie d 'a c t io n  en  r é d u c t io n  (Dalloz, Suppl., V° D i s 
p o s i t io n s  e n tr e  v i f s ,  nos 1150 et suivants).

L'article 1079 du code civil prévoit donc deux hypothèses, et lorsqu’il y a partage avec disposition précipu- taire, la voie de recours n’est plus l’action en rescision pour lésion, mais l’action en réduction pour atteinte à la réserve. C’est la solution de l’arrêt dénoncé. Elle est conforme à la doctrine et à la jurisprudence.
Par l’une des clauses préciputaires relevées dans 

l’arrêt dénoncé, et que le pourvoi reproche à l’arrêt d’avoir validé en violation des dispositions invoquées, la 
d e  c u ju s  déclare que, si l'un des lots se trouve plus fort que les autres, elle entend donner par préciput et hors part la différence à celui des enfants auquel ce lot appartient. Cette disposition est fort usitée; son but est évidemment d’empêcher que le partage puisse être l’objet d’une action en rescision pour cause de lésion de plus d’un quart, comme l’établit Demolombe (édit, belge, 
t. XI, p. 235, n° 44) : “ Si les inégalités qui se trouvent- entre les lots ne produisent pas une lésion de plus •» d'un quart, aucune action ne pourrait être intentée- par ceux dont les lots sont les plus faibles, et cela •< lors même qu’il ne se trouverait dans l’acte aucune 
» déclaration de ce genre *.

Et cette déclaration ne viole aucune loi, car l’ascen
dant ne fait qu’user de la faculté que la loi lui accorde d’avantager un de ses enfants dans les limites de la quo
tité disponible (Demoi.ombe, éd. belge, t. XI, p. 235, n°44 ; Requier, P a r t a g e s  d 'a s c e n d a n ts , p. 232, n° 188 ; Bonnet, P a r t a g e s  d 'a s c e n d a n ts ,  t. II, p. 610; Lau
rent, t. XV, n° 127 ; Baudry-Lacantinerik et Colin, n° 1701 ; Poitiers, 27 février 1872, cité par Bonnet, p. 233; Montpellier, 6 mars 1871, Dalloz, Pér., 1871, 
II,252;cass. fr., 1 5 novembre 1893,Dalloz, Pér., 1894, 
I, 437).

Il suffira de reproduire ici le passage de Laurent (t. XV, 127) sur cette question : « Les ascendants qui » distribuent leurs biens entre leurs enfants ont em- » ployé un autre moyen pour mettre le partage à l’abri « d’une action en rescision pour cause de lésion ; ils o déclarent dans l’acte que si la valeur de quelque lot » dépasse celle des autres, ils donnent ou lèguent cet » excédent, par préciput et hors part, à celui qui aura 
» ce lot.“ C ette  c la u s e  e s t -e l le  v a la b le  ? Nous n’y voyons

» aucun d o u te  : le père ne fait qu’user du droit que la ” loi lui accorde d’avantager l’un de ses entants dans ■’ les limites du disponible. Or, le père peut faire une 
” libéralité par préciput dans l’acte qui contient le- partage. «

Ce passage est important, car il établit que, d’après 
L a u r e n t , d’une part, la clause est valable et, d’autre part, elle écarte l'action pour lésion de plus d’un quart.

Il est difficile de s’expliquer comment le demandeur 
en cassation a pu dire, dans le pourvoi, qu’il y avait erreur à invoquer L a u r e n t  à l’appui de l’arrêt attaqué.

Pour justifier sa thèse, le demandeur ep cassation développe cette idée que le partage d’ascendant constitue un droit exceptionnel (art. 1075 et 1076 du code civil) et reste toujours soumis aux règles générales établies pour tout partage, et partant à l’action en rescision pour lésion de plus d’un quart (art. 887 et 552 du code civil).
Et ensuite il affirme, mais sans donner d'arguments, 

qu’il en est ainsi alors même que l’ascendant a fait dans l’acte des dispositions par préciput.
Rien n’est plus inexact. Dans ce cas, en effet, il n’y a pas un simple partage ; l'acte prend le caractère d’une libéralité.
- C'est seulement en principe général, dit G r e n ie r , » D o n a tio n s  et te s ta m e n ts ,  n° 379, que la disposition >< dont il s’agit doit être réglée comme les partages ordi- 

» naires ; c'est-à-dire tant qu’il n’y a pas d’intention de » la part de l’auteur de la libéralité de faire un avan-- tage. S’il y a cette intention, rien n'empêche qu elle •' ne soit suivie de la même manière que si l'avantage » était fait dans une donation ou dans un testament....
» L o r s q u e  l'a c te  c o n tie n t  u n  p r é c ip u t ,  a lo rs  l ’a c te•’ PRENANT LE CARACTERE DE LIBÉRALITÉ, il s 'a g i t  de- savoir si l’avantage qu'il contient ne s'élève pas au- » dessus de sa quotité disponible et s'il ne blesse pas les » réserves affectées aux enfants. »

Le pourvoi ne trouve d’appui ni dans les textes invoqués, ni dans les travaux préparatoires du code.
L’article 1075 du code civil dit que les père et mère et autres ascendants peuvent faire la distribution et le partage de leurs biens.
D is t r ib u t io n  et / ta r la g c  ne signifient pas une seule 

et même chose; le législateur n’a pu méconnaître la valeur des termes clairs et précis qu’il avait soin d’employer.
L’article 1076 ajoute que le partage d'ascendant pourra être fait par acte entre vifs ou testamentaire avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs et les testaments.
Il n'est pas dit un mot de renvoi aux règles des par

tages (Ba r a f o r t , D es  p a r t a g e s  d 'a s c e n d a n ts , p. 16 ; 
L a u r e n t , X V , nos 60 et suiv.; Garni, 22 mai 1834, P a s ., 
1834, II, 120).

Le droit d'attaquer le partage fait par l'ascendant, est établi non par l’article 887, § 2, du code civil, mais par l’article 1079; il cesse, d’après cet article, lorsqu’il existe des dispositions par préciput, pour ne laisser place qu’à l’action pour atteinte à la réserve.
La thèse opposée développée par le pourvoi se heurte aux motifs mêmes qui ont fait supprimer l’article 156 du projet du code pour le remplacer par la disposition actuelle. Pourquoi l’ascendant peut-il exercer la faculté 

de disposer librement de ses biens dans le partage même? B ig o t - P r é a m e n e u  l’a dit dans l’exposé des motifs : “ Il eut été injuste et m ê m e  c o n tr a ir e  a u  b u t q u e- l'o n  s e  p r o p o s a i t ,  de refuser au père qui, lors du » partage entre ses enfants, pouvait disposer librement » d’une pai tie de ses biens, l’exercice de cette faculté » dans le partage même. C'est là qu’il peut éviter des à- démembrements, conserver à l’un de ses enfants l’ha- » bitation qui pourra continuer d’être l’asile commun,
>. r é p a r e r  les inégalités naturelles ou accidentelles ; en
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- un mot, c'est dans l’acte de partage qu’il pourra le 
« mieux c o m b in e r  et en même temps r é a l i s e r  la répar- » tition la plus équitable et la plus propre à rendre heu- 
•> reux chacun de ses enfants » (Locré, édit, belge, p. 335, n° 78).Il est impossible d’expliquer plus clairement la volonté du législateur. Il accorde à l’ascendant le droit 
de faire des libéralités dans l'acte de partage même, pour qu’il puisse plus facilement c o m b in e r  et r é a l i s e r  la répartition qu’il estime la plus équitable même pour 
r é p a r e r  d e s  in é g a l i t é s  naturelles ou accidentelles, c’est-à-dire, non pas comme le soutient le demandeur, 
qu’il peut Zame?" dans la répartition une inégalité tolérée dans tout le partage, celle qui n’excède pas le quart, 
mais qu’il peut é t a b l i r  dans la répartition même, en vertu du droit de disposer librement de ses biens, des 
inégalités entre ses enfants ou descendants. Bon droit de disposition n’a pas d’autres limites que celles de la réserve affectée aux enfants ou descendants, qui, dès que l’ascendant a fait usage de son droit de disposition, n’ont le droit d’attaquer l’acte que s’il porte atteinte à cette réserve.Le demandeur en cassation ne parle pas dans les 
développements de son pourvoi de la seconde clause que l’arrêt attaqué aurait validée en violation des dispositions invoquées, celle par laquelle le d e  eu  ju s  prive du disponible celui ou ceux de ses enfants qui attaque
rait le partage et attribue ce disponible à ses autres en fan ts.

Il résulte des qualités de l’arrêt attaqué que la validité de cette clause n’a pas été contestée devant la cour: le moyen est nouveau devant la cour de cassation et n’est 
donc pas recevable.D’ailleurs, ici encore la clause est valable et ne per
met d’attaquer l’acte que s’il y a atteinte à la réserve.Il suffit, puisque le demandeur ne s'est pas attaché à ce point, d’indiquer les autorités qui toutes se prononcent dans ce sens :

ÜEMOLOMBE.éd. belge, XI, n° 61 ; IIequier, P a r ta g e s  
d 'a s c e n d a n ts ,  n° 78, p. 106; Bonnet, P a r t a g e s  d 'a s 
c e n d a n t s , I, n° 388; Laurent, t. XI, n° 486 ; Beetjens, 
E n c y c l .d u  co d e  c i v i l ,  art. 1075-1076, n° \A b is . Comp. Gand, 18 avril 1803etcass., 10 mars 1864, (Bei.u . Jud. 
1863, col. 972 et 1864, col. 307).L’arrêt attaqué n’a donc violé aucun des textes cités 
dans le pourvoi.

M. le premier avocat général Van Schoor a conclu au rejet en ces termes :
La question de droit que ce procès défère à notre examen sc 

formule dans les termes suivants : Le partage fait par l’ascen
dant, par voie de dispositions testamentaires, peut-il être attaqué pour cause de lésion de plus du quart, lorsque le testateur ajoute 
que, pour le cas où un ou plusieurs lots seraient de plus grande 
valeur que les autres, il donne et lègue par préciputet hors part 
l’excédent aux légataires dans le lot duquel il sera trouvé, et qu’il 
prive de la quotité disponible, pour la répartir entre ses autres héritiers, les enfants qui attaqueraient cet acte de dernière 
volonté?Le siège de la difficulté réside dans l’article 1079 du code 
civil. Cet article est ainsi conçu : « Le partage fait par l’ascen- 
« dant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart; 
« il pourra l’être aussi dans le cas où il résulterait du partage et 
« des dispositions faites par préciput que l’un des copartagés 
« aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet. »Pour déterminer le sens et la portée de cette disposition, il 
convient de consulter avec soin les travaux préparatoires du code 
et de se rendre compte des transformations successives qu’elle a 
subies avant de recevoir sa rédaction actuelle.

Dans le projet du code civil de l’an Vlll, élaboré par la com
mission du gouvernement, composée de Tronghet, Bigot-Préa
meneu, Portalis et Mallevii.i.e , et soumis aux observations des 
tribunaux de cassation et d’appel, figurait au livre lit, t. IX,. 
chapitre VI, Des partages faits par père, mère ou autres ascendants entre leurs descendants, un article 144 contenant le texte 
que voici :

« Le partage fait par l’ascendant ne peut être attaqué que dans

« le seul ras où l’un des copartagés allègue et offre de prouver 
« qu’il contient une lésion du tiers au quart b son préjudice.

« Si le père a déclaré vouloir user du droit d’avantager un ou 
« plusieurs de ses enfants du quart ou de la portion du quart 
« disponible, il sera fai: déduction sur le patrimoine du dona- 
« leur de la portion donnée par préciput, et la lésion du tiers au 
« quart ne sera calculée qu'eu égard au partage du surplus des 
« biens. » (Fenet, t. Il, p. 296.)

Dans la pensée des auteurs du projet primitif, et c’est cette 
conception qui va donner ouverture à la controverse débattue 
entre les rédacteurs du code, si le père, en cas de partage d’ascendants, déclarait disposer envers un ou plusieurs de ses enfants 
de tout ou partie de la quotité disponible, la lésion de plus du quart ne devait se calculer que sur le surplus des biens.

Le vice de cette disposition s’apercevait sans peine. Par le par
tage et par l’attribution de la quotité disponible, le père pouvait 
créer entre ses entants l’inégalité la plus choquante et doubler à 
peu près au profit des uns et au détriment des autres l’import 
de cette quotité. Le projet lui permettait de disposer du quart; 
il avait en outre la faculté, la lésion de plus du quart n’affectant que la part de chacun dans les trois quarts restants, de faire dans 
ces limites un nouvel avantage b celui qui avait obtenu ses préfé
rences, cl la plus grande partie de la succession, contrairement à la règle d’ordre public que le législateur avait tracée en insti
tuant la réserve, pouvait se concentrer en une seule main. Avec 
trois enfants et une fortune de 120,000 francs, le père était 
maître de laisser ainsi à l’un 76,000 fr. et 22,600 fr. à chacun 
des deux autres.

Le tribunal de cassation s'empressa de signaler cet inconvé
nient : « La majorité de la commission a pense, exprima-t-il, que 
« l’ascendant qui avait fait don par préciput b un de ses deseen- 
« dants, avait manifesté une prédilection d’après laquelle il y 
« avait à craindre qu’il n'observât point l’égalité qui doit prési- 
« der à un partage, et il a déjà été observé à quel point pourrait « être porté l’abus si le père cumulait le droit de donner un 
« quart avec celui de faire un partage qu’aucun auirc enfant ne 
« pourrait attaquer qu’en cas de lésion de plus du quart. Un 
« patrimoine de 96,000 francs pourrait être divisé de telle 
« manière entre six enfants que l’un aurait 61,000 francs et cha- 
« cun des autres 9,000 francs, sans que ceux-ci eussent droit de 
« réclamer. >>

Il proposait en conséquence de substituer à l’article 138 du 
projet qui consacrait sans réserve le droit absolu des père et 
mère et autres ascendants de procéder au partage de leurs biens 
entre leurs enfants et descendants, la disposition suivante : « Les « père, mère et autres ascendants qui n’ont fait aucun don à 
« litre de préciput à un de leurs enfants ou descendants, peuvent 
« faire entre eux la distribution et le partage de leurs biens. » 
Ce texte entraînait la suppression de la partie finale de l’art. 144, 
qui ne devait plus contenir dès lors que le premier alinéa : « Le « partage de l’ascendant ne peut être attaqué que dans le seul 
« cas où l’un des copartageants allègue et offre de prouver qu’il 
« contient une lésion de plus du quart à son préjudice. » (Fenet, 
t. Il, p. 709.)

Les tribunaux d’appel d’Angers, de Bruxelles, de Grenoble et 
de Rouen formulèrent la même critique et émirent des proposi
tions analogues. (Fenet, t. III, p. 161, 178, 679; t. V, p. 628.)

Ile son côté, le tribunal d’appel de Lyon, d’accord à cet égard 
dans une cerlaine mesure avec le tribunal d’appel d’Orléans, 
préconisa des règles différentes. « Le partage fait par l’ascen- 
« dant, proposa-t-il, ne peut élre attaqué que dans le cas où l’un 
« des copartagés allègue et offre de prouver que la part qui lui 
« est assignée ne le remplit pas en totalité de celle que la loi lui 
« assure dans la portion non disponible : s’il l’établit, le partage 
« est nul pour le tout et les biens sont divisés également entre 
« tous les copartageants. »

Pour remédier aux inconvénients de la rédaction primiiivc, 
deux systèmes étaient donc mis en avant par les tribunaux : 
enlever au père le droit de partager scs biens lorsqu’il avait fait 
un don par préciput à l’un de ses enfants, ou annuler le partage 

(lorsque la quotité disponible était dépassée.
C’est dans ces conditions que la section de législation du Con- 

■ seil d’Etat fut appelée à formuler le texte qu’elle soumit aux déli
bérations de ce corps. Présenté par Bigot-Préameneu, dans la 
séance du 27 ventôse an XI, il portait les dispositions suivantes:

« Art. 166. Le partage sera encore nul si les père, mère et 
« autres ascendants ont fait, à titre de préciput, une disposition 
« soit entre vifs, soit par testament, au profit d’un ou plusieurs de 
« leurs enfants ou descendants. »

« Art. 157. Le partage fait par l’ascendant ne pourra être 
« attaqué que dans le seul cas où l’un des copartagés offre de
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« prouver qu’il contient une lésion de plus du quart à son prête judice. » (Fenet, t. XII, p. 408.)

C’était donc, semble-t-il, le système de la cour de cassation que 
la section de législation du Conseil d’Etat avait adopté.

Bigot-Préameneu fit rem arquer, en ouvrant la discussion, que 
la section avait craint l’abus que l'on pourrait faire de ces par
tages pour favoriser un enfant par des avantages prohibés, mais 
qu’en ce qui le concernait personnellement, la faculté de faire 
rescinder un partage par la lésion du tiers au quart lui paraissait 
être une garantie suffisante.

Empêcher le père d’attribuer à l’un de ses enfants des avan
tages interdits par la loi au détriment des autres, ce fut là. au 
dire de tous les orateurs qui défendirent cet article, l’objet 
exclusif que l’on avait en vue. C’est ce qui résulte à la'dernière 
évidence des discours de Treii.hard et de Beri.ieh.

« La Ici serait journellem ent éludée, lit notamment Beri.ier,
« si le père de famille, après avoir directement donné un quart 
« de son bien par préciput à l’un de ses enfants, pouvait encore 
« indirectement l’avantager par un partage qui ne serait allaqua- 
« ble que dans le cas d’une lésion de plus d’un quart. Pour « éviter cet inconvénient, il faudrait, en admettant le partage,
« décider qu'il pourrait être rescindé pour la plus petite lésion.
« Mais alors il est bien plus simple de l’interdire tout à fait,
« dans le cas dont il s’agit, comme le décide l’article en discus- 
« sion. »

Dans l’exemple fourni par Beruek , et Treiuhard avait produit 
un exemple identique pour justifier l’article, il s’agissait donc 
d’un père qui avait disposé de l’entièreté de la quotité dispo
nible, fixée invariablement au quart dans le projet primitif, au 
profit d'un ou de plusieurs de ses enfants et épuisé ainsi son 
droit, limité par la réserve, tandis que l’article 156, tel qu’il 
était rédigé, interdisait d’une manière absolue b l’ascendant, qui 
avait fait bénéficier l'un de ses héritiers, même de la plus faible 
partie de la quotité disponible, le partage de ses biens entre ses 
descendants. L’article allait donc incontestablement au delà du 
but et des prévisions de ses défenseurs; aussi ne fut-il adopté que sauf rédaction. Au cours du débat, Muraire avait insisté sur 
l’utilité du partage d’ascendants. 11 importe, avait-il dit sans ren
contrer de contradiction sur ce point, montrant ainsi que cette 
disposition n’avait rien d'exceptionnel et que l’ordre public 
n’avait aucun intérêt à la restreindre, « il importe de conserver 
« cette manière simple et régulière de faire les partages, car elle « prévient les procès. »

De celte discussion il convient de retenir ceci : L’exclusion ne visait que le père qui, à l’aide du partage et du préciput combi
nés, parvenait à dépasser la quotité disponible. Tout en admet
tant, sauf rédaction, le texte du tribunal de cassation, c’était 
donc plutôt, sous certaines modifications accessoires, la thèse 
des tribunaux d’appel de Lyon et d'Orléans que I on manifestait 
l’intention de suivre.

Intervient alors, également présentée par Bigot-Préameneu, la 
rédaction plus précise et plus claire réclamée par le Conseil 
d’Etat. L’article 156, dont la portée et l’étendue dépassaient les 
intentions réelles de ses auteurs, disparaît définitivement. 11 n’est 
plus question d’interdire au père de famille, qui a fait par préci
put b l’un de ses enfants un avantage quelconque, de procéder 
à un partage d’ascendant. Sa liberté reste entière. Une seule res
triction lui est imposée : il ne peut, au moyen du partage entamer 
la réserve; la quotité disponible doit rester intacte. C’est ce 
qu’exprime en ces termes l'article f57, devenu dans le projet 
nouveau l’article 190, qui, sauf de légères corrections de forme et de style, constituera dans la suite l’article 1079 du code civil, 
dont nous avons actuellement à déterminer le sens : « Le partage 
« fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion 
« de plus du quart, et dans le cas où il résulterait, soit du parti tage même, soit du partage et des dispositions faites par préd
it put, que l’un des copartages aurait un avantage plus grand 
« que la loi ne le permet. »

De formule en formule, la volonté du législateur s’accuse avec 
plus de relief, en dissipant toutes les obscurités qui la voilaient 
au début.Mis en regard des textes précédents, le texte nouveau envisage 
deux situations bien tranchées. La première est celle-ci : Ou le 
père de famille n’a fait aucune disposition particulière au profit de l’un de ses enfants ou il a fait des dispositions par préciput 
qui, jointes au partage, restent en dessous de la réserve. Dans 
l’un cas comme dans l’autre, le partage n’est attaquable que s’il 
y a lésion de plus du quart en tenant compte de la masse à par
tager, déduction faite par conséquent des biens donnés par pré
ciput. C’est ce que règle la première partie de l’article. La 
seconde situation est celle-ci •. Le père a disposé par préciput en 
tout ou en partie de la quotité disponible, et à l’aide du partage
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il a excédé celte quotité, en faisant b un ou à plusieurs de ses 
enfants un avantage plus grand que la loi ne le permet; dans ce cas également, le partage peut être attaqué. C’est là l’objet de la 
partie finale de l'article. Ainsi se présente à nos yeux le texte que la section de législation, après tous les remaniements qu’il 
a subis, a fait adopter par le Conseil d’Etat. Lésion de plus du 
quart sur la masse b partager, ou avantage dépassant la quotité 
disponible sur l’ensemble des biens, telles sont les seules causes 
légales qui permettent d'attaquer le partage d’ascendant. La loi 
n’en .admet pas d’autres. Dans ces limites, l’ascendant est maître 
absolu de procéder comme il le juge opportun au partage de ses 
biens entre ses descendants et il lui est loisible, s’il en exprime 
la volonté formelle, de faire à ceux d’entre eux qu’il veut favo
riser, soit par le partage lui-même, soit par le partage combiné avec des dispositions indépendantes de cet acte, tous les avan
tages qui n’excèdent pas la quotité disponible.

A la suite d’observations formulées par la section du Tribunal, 
à qui le projet avait été communiqué officieusement, l’art. 1079 
reçut sa forme actuelle. Elle ne diffère, nous l’avons dit, du texte 
que nous venons d’analyser, que par de légères modifications de 
style, en exprimant au fond une pensée identique.

Notre interprétation, qui s’appuie sur l’ensemble des travaux préparatoires, est-elle conforme b l’intention réelle du législa
teur ? Ecoutez l’exposé des motifs de Bigot-Préameneu, c’est-à- 
dire de l’auteur même de la disposition litigieuse, qui a présidé 
en quelque sorte à toutes les phases successives qu’elle a traver
sées, et vous en aurez aussitôt la certitude absolue : « A qui 
ii pourrait-on confier avec plus d’assurance, y lit-on, la réparti- 
« lion des biens entre les enfants qu’à des père et mère qui, 
« mieux que tous autres, en connaissent la valeur, les avantages 
« et les inconvénients; b des père et mère qui remplissent celte 
« magistrature, non seulement avec l’impartialité des juges, mais 
« encore avec ce soin, cet intérêt, cette prévoyance que l’affec- 
« tion paternelle peut seule inspirer? »

Voilà ce que pense le législateur du partage d’ascendant; telle 
est la faveur avec laquelle il le considère. Ce n’est donc pas b 
ses yeux une mesure d’exception dont il faille restreindre l'usage 
et réduire les effets au nom de l’ordre public.L’exposé des motifs continue : « Cette présomption, quelque 
« forte qu'elle soit en faveur des père et mère, a cependant 
« encore laissé des inquiétudes sur l’abus que pourraient faire 
« de ce pouvoir ceux qui, par une préférence aveugle, par 
« orgueil ou par d’autres passions, voudraient réunir la majeure « partie de leurs biens sur la tête d’un seul de leurs enfants. Il a 
« été calculé que plus les enfants seraient nombreux et plus il 
« serait facile au père d’accumuler les biens au profit de l’enfant 
« préféré. »

Notez ensuite ceci ; la solution du procès s’y trouve formulée 
sans ambages : « Il eût été injuste, et même contraire au but que 
« l’on se proposait, de refuser au père qui, lors du partage entre « scs enfants, pouvait disposer librement d'une partie de ses 
« biens, l’exercice de cette faculté dans le partage même. C’est 
« ainsi qu’il peut éviter des démembrements, conservei à l’un de 
« ses enfants l’habitation qui pourra continuer b être l’asile « commun, réparer les inégalités naturelles ou accidentelles, en 
« un mot, c’est dans l’acte de partage qu’il pourra le mieux 
« combiner et en même temps réaliser la répartition la plus 
« équitable et la plus propre à rendre heureux chacun de ses 
« enfants.« Mais si l’un des enfants était lésé de plus du quart ou s’il « résultait du partage et des dispositions faites par préciput que 
« l’un des enfants aurait un avantage plus grand que la loi le 
« permet, l’opération pourra être attaquée pur les autres inté- 
« ressés » (Fenet, t. XII, p. 567).

Que résulte-t-il clairement de ces paroles? C’est que par l’acte de partage, et en les comprenant dans le partage, le père peut 
faire des dons par préciput et hors part, s’ils n’excèdent pas la 
quotité disponible, à ceux de ses enfants qu’il veut favoriser et 
que ces dons, pris sur la masse b partager, ne permettent plus 
de calculer la lésion de plus du quart que sur le restant des 
biens devenus ainsi, en dernière analyse, l’objet réel du partage. Si la lésion de plus du quart était calculée sur l'ensemble des 
biens et non sur la partie restante, la faculté que l’exposé des 
motifs reconnaît au père, dans les termes les plus explicites, de 
combiner dans le partage les dons par préciput avec l’attribution 
des lots, n’aurait plus de raison d’être, puisque aucun don par 
préciput n’est nécessaire lorsque la lésion du quart n’est pas 
dépassée. H n’y a donc dans la pensée du législateur, aucune contradiction ne nous paraît possible sur ce point, de lésion de 
plus du quart susceptible de provoquer la rescision du partage, 
que lorsque cette lésion ne provient pas de dons par préciput 
ayant grossi, dans les limites permises, le lot de l’enfant légiti-
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inement avantagé par l'attribution de tout ou partie de la quotité 
disponible.-

Moins clair dans son expose, le rapport fait au Tribunal par 
Jaubert n'a pas un autre sens. L’exemple qu’il produit à l’appui 
de ses déductions en fait loi. Un père, exprime-t-il, a 60,000 
« francs de biens et deux enfants. Il donne à l’un 20,000 francs 
« formant le tiers disponible-, ensuite, en partageant les 40,000 
« francs, il donne à l’un 24,000 francs et à l’autre 16,000 fr.;
« l’excédent du partage n’étant que de 4,000 francs, il n’y a pas 
« lésion du quart relativement au partage seul ; et si cette lésion 
« était nécessaire, l’un des enfants aurait 44,000 francs, tandis 
« que l’autre n’en aurait que 16,000, au lieu que, suivant la loi,
« celui-ci ne peut avoir moins de 20,000. L’objet de la loi est 
« de ne conserver au père qu’un seul moyen d’avantager un de 
« ses enfants au préjudice de l’autre. S’il se borne à un partage,
« il peut faire cet avantage en donnant à l’un une portion plus 
« forte pourvu que l’autre ne soit pas lésé de plus d’un quart.
« Fait-il en même temps un don et un partage, dans lequel il y 
« ait une portion plus forte ? Si l’excédent de celte portion et le 
« don surpassent la quotité disponible, le partage peut être atta- 
« qué quoique l’autre enfant soit lésé de moins du quart dans le 
« partage » (Fenet, t. XII, p. 617).

Kapprochons de ces termes la situation qui nous occupe. Que 
fait le père lorsque, en procédant au partage de ses biens entre ses entants, il stipule en termes exprès que si un ou plusieurs 
lots excèdent la valeur des autres, il donne par préciput et liors part cet excédent aux légataires ainsi favorisés ? Un don par pré
ciput et un partage d’ascendant, confondus dans les mêmes dis
positions testamentaires. Si la quotité disponible n’est pas dépas
sée, à quel titre le partage pourrait-il être attaqué? l’our cause 
de lésion déplus du quart? File n’existe pas, puisqu'elle doit 
porter, non sur la part virile de l’enfant dans la succession en
tière, mais sur sa part dans ce qui reste à distriuuer, déduction 
faite du don par préciput. Or, le don par préciput a précisément 
pour objet la différence entre la valeur des lots. La première dis
position Aie l’article 1079 du code ne trouve donc aucune application dans le cas qui nous occupe ; et en ce qui concerne la 
seconde, dont le pourvoi ne s’occupe pas, les droits du deman
deur demeurent entiers et sont pleinement sauvegardés, puisque, 
avant de statuer sur ses conclusions subsidiaires relatives a la 
réserve, l’arrêt ordonne aux défendeurs de les rencontrer au 
fond.

Où est le préjudice et quel est le texte du code que cet arrêt 
viole? Dans quel article la défense faite à l’ascendant d’assurer 
par des dispositions préciputaires, comme par des clauses pé
nales, l’exécution d’un partage conforme à la loi, la quotité uis- 
ponible restant intacte et aucune des parts comprises- dans la masse à partager, déduction faise des dons par préciput ne com
portant une lésion de plus du quart, se trouve-t-elle donc formulée? Le tort du pourvoi, à nos yeux, c’est d’attacher la lésion de 
plus du quart à la part virile de chaque enfant dans l’ensemble 
des biens, alors qu’elle n’affecte dans l’esprit de la loi que sa 
part dans la masse formant l’objet réel du partage, le montant 
des libéralités faites par préciput n’y étant pas légalement com
pris. L’ordre public peut avoir intérêt à ce que le père ne dépasse 
pas la quotité disponible, soit dans le partage seul, soit dans le 
partage combiné avec d’autres actes ; mais toute autre disposi
tion respectant la réserve lui demeure étrangère et lorsque l’as
cendant peut, par un acte séparé, faire don à l’un de ses descen
dants de ce qui n’excède pas la quotité disponible, pourquoi ne 
le pourrait-il pas dans le partage lui-même. L’article 900 du code 
civil reste donc en dehors du débat. La loi considère avec faveur 
le partage d’ascendant. Les causes qui en provoquent la resci
sion doivent faire l’objet d’une interprétation restrictive.

Nous concluons au rejet avec indemnité et dépens.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le moyen unique du pourvoi : Violation des 

articles 1075, 1076 et 1079, première disposition, du code civil, 
ensemble de l’article 887, § 2, de ce code et de l’article 900 du 
même code, en ce que, après avoir constaté que la mère des par
ties en cause, par une première disposition testamentaire, avait 
partagé, entre ses enfants, une partie de ses biens en cinq lots 
en apparence d’égale valeur et alors que, advenant une lésion ce 
plus du quart que le demandeur offrait d’établir, ce dernier, 
selon la loi, trouvait dans le partage même un droit à la rescision, 
c’est-b-dire à 1/5 de la masse partagée, l’arrêt attaqué valide 
deux dispositions ultérieures tendantes à empêcher l’exercice 
de cette action en rescision, l’une de ces dispositions : « pour le 
« cas où un ou plusieurs lots seraient de plus grande valeur que 
« les autres » portant « don et legs par préciput et hors part de 
« l’excédent aux légataires dans le lot desquels cet excédent sera
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« trouvé », l’autre pour le cas où l’œuvre de la testatrice serait 
attaquée « prononçant contre le demandeur la déchéance de tout 
« droit dans le disponible de la succession entière »; en ce que 
ainsi l’arrêt « relativement a un partage testamentaire infligeant 
« au demandeur en cassation une lésion de plus du quart, refuse 
« ù ce dernier l’action en rescision el valide des dispositions 
« pénales qui, en contravention aux articles 1075, 1079 et 887 
« susvisés, tendent à empêcher l’exercice de cette action et qui, 
« selon l’article 900 précité, devaient être tenues pour non 
« écrites » :

« Attendu qu’en procédant par acte testamentaire à la distri
bution et au partage d’une partie de ses biens entre ses enfants, 
la decujus a fait usage de la faculté lui accordée par les arti
cles 1075 et 1076 du code civil ; qu’en ajoutant les deux clauses 
critiquées par le pourvoi, elle a usé d’un droit qui n’est limité 
que par l’article 913 du même code;

« Attendu que, dans l’espèce, le demandeur ne saurait trouver 
la base de son action dans l’article 887, S 2, du code, mais uni
quement dans l’article 1079 ;

« Qu’en effet, l’article 1076 exige que les partages par ascen
dants se fassent avec les formalités, conditions et règles pres
crites pourles donations entre vifs el testaments, et non avec celles 
indiquées dans un autre titre du code pour les partages ordi
naires ;

« Attendu que l’article 1079 comprend deux dispositions tout 
à fait distinctes, applicables, la première lorsque la réserve a été 
respectée par l’auteur d’un partage d’ascendant, que ce partatge 
soit ou non accompagné de dispositions préciputaires, la seconde 
quand il résulterait du partage et des dispositions faites par pré
ciput que l’un nés copartages aurait un avantage plus grand que 
la loi ne le permet ;

« Attendu que les travaux préparatoires, comme le texte de 
l’article 1079, démontrent que les auteurs du code n’ont admis 
la règle tracée par l’article 887, alinéa 2, que dans la première 
de ces hypothèses ;

« Qu’ainsi disparaît l’objection soulevée par le demandeur, 
qui prétend que valider les clauses relevées au pourvoi, ce serait 
accorder à l’ascendant le droit d’interdire à ses enfants l’action 
en rescision pour cause de lésion de plus du quart dans les biens 
partagés, puisque, dans l’espèce où le demandeur affirme et offre 
d’établir que la quotité disponible a été dépassée, c’est la loi 
elle-même qui substitue b l’action en rescision une autre action 
qui n’a plus pour objet que la protection de la réserve;

« Attendu qu’il ne peut y avoir à ce sujet aucun doute sur la 
volonté du législateur, l’article 1079 du code admettant un prin
cipe tout contraire à celui du projet qui, sous le n° 156, propo
sait de déclarer le partage nul si l’ascendant avait fait, à titre de préciput, une disposition soit entre vifs, soit par testament, au 
protit d’un ou plusieurs de ses enfants ;

« Attendu que la de cujus pouvait, sans contestation possible, 
user de son droit dans l’acte du 26 février 1898; « ii eût été 
« injuste et même contraire au but que l’on se proposait », dit 
l’exposé des motifs de la loi par le conseiller d’Etat Bigot-Préa
meneu, u de refuser au père qui, lorsdu partage entre ses enfants, 
« pouvait disposer librement d’une partie de ses biens, l’exer- 
« cice de cette faculté dans le partage même » ;

« Attendu qu’il importe peu que la disposition préciputaire ne 
soit, dans l’intention de son auteur, que l’accessoire du partage, 
qu’elle soit conditionnelle et éventuelle, qu’elle revête un carac
tère comminatoire pour assurer le respect du partage, la volonté 
d'un testateur devant toujours être maintenue dans tout ce qui 
n’est pas contraire aux lois ;

« Attendu qu’il n’est relevé dans la cause ni condition impos
sible, ni condition contraire aux lois ou aux mœurs ; que l’ar
ticle 900 du code civil ne peut donc être invoqué dans le débat;

« Attendu que les droits du demandeur, quant b la réserve, 
sont entiers, puisque l’arrêt de la cour de Gand le déclare rece
vable en ses conclusions subsidiaires el se borne, avant d’y 
statuer, b ordonner b la partie ici défenderesse de conclure au 
tond ;

« Attendu que les considérations précédentes démontrent que 
la décision attaquée n’a contrevenu b aucun des textes légaux 
cités par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Du Pont et sur les conclusions conformes de M. Van Schoor, 
premier avocat général, sans qu’il faille rencontrer la tin de non- 
rteevoir, rejette... » (Du 18 avril 1901. — Plaid. MMes Van Die- 
yoet et De Mot.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUFCHATEAU,

Présidence de M. Bansart.

1 0  m a i 1 9 0 1 .
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. —  FAIT DÉLICTUEUX. 

DÉCISION DÉFINITIVE DE L’AUTORITÉ COMPETENTE. 
ORDONNANCE DE NON-LIEU. —  SUSPENSION DE L’AC- 
TION PUBLIQUE. —  DISJONCTION.

En matière de dénonciation calomnieuse, si le fait dénoncé n'a 
. pas le caractère d'une faute disciplinaire mais constitue un fait 

délictueux, la décision définitive de l'autorité compétente ne peut consister que dans une ordonnance de non-lien de la chambre du 
conseil, passée en force de chose jugée.

Lorsque cette ordonnance n'existe pas, il y a lieu pour le tribunal 
de surseoir à l’examen de la prévention de dénonciation calom
nieuse.

L’instruction des préventions connexes peut en être scindée, si 
celte disjonction ne présente pas d'inconvénient et est même réclamée par l'intérêt d’une prompte administration de la 
justice.

(LE  M INISTÈRE PU BLIC  C .  ÜETH IER  ET  STHA1NUI1AMP.)

Jugement. — <■ Attendu que Del hier est poursuivi pour avoir, 
fin août 1900, fait par écrit à l’administration des chemins de fer, 
une dénonciation calomnieuse contre le sieur Hardy, piocheur 
au chemin de fer, l’accusant d’avoir volé de la couleur au préju
dice de cette administration, dénonciation calomnieuse qu’il 
aurait renouvelée par lettre du 0 mars 1901, adressée au ministre 
de la justice ;

« Attendu que cette dénonciation a même donné lieu, de la part de l'administration, à une enquête qui aurait démontré le 
non-fondement de l’accusation portée contre Hardy ;

«  Attendu qu’aux termes de l'article 448, § 8 , du code pénal : 
« Si le fait imputé est l’objet d'une poursuite répressive ou d’une 
« dénonciation sur laquelle il n’a pas été statué, l’action en 
« calomnie restera suspendue jusqu'au jugement définitif ou jus- 
« qu’à la décision définitive de l'autorité compétente » ;« Attendu que le fait dénoncé n’avant pas le caractère d’une 
faute disciplinaire mais constituant un fait délictueux, le ministre des chemins de fer est incompétent pour en apprécier la vérité 
au point de vue pénal, et que la décision definitive de l'autorité compétente ne peut consister que dans une ordonnance de non- 
lieu de la chambre du conseil, passée en force de chose jugée ;

« Attendu que celte ordonnance n’existant pas, il y a lieu, 
pour le tribunal, de surseoir sur ce point à l’examen de la cause ;

« Attendu que l’instruction des autres préventions reprochées 
à Dethier et à Strainchamp, Marie-Justine, peut sans inconvénient 
être séparée de l’instruction de la prévention de dénonciation 
calomnieuse; que la disjonction en est même commandée par 
l’intérêt d’une prompte administration de la justice ;

« Par ces motifs, le Tribunal, oui M. Segard, substitut du pro
cureur du roi, ordonne qu’il sera sursis à l'examen de la préven
tion de dénonciation calomnieuse poursuivie contre Dethier jus
qu’à décision définitive de l’autorité compétente, et qu’il sera 
procédé immédiatement à l’examen des préventions de port d’arme prohibée et de menaces par gestes, mises à charge du 
même et de la prévention d’injures dirigée contre Strainchamp, 
Marie-Justine ; réserve les dépens... » (Du i() mai 1901. -  Plaid. 
Me Jangout.)

Observations. — 1. Sur le sens des termes « décision » définitive de l’autorité compétente», la question de savoir quelle est cette autorité et l’obligation pour le 
tribunal de surseoir jusqu'à production de la décision exigée par l’article 448, § 3, du code pénal, voyez Ser
vais sur Nypels, sous l’art. 447, t. III, n03 30 à 33 et 
43, 46 à 48; Termonde, 12 janvier 1891 (Belg. J ud., 1891, col. 947); Bruxelles, 3 février et 8 juin 1892 
(Belg. J ud., 1892, col. 914); cass., 21 décembre 1895 
(Ibid., 1896, col. 111); Bruxelles, 13 novembre 1896 
(Pas., 1897, II, 101).Adde : Hoffman, Questions préjudicielles, t. III, 
nos 617 et suiv. -

II. Sur le droit du tribunal d’ordonner la disjonction des procédures, voyez F au stin  H é l ie , t. II, n°s 3350 et suiv.; t. III, n° 4256.

D É C I S I O N S
fln Conseil de discipline de l’Ordre des arocats dn Barreau

D E  B R U X E L L E S

Séance du 24 juin 1901.
Avocat. — Effet de commerce. — Acceptation.

Manquement.
Constitue des manquements aux devoirs professionnels, le fait 

d’accepter un effet de commerce, de laisser protester sa signa
ture et de se laisser assigner devant le tribunal de commerce.

Séance du lfî juillet 1901.
Conseil de l’Ordre. — Client. — Contestation de la qua

lité de conseil. —• Incompétence.
Le conseil de l’Ordre n’a pas compétence pour décider si un 

avocat a le droit de réclamer des honoraires à une personne qui 
conteste que cet avocat ait été son conseil. Cette question est du ressort des tribunaux.
Av 'cat. — Collaboration a un acte fictif. — Manquement.

Manque de circonspection, l’avocat qui. consulté sur la rédac
tion d’un acte, ne s’entoure pas de tous les renseignements néces
saires et collabore de bonne foi, faute d’avoir pris ces renseigne
ments, à un acte fictif destiné à soustraire à l’action des créanciers de l’un des contractants, l’avoir de celui-ci.

Séance du HA juillet 1901.
Conseil de l’Ordre. — Elections. — Commission de cinq 

membres. — Nomination.
Le conseil institue une commission de cinq membres en vue 

de lui faire rapport sur les usages qui devraient être suivis dans les élections pour le conseil de l’Ordre.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

GOMBERT, Jules.
1 9 0 0 .  Des r a p p o r t s  j u r i d i q u e s  e n t r e  h ô t e l ie r s ,  a u b e rg is t e s  

et v o y a g e u r s  p a r  J u i .e s  C o m r e r t , a v o c a t ,  d o c t e u r  e n  d r o i t .

* Lille, . t .  Masson, 1000; in-8°, 812 pp.-f-1 carton d'errata.
Iflude de jurisprudence principalement. Bon exposé, précis, auquel on peut se fier. I. auteur n'a guère porté scs recherches eu dehors 

de la jurisprudence française. Il eut pu trouver en Belgique des décisions à noter et à discuter.
PAUL-BONCOUR, J.

1 9 0 1 .  J. I’aui.-Boncour, avocat à la Cour d’appel.— Le Fédé
ralisme économique, éludé sur le syndicat obligatoire. — 
Préfacé de M. Wai.üeck-Kousseau. Deuxième édiiion, revue el augmentée.

’ Paris, F. Alcan, 1901 ; in-8", xxxv-j-41ô pp.; ti fr.
., Du syndicat obligatoire, son Fasse, son Présent, son Avenir .• 

tel aurait pu être le titre de cet ouvrage. L'auteur en effet relève successivement dans la corporation du moyen âge, dans les com
pagnonnages, dans les trade unions anglaises et dans les syndicats français, les tendances qu'ont eues et qu’ont tons ces groupements à devenir obligatoires. Puis il montra comment, depuis la loi française de 1884, la jurisprudence des tribunaux et des cours d’appel les sanctionnait déjà en une certaine mesure. Il réfuté enfin le préjugé courant et d’après lequel elles seraient contraires aux principes essentiels de la Révolution, et ayaut ainsi montré la nécessité, les possibilités et la légitimité de ces 
tendances, l’auteur conclut à l’avènement d’une organisation syndicale obligatoire, point de départ et base d’une décentralisation économique et professionnelle plus urgente encore et plus 
profoude que la décentralisation administrative et régionale. De là le titre du livre.

La faveur du public a épuisé en moins d'uu an la l re édition de cet ouvrage ; la 2“ édition qui paraît aujourd’hui est revue et augmentée d'un substantiel avant-propos dans lequel l’auteur, résumant la législation sociale du ministère W aldeck-R ousseau- 
Millerand, y montre éclatante la confirmation de la thèse qu'H a soutenue.

B ru x e lle s .— A llian ce T ypograph iqu e, r u e  a u x  C h ou x , 49.
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S O M M A I R E
Le Droit romain e t le Droit germanique dans la  monar 

chie franque.
Cour de Cassation de France (Ch. îles req.). — Navire; 

Abandon; Fret.
Cour d'appel de P aris  (lrc ch.). — Séparation de corps; Collo

cation dans un asile d'aliénes ; Administrateur ** ad litem ... 
Tribunal civil de B ruxelles (2* 1, 2 3 ch.). — Avocat ; Diffamation ;

Bâtonnier de l’Ordre; Intervention.
Tribunal civil de la  Seine. -  Immeuble par destination; 

Indivisibilité; Vente; Fraude.
Cour de Cassation de Belgique (2" ch.). — Pèche; Confiscation 

des filets ; Temps prohibé ; Peines.
Cour de Cassation de Belgique (2° ch ). - Procédure pénale;

Règlement de juges ; Chambre du conseil; Infraction déjà déférée 
à la juridiction de jugement ; Vol domestique; Circonstance aggra
vante ; Fausse clef.

Cour de Cassation de Belgique (2e ch.). — Procédure pénale ; 
Pourvoi en cassation ; Arrêt préparatoire ; Partie civile.

R evue bibliographique.

Le Droit romain et le Droit germanique
DANS I.A

MONARCHIE FRANQUE
SECONDE PARTIE : LES BIENS ET LA PROCÉDURE (’)

DISCOURS
prononcé par M. le recteur VAN WETTER, le 16 octobre 1900 

à la séance d’ouverture solennelle 

des c o u rs  de l ’U n ive rs ité  de Gand.

S O M M A I R E  :

I. Considérations générales.
II. Les Conlrats. Leur perfection.III. Les Contrais. Leur inlcrprétation.

IV. Les actes illicites.
V. L’héridité ab intestat.

VI. La procédure.VII. Le transfert de la propriété.
VIII. Etude du droit et travaux juridiques.

IX. Conclusion.

Me sd a m e s , M es sie u r s  (I),
I. Dans mon discours de l’an dernier, je me suis proposé pour but de rechercher le caractère général du droit germanique au moment où, pénétrant avec les Germains à l’occident de l’Europe, il vint se placer en face du droit des Gallo-Romains. Etait-il dominé par 

l'équité, tandis que le droit romain l’aurait été par la
(*) Voir la première partie de ce travail (discours du 17 octo

bre 1899), Belg. Jud., 1900, col. 689.
(1) Certaines parties seulement de ce discours ont été lues.

rigueur juridique ? J’entends ces expressions dans le sens le plus large. Sous la première, je range toutes les considérations d'humanité et toutes les exigences de la vie, en un mot l'ensemble des éléments dont doit s ’in
spirer la théorie juridique. L'application de cette équité conduit à un droit dégagé de dureté et de formalisme 
ainsi qu’au droit naturel. La rigueur juridique, opposée à l’équité, s’attache plutôt à des conceptions abstraites ; elle dédaigne les considérations d’humanité et les exigences de la vie. Elle crée à la fois un droit dur ou absolu et le formalisme juridique. Ce formalisme n’existe pas seulement, lorsque des actes juridiques sont soumis à des solennités non justifiées ; il se révèle encore lorsque les effets juridiques des actes humains sont déterminés, 
d’une manière exclusive ou prépondérante, parla manifestation extérieure de ces actes, abstraction faite de l’élément interne de la volonté (2).

Si la rigueur juridique prévaut au sein d’un peuple, les divers pouvoirs familiaux seront absolus, despotiques peut-être, et la famille elle-même, notamment au point de vue de la succession ab intestat, sera souvent limitée. S'agit-il d’actes juridiques tels que les contrats et les testaments, on les subordonnera à des 
solennités plus ou moins sévères, en considérant comme non avenue la volonté des parties exprimée d’une autre 
manière. L'interprétation des actes juridiques se fera strictement ; l'on s’en tiendra à la lettre de l’acte, aux termes qui s’y rencontrent plutôt qu’à la volonté des parties impliquée dans ces termes. Les lois seront soumises au môme système d’interprétation. La procédure, qui n’est en définitive qu’une succession d’actes juridi
ques destinés à faire valoir les droits, sera de son côté formelle et ses règles devront être minutieusement observées. Enfin, l’appréciation stricte se comprend encore en matière de délits ; on peut s'y attacher’ au fait extérieur, en négligeant l’élément interne de la volonté de l’agent, l’idée de la faute.

Le droit des sociétés naissantes est naturellement rigoureux. Partout les pouvoirs familiaux commencent par être absolus. Avant l’organisation définitive de l’Etat, le mari est le souverain de la famille ; sa souveraineté supplée à celle de l'Etat ; les mœurs en constituent le correctif, souvent plus efficace que la loi. 
“ Partout, dit Sumner Maine (3), oïl se rencontre la ” famille patriarcale, elle offre le même caractère et la - même composition. Ce groupe comprend des êtres 
» anirnésetdesètresinanimés : épouse, enfants, esclaves, « terres et biens meubles, reliés ensemble par leur sou- » mission à l’autorité despotique de l’ainé des mâles " faisant partie de l’aînée des lignes ascendantes ; père, « grand’père ou ancêtre plus éloigné encore. La force 
* qui maintient l’homogénéité du groupe, c’est le pou*

(2) Voyez en ce sens Heusler, Institutionen des deutschen Pri- valrechts, Berlin, 4885-1886,1, § 12, pp. 49-50.
(3) Etudes sur l'histoire des institutions primitives, traduction Durieu de Leyritz, Paris, 1880, pp. 384-385.
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» voir... La femme non mariée est, pour la vie, sous la » tutelle de ses parents mâles, dont le devoir primitif 
•’ est manifestement de l'empècher d’aliéner ou de dis- » siper ses biens et d’en assurer, en dernière analyse,
« le retour à la famille, qui les avait possédés aupara- - vant dans son domaine ».

D’autre part, la forme domine le droit des peuples primitifs, comme elle enveloppe l’ensemble de l’enfance nationale (4). « Le formalisme, dit Ihf.r in g  (5), n’est pas » seulement un pis aller pour l’esprit à la recherche de 
» l’expression ; il n’a pas son unique fondement dans » l’imperfection ordinaire du langage. A ce premier « motif de son apparition historique, qui s’évanouit en ” même temps que la période de l’enfance nationale, » s’enjoint un second, qui lui survit longtemps ; c'est... 
» le plaisir de la forme extérieure ». Dans le domaine juridique, la forme rend un immense service aux popu
lations primitives. » Ennemie, jurée de Varbitraire, » dit le même auteur (6), la forme est la sœur jumelle » de la liberté. Elle sert, en effet, de contrepoids à » l’attraction de la liberté vers la licence ; elle conduit ■» la liberté dans des voies sûres, où elle ne peut ni » s’émietter, ni s’égarer. Les formes fixes... ne plient » point. Tout peuple qui a su pratiquer le vrai culte de 
» la liberté, a senti d'instinct la valeur de la forme et » deviné que dans celle-ci il possédait, non quelque » chose de purement extérieur, mais le palladium de 
» sa liberté ».

L’histoire juridique des peuples atteste directement qu’à son aurore, régnait d’une manière souveraine un 
droit dur et formel; l'équité n’apparait qu’à une époque relativement récente.

Pour remonter à la branche la plus ancienne de la race aryenne, « le droit hindou, d’après Sumner » Maine (7), est plein de monstrueuses iniquités (8) ».
C’était aussi la rigueur qui caractérisait le droit 

romain primitif.
A Athènes, un contrat surpris par des manœuvres frauduleuses n’en produisait pas moins ses pleins effets; encore à la fin du IVe siècle avant notre ère, le droit attique ne connaissait ni l’action ni l’exception de dol (9). Il repoussait la garantie des vices cachés à l’occasion des contrats (10) et probablement aussi la cession des créances (11). Une loi de Dracon, conservée par Solon, 4 5 6 7 8 9 10 11
(4) Ihering, Geist des rômischen Iterhts, II], § fil, pp. 196-210 

de la traduction de Meulenaere.
(5) § 51, p. 200 de cette traduction.
(6) § 50, p. 164, trad. de Meulenaere.
(7) institutions primitives, traduction Durieu de Leyritz, 

pp. 382-383.
(8) En ce qui concerne la rigueur de la puissance du chef de 

famille hindou, l’auteur a publié une addition à la page 39 du 
discours de l’année précédente. (Gand, Hoste, éditeur, 1900.)

(9) On faisait une exception pour les ventes d’esclaves. Beau- 
c.het, Histoire du droit privé de la république athénienne, Paris, 
1897, t. IV, pp. 33-37.

(10) Sauf la même exception. Beauchet, IV, pp. 150-156.
(11) Voyez en ce sens Wachsmuth, Rheinisches Muséum fur 

Philologie, Neue Folge XL, pp. 295-296, Francfort-sur-le-Mein, 
1885, et Caillemer, Etudes sur les antiquités juridiques d'Athènes. Lettres de change, Paris, 1865, pp. 14 et suiv. Contra : Beau
chet, IV, pp. 537-541. Conf. Goïdschmidt, Inhaber-, Order-und executorische Urltunden im classischen Alterthum, dans la Zeit
schrift der SavignyStiltung für Rechtsgeschichte X, pp. 374-379 
(rom. Abtheilung). Tous les textes qu’on invoque en sens con
traire, se rapportent ou peuvent se rapporter à des novations ou 
à des billets à ordre ou au porteur. Or, ces espèces sont bien 
distinctes de la cession des créances et l’on ne peut en aucune 
façon en argumenter par analogie; aussi le droit germanique qui prohibait la cession des créances, admettait-il leur novation et les 
billets à ordre ou au porteur. Brunner, Nouvelle revue historique de droit français et étranger, traduction, X, pp. 16-19. L’incessi
bilité des créances d’après le droit attique résulte d’un passage 
de Quintilien (Instit. orat. II, c. XV, § U ), qui nous apprend 
qu’à Athènes a non licebat pro altero agere ». Cette exclusion de la représentation judiciaire entraîne celle de la cession des

condamnait à mort l’animal qui avait tué ou blessé grièvement un homme, et les choses inanimées elles-mêmes, si elles avaient causé un homicide, étaient brisées et 
jetées hors des frontières (12).

De son côté E dmond  S p e n c e r , dans son Aperçu de l'état de l'Irlande, écrivait en 1596 ; « Que quelqu’un 
» opère une saisie sur sa propre terre ou sur son tène- » ment, où il peut légalement la faire, s’il transgresse » en un point insignifiant la Common law, il a incon- 
» tinent commis le crime de félonie {hee straight com- » mitteth fellony) (12) ».

Tels étant les renseignements fournis de tous côtés par l'histoire, si le droit germanique de la période franque était effectivement imprégné d’équité, il constituerait un phénomène si remarquable qu’on aurait de la peine à en signaler un autre de même nature dans l’histoire du droit.
J’ai montré l’année dernière que, dans la théorie des 

personnes, ce droit avait le même caractère absolu que celui de la loi des XII Tables, et qu’il le conserva en 
grande partiejusque fort avant dans le moyen âge, tandis que le droit romain l’avait presque complètement dépouillé sous Justinien. Je rechercherai aujourd’hui si une idée différente a présidé à l’histoire des deux droits en matière de contrats ou d’autres actes, d'hérédité ab intestat, de procédure et de transfert de la propriété.

II. Je commence par la perfection des contrats.
A l’origine de toutes les civilisations, on hésite à reconnaître des contrats fondés sur le seul consentement des parties. Il importe en effet de séparer le consentement définitif et les simples pourparlers, l’accord sur 

toutes les clauses du contrat et l'entente sur certaines de ces clauses, la volonté sérieuse de contracter et la volonté qui n'a pas ce caractère. Toutes ces distinctions sont délicates; l’esprit des peuples primitifs est incapable de procéder à des analyses aussi subtiles. On attache alors le contrat à une forme bien déterminée, à nn signe matériel et extérieur, dont chacun comprend la portée ; là où se rencontre cette forme, ce signe, on peut affirmer qu’existe aussi le consentement, l'accord définitif, complet et sérieux des parties.
Ainsi débuta le droit romain avec ses contrats réels per aes et libram, ses nomina transcripticia, ses ehi-

créanees ; c’est en effet par la voie de la représentation judi
ciaire que la cession des créances s’est introduite à Rome, en Allemagne, en Angleterre et dans la France coutumière. Brun
ner, cité, pp. 17, 18, 21 et 25.

(12) Beauchet, IV, p. 392.La succession légitime du droit attique avait aussi une base 
étroite. Caillemer, Etudes sur les antiquités juridiques d'Athènes. 
Le droit de succession légitime à Athènes, Paris, 1879, pp. 7-9, 
18-21 et 120-128.L’on peut encore ajouter que. tout en frappant de nullité les 
conventions immorales, le droit athénien considérait comme obli
gatoires bien des contrats d’une immoralité manifeste ; tels étaient 
îes pactes sur la succession d'un tiers encore vivant. Beauchet, 
t. IV, p. 45, combin. avec t. 111, p. 579.

A l’époque de Solon, les contrats étaient parfaits par le seul 
consentement des parues; ils étaient affranchis de toute espèce 
de solennité (Beauchet, IV, pp. 16-28). Mais on ne peut conclure 
de là que la même règle ait été admise primitivement. La confec
tion du testament attique n’était non plus assujettie à aucune 
forme à l’époque des orateurs et il en fut peut-être autrement 
auparavant. Beauchet, III, pp. 656-657.

Dans la première partie de cette étude, pp. 38-39, il a été ques
tion de la rigueur de la puissance paternelle d’après le droit pri
mitif de la Grèce.

(13) « Ou bien si quelqu’un, dans une occasion quelconque, « prend quelque chose à autrui, comme font les enfants qui, en 
« jouant, s’enlèvent mutuellement leur chapeau, c’est encore un 
a crime de félonie. Cette loi est très rigoureuse ». A view of lhe State nf Ireland, dans les Ancient irish historiés, Dublin, 1809, 
t. Ier, l re partie, pp. 49-50.En ce qui concerne la rigueur de la puissance paternelle chez 
les Celtes, voyez le discours précédent (Belg. Jud., 1900, col. 709 
et suiv.) et l’addition dont question, supra, note 8.
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rographa e tsyngraphaeet sa stipulation primitive (14). Dans son dernier état, il se borne à exiger que le consentement se manifeste par une question que le créancier 
adresse de vive voix au débiteur et par une réponse affirmative de ce dernier, faite de la même manière; un pareil consentement constitue la stipulation du nouveau droit romain (15). Cette forme de contracter rendait un service sérieux; elle créait un contrat aussi simple que possible. Une question par sa nature impose la précision et la concision ; après les pourparlers, les parties étaient forcées de résumer leurs arrangements en une ou plusieurs questions nettement déterminées, de manière à écarter tout doute au sujet de l'accord sur les différentes 
clauses. Encore aujourd'hui, surtout lorsque les pourparlers se sont prolongés ou ont embrassé plusieurs points, n’arrive-t-il pas que l'une des parties demande à l’autre si l’accord existe bien sur tel ou tel point? Et notre mariage moderne, célébré devant l’officier de l’état civil, ne nous présente-t-il pas, sous une forme spéciale, l’image de la stipulation romaine (16) ? D’ailleurs, de bonne heure (17) le droit romain avait affranchi de toute forme les conventions les plus importantes et les plus usuelles; la vente, le louage, la société, le mandat, la convention d’hypothèque et la reconnaissance d’une dette se parfaisaient par le seul consentement des 
parties (18).

(14) Voyez mes Obligations en droit romain, II, §§ 76-78.
(15) line constitution de l’empereur Léon 1er de l’an 472 l’affran

chit de la solennité des paroles. C. 8, 37 (38), de contr. et com- 
mitl. stipul., L. 10. Voyez mes Obligations en droit romain, 11,
§ 80, 1».

(16) Conf. Code Napoléon, art. 75, et Boethius in Topir-a 3-4, 
édit. Baitkr « Coemptio vero certis solemnitatibus peragebatur, 
« et sese in coemendo invicem interrogabant : vir ita, an sibi 
.. mulier materfamilias esse vellet? ilia respondeb.il velle : item 
« mulier interrogabat, an vir sibi paterfamilias esse vellet? ille 
« respondebat velle ».La stipulation semblait si peu gênante aux Romains qu’ils y 
recouraient souvent dans des cas où elle n’etait pas obligatoire. 
Voyez mes Obligations en droit romain, t. 1er, § 51, 11, A et t. II, 
§ 105, 11, B.Lorsqu’il s’agissait de conventions bilatérales, la stipulation 
pouvait être remplacée par l’exécution de la prestation ue l’une 
des pariies; cette exécution était un signe certain du consente
ment et l’on avaïtle droit de réclamer la prestation réciproque de 
la partie adverse. Cette règle valait notamment pour la conven
tion d’échange. Voyez mes Obligations en droit romain, 11, § 81.

(17) Sous la république ou au commencement de l’empire.
(18) A ces espèces s’ajoutèrent sous le Bas-Empire le contrat 

emphytéotique, la donation intérieure il 500 solides (environ 
7,500 fr.), la constitution de dot et quelques autres conventions. 
Voyez mes Obligations en droit romain, 11, § 79.

Le prêt de consommation, le commodat, le dépôt et le contrat 
dégagé, quoique seulement parfaits par la remise d’une chose, 
sont encore des contrats aussi simples que possible; on ne les 
comprend pas sans une tradition.

(19) System des gemeinen deutschen Frivatrechts, 4e édit., Ber
lin, 1885, l re partie, § 107, pp. 477-478.

(20) On discute le point de savoir si c’était l’un ou l’autre. 
Heu sler , I, 8 18, p. 76, conf. pp. 77-78.

(20bis) Viollet, pp. 596-597,a cru trouver un équivalent de la 
festuca germanique dans la stipula (fétu de paille) qui aurait été employée à l’occasion de la stipulation romaine. Isidore {Origines, 
V. 24, § 30, dans Bruns. Fontes juris romani anliqui, 6e édit., 
Scriptores, p. 84) affirme cet emploi : « Stipulatio... dicta... a sti- 
« pula : veteres enim.quando sibi aliquid promittebani,stipulant 
« tenentes Irangebant, quam iterum jungentes sponsiones suas « agnoscebant, sive quod s’tipulum juxta Paulum juridieum fir- 
« mum appellaverunt ». Mais aucun auteur de l’antiquité ne 
mentionne l’usage auquel fait allusion Isidore de Séville et ce 
dernier ne le cite d’ailleurs que d’une manière hypothétique 
(sive...); son hypothèse, émise au V1 l“iesiècle de l’ère chrétienne, 
ne mérité aucune contiance. Elle aura probablement été provo
quée par la connaissance qu'avait Isidore de la festuca germanique. Voyez mes Obligations en droit romain, 11, 8 77, p. 8 et 
note 3.Peut-être, en jetant la festuca, le débiteur prononçait-il des 
paroles d’imprécation contre lui-même, pour le cas où il aurait manqué à son engagement. Heusler., 1, § 18, p. 78,

Le droit germanique delà période franque était beaucoup plus rigoureux. “ Le riche formalisme du droit
- allemand, dit le germ aniste Beselek (19), se retrouve- aussi dans la théorie des contrats et il est appliqué » avec une grande logique ». Au moment où la théorie germanique des contrats nous apparaît pour la première 
fois et jusque vers le XIIIe siècle, pas un seul contrat n’était parfait par le seul consentement des parties; toutes les conventions étaient subordonnées à une forme. 
Tantôt, notamment, s’il s’agissait de contrats unilatéraux, le débiteur s’engageait en saisissant et en jetant un fétu de paille ou un petit bâton (20), la célébré festuca(20bis). Quelque insignifiant que fût ce symbole, une promesse ainsi faite impliquait la volonté arrêtée de s’en tenir à sa parole (21) ; c'est pourquoi on l’appelait /ides facta 
ou fidem facere (22). Tantôt, dans le cas d’un contrat bilatéral, l'une des parties faisait la prestation qui lui incombait; c’était aussi un signe certain du consentement (23). La volonté de contracter n’était pas moins manifeste lorsque l’une des parties effectuait seulement en partie la prestation promise; cette circonstance rendait encore le contrat parfait (24).

Aces deux formes originaires du contrat germanique, vinrent s'ajouter plus tard, mais assez rapidement, la dation d’arrhes et la rédaction d’un écrit. Si l’une des parties remet des arrhes à l’autre, cette remise atteste
La festuca était encore souvent remise par le débiteur au créancier comme un gage formel. Heusler, 1, § 18, p. 79.
(21) La festuca employée dans les aliénations (Loi Salique XLV1; Hessels, cod. 1, col. 289), dans les renonciations (Grimm, 

p. 123), etc. (Loi Salique, L, 3; Hessels, cod. 1, col. 316), avait 
la même portée. Seulement, dans le cas d’une aliénation, la 
festuca était remise ou jetee à l’acquéreur; s’il s’agissait d’une 
renonciation, le renonçant la jeiail à terre, etc. C’est une erreur 
de la considérer comme un symbole du transfert de la propriété; 
c’était la tradition avec toutes ses formes qui servait à cette fin. Voyez Heusler, 1, § 18, pp. 78-79, et ci-après.

La festuca germanique s’est maintenue, R l’époque moderne, dans les œuvres de loi de la plupart des coutumes des Pays-Bas 
et dans celles des coutumes du Vermandois, art. 126, et de Rlieiins, art. 165. Pour opérer le nantissement, le vendeur et 
l’acheieur comparaissaient devant les officiers de la seigneurie 
dont relevait le bien; le vendeur mettait un bâton entre les mains 
du chef de la juridiction et ce dernier le mettait à son tour entre 
les mains de 1 acheteur. Merlin, Répertoire universel, Vls Devoirs de loi, §1 ,1 .

(22) Loi Salique, L, 1-3 (Hessels, cod. 1, col. 316 et 325), encore adhramire. Loi Salique, XXXVII (Hessels, cod. 1 col. 208).
(23) Loi des Visigoths, V, 4, c. 3. « Ceterum si etiam scriptura 

« tacta non fuerit, et datum precium præsentibus testibus com- 
« probetur, plénum habeat emptio robur » etc. 1 « Ut ita valent 
« commutatio, sicut et emtio. Commutatio si non fuerit per vim « et meium extorta, talem qualem et emptio habeat lirmiialem ».

Loi des Bavarois, textus primus, XVI, 2 « Si quis vendiderit 
« possessionem suam alicui, terrain cultam, non cultam, prata 
« vel silvas, post accepto pretio aut per cartam aut per testes « comprobetur firnia emptio ».

Pertz, üiplomala impeni, 1, n° 70, pp. 62-63, et Pardessus, 
Diplomata, 11, n° 440, pp. 241 242. Dans ce diplôme de l’an 697, 
l’un des copermutants évince l’héritier de l’autre parce qu’il n’avait fait aucune tradition.

Loi Salique, LU (Hessels, cod. 1, col. 334).
Voyez Esmein, Nouvelle revue historique de droit français et 

étranger, IV, pp. 665-666, et Heusler, 11, § 127, p. 255.
D après le droit germanique primitif, la vente n’etait même 

partaile que si les deux parties avaient effectué leur prestation 
respective, donc après la tradition de la chose et le payement du prix. Heusler, 11, § 127, p. 253. L’on trouve encore des traces 
de ce système dans Marculfe, 11,19 (Zeumer, p . 89; de Kozière, 
268) : « Licet empti vindetique contractas sôla precii adnumera- 
« uone et rei ipsius traditione consistât, ac labolarum aliorum- 
« que docuinentorum ail hoc tantum mterponalur instruciio, ut « fides rei factæ et juris ratio conprobetur... » Voyez encore Loi 
Ripuaire, LIX (LX1), 1, et LX (LX1I), 1. 11 nel devait pas en être autrement de l’échangé.

(24) Loi des Visigoths, V, 4, c. 5« Si pars precii data est, et 
« pars promissa non adimpletur, non propter hoc venditio facta « rumpatur... »
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d'une façon irrécusable l’accord définitif des parties (25); on devait donc y attacher la perfection du contrat (26). La rédaction d'un écrit n’établit pas moins clairement 
le concours de volontés et devait aussi créer le lien obligatoire (27).

Le symbolisme du droit germanique se révèle d une manière saisissante dans l’institution contractuelle connue sous le nom d’afiatomie. Le testament répugnait à l’esprit des Germains; il leur semblait impossible qu’un 
homme disposât de ses biens pour i’epoque où il aurait cessé de vivre^ ils repoussaient donc le testament proprement dit (28). Toutefois, si quelqu'un était sans famille, il pouvait, par la voie de 1 atiâtomie, se donner 
indirectement un héritier. A cette fin, il transférait ses biens à un intermédiaire (S a lm a n n ) ,  chargé de les retransférer à l'héritier après le décès du donateur. Devant le mall, c’est-à-dire devant l’àssembléejudiciaire de la centaine, le donateur investissait l'intermédiaire de son patrimoine, en lui jetant la f e s t u e a .  S’installant 
ensuite dans la maison, l'intermediaire recevait à sa table au moins trois des personnes présentes, qui ne le quittaient pas sans l’avoir remercié de son accueil. U montrait ainsi publiquement qu'il était le maître de la maison. Cette manière de procéder confirme le témoignage de Tacite, d’après lequel les Germains aimaient

(25) Çf. Gaius, 111, 13t) « t)uod arræ nomme datur, argumen- 
« lum esl emplionis et vemldionis coniraclæ ».

(26) Loi des Visigollis, V, 4, c. 4 « (lui anus pro quacumque 
« re acceperit, id cogatur implore quud placuil », ei lit, 1, 
c. 3.

Loi des Bavarois, textus primus, AVI, 10 « (jui arras dederil 
« pro quacumque re, prelium cogatur implore, quod placuil 
« einptori ».

Selon Heuslek, 11, § 127, pp. 256-257, la dation d’arrhes 
n’obligeait à l'origine que le vendeur ; dans la suiie seulement, 
elle rendit aussi la vente obligatoire pour l’acheteur.

Chez les Germains, les arrhes étaient surtout usuelles dans la 
vente (Loi des Visigollis V, 4, c. 4, transcrit ci-dessus), dans le 
louage de choses ou de services et dans les tiançaxtlus (Loi des 
Visigoths 111, 1, c. 3), où elles étaient données respectivement 
par l’acheteur, par le preneur, parle maître de l’ouvrage et par le 
futur. D’ordinaire, les arrhes consistaient en argent monnaie ou 
en un anneau. Dans les fiançailles, le tulur donnait un anneau, 
avec ou sans pièce de monnaie; aujourd'hui encore, 1 anneau et 
la pièce de monnaie ligurenl dans le mariage religieux. Voyez 
Ls.meuv, Nouvelle revue historique de droit français et élramjer, 
IV, pp. 667-670.

(27) Loi des Visigoths, V, 4, c. 3 « Vendiiio per scripturam 
« lacta plénum habeal tirmilalem ».

JIakculee, 11,25 (Zeumek, p. 92; ou Kozieue, 368) « per liane 
« vineulum cauuonis sponuiu, me kaiei.das nias proxnnas ipso 
« argento vesins partiüus esse redditurum... »

Garlue Seiiotiicue 3 (Zelmer, p. 186. —  oe Hozieke, 372)
« spolldeo, me per liujus vinculum cautioins,... relineas 
u debitore ».

Cette forme nouvelle de contracter résulta d'une tausse inter
prétation de la loi romaine. D’après celle-ci, 1 écrit constatant une stipulation prouvait simplement le contrat; il ne le créait poniL 
(l. 3, 20, de fidejuss., § 8 ; D. 45, 1, ue I . O., L. 30). I. écrit pouvait aussi se borner a constater, sou la présence des parties 
)C. 8, 37 (38), de rouir, cl coiunuli. supin., L. 14; 1. 3, iy, de 
muni, slipul., § 12), sou la question du créancier et la réponse 
du debiteur, et l'on présumait une question préalable nu créan
cier par cela seul que l'ecril pariait d une pronussto ou d'une etiulio du debiteur (l’AUL, V. 7, § d ; D. 45, 1, de V. O., L. 134 
§ 2; C. 8, 37 (38), de cuiur. et coininut. slipul., L. 1). Or, a 
1 epoque franque, on confondu celte preuve littérale du contrat avec sa perlecuon et l’écrit lut eieve a la hauteur d'un mode de 
contracter. On croyau si bien suivre dans l ’espece ic dion romain 
que, de même qu'a Home, la stipulation venait après le pacte 
(D. 2, 14,de pua., L. 7, g la), les praticiens de la perioue banque 
niellaient a la lin de leur contrat littéral les mots stipuluitune 
subnexu, comme l'attestent une louie de formules, Funnuiae 
SunyuUenses miscelluneue 27 ;Zelmek, p.  389. — oe uozieke, 
3ù7) « praesens convemionis cartula perennem obuneai vigorem,
« stipulatione subnexa ». — Funnuiae Audecavenses 27 et 56 
(Zelmer, p. 13 et 24. — ue Uozieke, 277 et 164). — Cl. For mu- 
lue Tut intenses sive Sinuondicue 2 (Zeumek, p. 149. — de Ko-
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les festins et y mêlaient les affaires les plus graves (29). Il est probable que l’intermédiaire laissait au donateur la jouissance viagère des biens. Dans l’année qui suivait 
le décès, il investissait l'héritier de la succession par la 
fe s t.u ca , devant le mall ou devant le roi (30).

L’anciene C h r e n e c ru d a  ou cession de biens faite par le meurtrier insolvable n’était pas moins formaliste. 
A [très avoir ramassé de la terre aux quatre coins de son habitation, le coupable se plaçait sur le seuil de la 
porte, le visage tourné vers l’intérieur de sa demeure. Daus cette position, de la main gauche il jetait la terre 
par dessus l’épaule sur ses plus proches parents, dans le but de leur céder sa maison, à charge de payer la composition. Celle-ci payée, pour manifester extérieurement son dépouillement, il quittait sa demeure en che
mise, nu-pieds, un bâton à la main (31).

III. Dans le droit de Justinien, la plupart des contrats sont de bonne foi et, à ce titre, s’interprètent sou
verainement d'après la volonté des parties, comme les dispositions à cause de mort et les autres actes juridi
ques. Quelques contrats seulement sont restés de droit strict et on s’y attache jusqu’à un certain point aux termes (32).

En droit germanique, les termes du contrat étaient
ziÈRE, 122) et Loi romaine des Visigoths, Pale, V, 8 ,§  2, Inter- 
pretatio.

Voyez sur le contrat littéral (lu droit germanique Esmein, Nou
velle revue historique de droit français et élramjer IV, p. 670- 
673, e tGlasson, 111, p. 235 et 237-240.

(28) Tacite, Germaii. 20 « Heredes tamen successores sui 
cuique bheri ; et nullum lestamentum ».

(29) Tacite, German. 22.
(30) Loi Sahque XLVl (Hessels, cod. 1, col. 289 et 298.)
L’affatonne était encore en vigueur sous Charlemagne ; Loi

amendée XLV111 (Hessels, col. 296 et 305). Mais elle présentait 
deux desavantages . le dépouillement immédiat du donateur, du 
moins au point de vue de la propriété, et l'intervention d’un 
tiers. Le testament timl par la remplacer.

Voyez sur l’affatomie, Hecsi.ek , T. Il, § 194, cbn. avec T. 1, 
$ 4y et noie 2 ; Vtoi.LET, p. 8b2-863 et Glasson, T. 111, p. 30 40.

(31) Pour les details, voyez la 1IP partie de la présente étude, 
Belü. Jcn., 1900, col. 707, note 10y.

On pourrait douter du caractère conventionnel de la Glirene- 
crudu. Il semble cependant que les parents sur lesquels la terre 
était jetee, acceptaient tacitement la cession par cela seul qu’ils 
ne jetaient pas une poiguee de lerre sur d'autres parents ; ils re
connaissaient ainsi leur solvabilité et la cession qui leur était laite. 
Dans mus les cas, la du enecrudu atteste le symbolisme naïl du 
droit germanique.

Il n y a pas lieu de citer parmi les formes contractuelles du 
droit germanique 1 écrit et les témoins dont il est question dans 
la loi Uipuaire L1X )LX1), 1 et 7, et LX jLAll), 1. fl s’agit plutôt 
ici de la preuve littérale ou testimoniale ue la vente ou de la do
nation. l.a loi Kipuaire envisage successivement le cas où l’ac
quereur veut et peut avoir une preuve littérale de son acquisition 
(LlX (lXI), f et 7), celui où U lui esl impossible de se la procu
rer (LX (LXll), I inilio/ et celui où il ue parvient pas a réunir un 
nombre sullisain de témoins (LX (LXll), 1, i. I.); cf. ci-après.

L’opinion d’apiès laquelle 1 ancien droit germanique ne con
naissait point de contrats consensuels, est aujourd'hui absolu
ment dominante.

Voyez, en ce sens, Sou.vt, Dus Itechl des Elteschliessuny, Wei
mar, 1875, p. 24-28 et 34-36 ; broBBE, HeureclU uiid Yertruys- 
schiuss nueti allèrent deutsehen Redit, dans la Zellsdirijl lür 
liedusyesdudue, Xlll, p. 214-215 ; LsMein, Nouvelle revue histo
rique ue Ut ou fiuuçuts et eirunyer, IV, p. 059-674; Heuslek, 11, 
§ 121-127; 6LASS0A, 111, p. 229-246; 8TOLKF, Nouvelle revue ue atoll français et eirunyer, AI, p. 2ï4-27y et YiolLET, p. 594 5Ù9.

(jouira : Loemag, Des YeriiuysOrucIt und seine Rechlsfolyeu, 
Strasbourg, I8 ib , ei I hevEiM.x, Nouvelle revue historique dt droit 
français et etranyer, 1.111, p. 323-3u0, et T. IV, p. 69-99 et 
4i7-4ul.

(32) Ainsi la stipulation laite pour le cas d'éviction d’une 
chose vendue étant de urou strict, ne pouvait être invoquée par 
i acheteur qui subissait une éviction simplement partielle; il de-

[ vau s'en tenir alors au droit commun de la garantie. Voyez mes
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toujours décisifs; l’intention des parties comme telle n’éiait jamais prise en considération. On admettait tout ce qui avait été déclaré au contrat et rien que ce qui avait été déclaré. Ce principe était appliqué d'une manière inflexible. Les obligations contractuelles étaient si étroitement renfermées entre les parties contractantes 
qu’il était impossible à un créancier de céder son droit à un tiers (33) et cette règle se maintint avec une singulière ténacité. Lorsque, à la fin du XIVe siècle, Bou- tillier reproduit le droit en vigueur dans la France coutumière et dans les territoires belges ressortissant au parlement de Paris, il exclut absolument la cession 
des créances * Tu peux et dois sçavoir, dit le lieute- - liant du bailli royal de Tournai, que nul ne peut, ne 
« doit estre contre sa volonté contrainct de payer à » l’autre ce qu'il doit à l’un » (34). Il en fut de même en Allemagne jusqu'à la réception du droit romain au XVe siècle (35) et en Angleterre jusqu’à l’époque moderne (36). Il y a plus : dans le silence du contrat, les obligations contractuelles s’éteignaient au décès de l’une des parties ; elles ne se transmettaient aux héritiers ni activement, nipassivement(37). Encore d’après le Miroir 
de Saxe du commencement du XIIIe siècle, l’héritier * 1 * * * p.
Obligations en droit romain, 11, § 105, 11, B. Mais le caracière 
strict de la stipulation n’einpéchait pas d ’admettre une solidarité 
tacite par cela seul qu’une personne ayant successivement de
mandé à deux autres si elles promettaient la même cliose, ces 
dernières répondaient après l’achèvement des deux questions 
qu’elles le promettaient. Les deux questions formant une unité 
et les deux réponses également, on en déduisait que la volonté 
des parties avait été de créer une obligation unique à charge de deux personnes, c’est-à-dire une obligation solidaire. Voyez mes 
Obligations en droit romain, 1, § 51, 11, A.

(33) Cette incessibilité est aujourd'hui considérée comme cons
tante. Voyez Brunner, Das Franzüsische Inhuber papier des Mit- 
telalters, Berlin, 1879, traduit en français dans la ISouvelle revue 
historique de droit français et étranger, X, p. 16-17; Heusler,
1, § 48, p. 214 ; Glasson, 111, p. 245, et Storre, Handbuch des 
deutschen Privatrechts, III, § 177, 1° et note 2. Ce dernier auteur 
s’est rallié à l’incessibilité des créances après l’avoir combattue.

(34) Somme rurale. Edition de Charondas le Caron (1603), 
I, tit. 26, p. 147.On rencontre toutefois déjà des cessions de créances au 
nord de la France dès le XIIIe siècle et dans les Assises de Jéru
salem, dont la rédaction parvenue jusqu’à nous paraît dater de la 
fin du XIIe siècle. L’innovation tut due aux droits romain et cano
nique. Voyez Brunner, cité, p. 19-22.

(35) Brunner, cité, p. 17-19.
(36) Seulement en 1875, un Suprême Court of Indicalure Act 

introduisit le principe général que les créances pourraient être 
transmises valablement au moyen d’une cession écrite et après 
signification faite par écrit au débiteur. Brunner, cité, p. 16-17.

On obviait à l’inconvénient résultant de la prohibition de la 
cession des créances on insérant dans les contrats des clauses à 
ordre ou au porteur; la première se rencontre dès le VIe siècle, 
la seconde au IXe. Brunner, cité, p. 12, note 1, et p. 19.

(37) Arg. Leges Ahistulfi (a. 755), c. 16, dans Pertz, Monu- 
menta Germaniae historien, Leges IV, pp. 201-202 « Si quis 
« Langobardus eum pontificibus, abbatibus, vel custodibus eccle- 
« siarum seu exenodoehiorum préposais de quibuscumque rebus 
« convenientiam fecerit, et poena inter se partes obligaverint, 
« et heredes vel successores suos conligaverinl, et idonei homines 
« interfuerint, non possint poslea ab eorum successoribus remo- 
« veri, sicut nec removitur ab eodem Langobardo, excepto si 
« pena obligatam conponere voluerit. Si vero commutalionem 
« fecerint de casis terris vel familiis, et fuerint inter missus 
« regis vel poniificis seu judices aut taies homines très quorum 
« fides ammittitur, et res meliorata ei paruerit tune, quando 
« ipsa commutatio facta fuerit, quod pars loci religiosi suscipial, 
« nullo in tempore poslea ab eorum successoribus removealur, 
« sed semper commutatio ipsa lirmis permaneal; et si removere 
« voluerit, poena inter se eonligata conponat pars ipsa, qui « removere voluerit ».

Arg. Codex diplomaticus Cavensis (ed. Morcai.di) 11. n° 213,
p. 4 (a. 961) « quod si Johannes vel ejus filiis et eredes omnia 
« mihi vel ad meis credibus noluerit adimplere, tune hobligavit 
« se et suis filiis et eredes ad componendum mihi vel ad meis « eredibus... »

(38) Miroir de Saxe |éd. Sachsse, Heidelberg, 1848; 1, art. 6, 
|  2 « Gestohlenes, noch geraubtes Gut, nocli Spielschuld zu

n’était pas tenu de payer une dette du défunt s’il n’en trouvait pas l’équivalent dans la succession (38).
En ce qui concerne la portée objective des contrats, 

on ne tenait pas compte de l’erreur de l’acheteur rela
tive à un vice caché de la chose ; celui qui n’ouvre pas •’ les yeux, disait un proverbe allemand, doit ouvrir labourse ;39j » ; le vendeur était seulement tenu des 
vices cachés qu’il avait connus et n’avait pas déclarés à l’acheteur (40).

IV. Le droit germanique n’appréciait pas d’une manière moins formelle les actes illicites. En vertu du Miroir de Saxe, l’auteur matériel d’un dommage illicite devait le réparer, quoiqu’on ne pftt lui reprocher aucune 
faute; le fou et l’enfant étaient responsables du préjudice causé à autrui ; ils échappaient seulement à la peine (41). Il en était de même si une personne qui se trouvait en état de légitime défense, causait un dom
mage à son agresseur (42). On ne prenait en considération que le fait extérieur, sans remontera la culpabilité de l’auteur; selon le proverbe allemand, ** celui qui 
» avait fait involontairement devait payer volontaire- » ment » (43). -« Partout, dit Thonissen (44), en s’occu-
« zahlen ist er (=  der Erbe) nicht pfiichtig, noch irgend eine 
« Scliuld, als die, deren Wiederersialtung er empfàngt oder 
« Bürge geworden war ».

Le principe tut abandonné plus tôt pour les créances du défunt.
Heusler, T. I, § 14, p. 60, et T. 11, § 176, pp. 541-550. 

Brunner, Forschungen zur Gescluchte des deutschen und jranzû- 
sischen Redites, Stuttgart, 1894, p. 638, note 2, i. f.

(39) « Wer die Augen nicht aufthut, thue den Beutel auf » ou 
encore « Wer nârrisch kauft, muss weislich bezahlen ».

(40) Loi des Bavarois, textus primus, XVI, 9 « nemo propterea 
« iirmitalem venditionis inrumpat... nisi torte vitium invenerit, 
« quod ille venditor celavit... Si autem venditor... non vult 
« rccipcre, juret cum sacramentale, quia vitium ibi nullum 
« seiebam in ilia die, quando negotium fecimus et stel factum ».

Edit de Hotharis 230 « Si quis conparaverit mancipium, et 
« poslea lebrosus aut demoniosus apparuerit, tune vindilor si 
« pulsatus fuerit, preveat sacramentum singulus, quod in con- 
« scientia îpsius de ipsa intirmuaie non îuissit, quando eum « vindedit, et amphus non calomnietur ».

Voyez Heusler , 1, § 14, pp. 60-61.
(41) Miroir de Saxe, II, art. 66 (65), tj 1 -. « Kein Kind mag 

« binnen seinen Jahren thun, womit es sein Leben verwirke. 
« Erschlûgt es einen Mann oder lânmt es ihn; sein Vormund soll « das bessern mit jenes Wehrgelde, wenn es gegen ihn bewàhrt 
« vvird. Welchem Schaden es thut, den soi! er nach seinem 
« Werthe « mit des Kindes Gute » rntgelten ».

111, art. 3 « Ueber ' einen wahrhaft . Nârrischen und sinnlose 
« Leute soll man auch nicht richten. Wenn sie aber schaden, ihr « Vormund soll das vergelten ».

Cf. Edit de Kotharis 138 et 387.
(42) Miroir de Saxe, 11, an. 15 (14), )j 1 : « Schlâgt ein Mann 

« den anderen aus Nothvvehr todt, und kann er, vor Gelalir 
« seines Lebens, nicht bei ihin bleiben, auf das er ihn vor 
« Gericht bringe und ùber ihn richte : kommt er ohne den 
« Todten vor Gericht und bekennt er es, ehe man übor ihn 
« klagt, und erbietet er sich darum zu Redit; man soll ilirn 
« seinen Hais nient verurlheilen. hem Bichter soll man die 
« hôehste Wedde der Pfennige.zusprechen, die man ilirn zu 
« wedden pflegt, und den Magen ihr Wehrgeld... »

La loi de Luitprand, c. 20 et 60, punissait même de la confis
cation de tous les biens celui qui, étant en état de légitime 
défense, avait tué son agresseur et si le patrimoine de l'homicide 
ne suffisait pas au payement de la composition, elle ordonnait de livrer l’homicide lui-même aux héritiers du défunt; c. 20 « Si 
« quis liber homo se detender.do liberum hominem occiderit, 
« et si probatum fuerit, quod se defendendo liberum hominem 
« occidisset, sic eum conponat, sicut in anteriore edicto conti- 
« netur, quod gloriose memone Rothari rex faccre visus est. 
« Nam qui super alium ambolaveril, et sic eum pro quacutiiquc 
« causa occident, omnem subsiantiam suam amittat, et habeant 
« heredes ipsius, qui occisus fuerit in hoc oïdine. ha suce ut si 
« minus fuerit ipsa substantia humicidae, qnam antiqua conpo- « sitio erat, aut nisi tantum, lune et res suas perdal ipse humi- 
v cida et persona ejus tradatur ad propinquos defuncti... »

(43) « Wer unwdlig gethan, muss vvillig zahlen ».
(44) L'organisation judiciaire, le droit pénal et la procédure 

pénale de la loi Salique, 2e éd., Bruxelles et Paris, 1882, p. 292.
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» pant de la peine des coups et blessures d’après les
- lois germaniques, partout le résultat matériel du ■> délit est l’unique élément d’appréciation qui entre en
- ligne de compte. Les actes extérieurs seuls sont pris » en considération ; la culpabilité morale, subjective, » est complètement perdue de vue... L’art de peser la « culpabilité subjective n’appartient pas aux législateurs- primitifs ».

De même le débiteur de restitution demeurait obligé 
malgré la perte accidentelle de la chose due; il n’en devait pas moins la valeur. On n’admettait point que le droit du créancier pût périr par des événements relatifs 
à la chose due, bien qu’ils ne fussent pas imputables au débiteur (45).On n’avait pas non plus égard à la bonne foi du possesseur de la chose d’autrui ; celui qui cultivait de bonne foi la terre d’autrui, perdait son travail, tout comme s’il avait agi de mauvaise foi (46).

V. Dans le domaine de l’hérédité ab intestat, l’on constate que celle du droit de Justinien est complètement affranchie de la forme; elle n’a plus d’autre base 
que le lien du sang et l’affection présumée qui en résulte. Tous les parents indistinctement, agnat-s ou cognats, hommes ou femmes, sont appelés à la succession d'après ce principe. Souvent les descendants d’un successible prédécedé le sont conjointement avec leurs oncles et

(45) Lois de Luitprand, c. 131.
Plus tard on apporta des exceptions à cette règle.
D’après les lots des Visigoths (V, 5, c. 1) et des bavarois 

(textus primus, XV, 1), le dépositaire d’un animal était libéré 
par la perle accidentelle de ce dernier, pourvu que le dépôt fût 
gratuit : « Loi des Visigoths, loc. cit. St quis caballuin, vel 
.< bovem, aut quodlibet animaliurn genus, piacita mercede ad « custodienduin suseeperit, si id perierit, aliud ejusdem menti, 
« ihe qui cominendata suseeperit, exsolvat : si lamen mercedem 
« fuerit pro custodia consequutus, vel pro conducto. Quod si 
« ille qui nulluin placitum pro mercede suseeperit, rem mor- 
« tuam esse probavent, nec iIle mercedem recipiat, nec ab îllo 
« aliquid requiratur. Ea tamen ralione ut praebeal sacramentum 
« ille, qui cominendata susceperat, quod non domino per suain 
« culpam, neque per negligentiam, animal morte consumptum 
« sit, mini cogatur exsolvere ».

On admit encore que l’incendie, le naufrage et la ruine libére
raient d'une manière générale le debiteur. Voyez sur l’ensemble 
de cette matière Heusler, T. I, S 14, pp. 61-62, et T. Il, S 129, 
pp. 262-267.

(46j Cette règle est encore consacrée par le Miroir de Saxe, 11, 
art. 47 (46), § 1 « Wer wissentlicli oder unwissentlich bebaut 
« eines Mannes Land, Oder was ihm ein Anderer übertragen bat : 
« vvird er darum beschuluigl wâhrend er es baul; er verliert 
« seine Arbeit daran, wenn jener es behâlt... »

L'ancien droit romain concevait de la même manière l’acte 
illicite. Iherlng, Das Schuldmomenl im rômischen Pnvatreckt, 
Gtessen, 1867, n° 11, pp. 12 19 de la traduction dk Meulenaere, 
Parts, 188U, et compte rendu de cet ouvrage dans La Belgique 
Judiciaire, 1881, col. 1582-1584.

(47) Notamment héritent a côté de leurs oncles et tantes tous 
les descendants d’un enfant predécédé et les neveux et nièces 
nés d’un frère ou d’une sœur prédécédée.

(48) Savoir entre les descendants d’un enfant prédécédé, s'ils 
ne sont pas tous du premier degré, et a l’égard des neveux et 
nièces nés d’un frère ou d'une sœur predecédee. Voyez mon 
Cours élémentaire de droit romain, 11, § 676, 2u-3°, § 677, 2°-3°, 
et § 678, 20-3“.

(49) Loi Salique L1X, 5 (Hessëls, cod. 1, col. 379). « De terra 
« vero nulla in muliere hereditas non pertinebit, sed ad virilem 
« sexum qui fratres t'uerim tota terra perteneunt ».

(50) Loi Salique amendée LXil, 6 (Hessels, col. 386). « De 
« terra vero Saltca nulla portio hereditatis mulieri veniat sed ad « virilem sexum tota terrae hereditas perveniat ».

Loi Ripuaire LV1 (LV1I1), 4. « Sed cum viriles sexus extederit, 
« temina in hereditate aviatica non succédât ».

Cartae senonicae 45 (Zeumer, p. 205. — de Rozière, 135). 
u Dulcissima atque in omnibus amantissuna lilia mea ilia, ego 
« enim vir magnilicus ille. Omnibus non babetur incognituin, 
« que, sicut lex Salica contenu, de res meas, quod inilii ex alode 
« parentum meoram obvenit, apud germanos tuos, filios meos, 
« minime in hereditate succidere potebas. Propterea mihi prae-

tantes (47) et, dans plusieurs cas, le partage se fait par souche (48).
Pendant la première moitié du moyen âge et même, jusqu’à un certain point, à une époque très postérieure, la succession ab intestat du droit germanique est restée 

dominée par des idées formelles.
Dans un cas important, ce droit adoptait le principe de la masculinité. Primitivement, alors que la propriété 

immobilière et individuelle du Germain se restreignait à sa maison et à la terre qui en dépendait, la femme n’héritait jamais des immeubles (49). Après leur établissement définitif dans la Gaule, les Germains commencèrent à avoir d’autres immeubles en propriété individuelle. On étendit maintenant le privilège de la masculinité à tous les immeubles que le de cujus avait hérités de ses père et mère; la femme obtenait seulement sa part des autres immeubles et des choses mobilières (50). Ainsi limité objectivement, le privilège de la masculinité était absolu quant aux personnes. Il s’appliquait aux filles du de cujus, à ses ascendantes, à ses 
sœurs, à ses tantes et à ses cousines. D’ailleurs les parentes étaient exclues par un parent mâle du même degré ou d’un degré plus éloigné ; elles n'étaient appe- léesqu’à défautde parents mâles à un degré successible quelconque (51).

Une autre incapacité frappait la masse des collatéraux

« patuit plenissima et integra voluntas, ut hanc epistolam here- 
« detaria in te fieri et adfirmare rogavi, ut, si mihi subprestitis 
« in hune seculo apparueris, in omnes res meas, tam ex alode 
« parentum meorum quam ex tneum contractant mihi obvenit... « in hereditate apud germanos tuos, filios meos, succédas... »

Marculfe, 11, 12 (Zeumer, p. 83. — de Rozière, 136). « Dul- 
« cissnna tilia mea ilia illi. üiuiurna, sed împia inter nos con- 
« suetudo tenetur, ut de terra paterna sorores cum fralribus 
« porcionem non habeant; sed ego perpendens hanc impietate, 
« sicut mihi a Deo æqualis donati estis filii, ita et a me sitis 
« æqualiter diligendi et de res meas post meuin discessum 
« aequaliter gratulelis. Ideoque per hanc epistolam te, dulcissima 
« lilia mea, contra germanos tuos, lilios meos illos, in omni 
« hereditate mea aequalein et legitimam esse constùuo heredem, 
« ut tam de alode patenta quam de comparatum vel mancipia aut 
« présidium nostrum, vel quodeumque morientesrelinquaeremus, « equo lanle cum liliis mois, gerinanis tuis, dividere vel exequare 
« debias... »

Dans ces deux formules, la terra Salica est représentée comme 
terra paterna, alodts paterna, et opposée au comparatum et à ce 
qu’on a acquis ex contractu. La terra patenta du testateur de la 
tormule équivaut à la terra aviatica de la fille du de cujus dont 
parle la loi Ripuaire LV1 (LVUl), 4.

Voyez en ce sens Pardessus, Loi Salique, pp. 704-717 ; Klim- 
rath, 1, § 186, et Glasson, 111, pp. 149-151. Conf. Heusler, 11, 
§ 183, pp. 574-575, et Viollet, p. 824.

(51) Arg. Loi Ripuaire LV1 (LV111), 4. « Sed cum viriles sexus 
« extederit, femina in hereditate aviatica non succédât».

Un édit de Chilperic 1er, roi de Neustrie, de 561 à 584, c. 3, 
décida que les Mlles seraient appelées à la succession de la terre 
a defaut de fils et les sœurs à defaut de frères. Boretius, Capilu- 
larta requin t ’rancorum, 1, p. 8. « Simili modo placuit atque 
« convenit, ut si quicumque vicinos ha»ens aut fiiios aut filias 
« post obitum suum superstitutus fuerit, quamdiu filii advixerint, 
« terra habeant, sicut et lex Salica habet. Et si subito lilios 
« defuncti fuerint, tilia simili modo aceipiant terras ipsas, sicut a et filii si sivi fuissent aut habuissent. Et si moritur, frater alter 
« superstitutus fuerit, frater terras aceipiant, non vicini. Et subito « (rater moriens frater non derelinquerit superstitem, tune soror 
« ad terra ipsa accedat possidenda ». Cette constitution renferme 
un vestige de l’ancienne communauté de village chez les Francs. 
La communauté héritait de la terre de la maison à défaut des 
parents constituant la maison. Avant Chilpéric 1er, ces parents 
étaient seulement les fils et les frères du défunt ; l’édit y ajoute 
les filles et les sœurs. La communauté de village ne tarda pas à tomber en désuétude. Conf. Viollet, pp. 817-818, et Glasson, 
111, p. 144.

Mais l’édit de Chilpéric 1er ne fut jamais obligatoire en dehors 
de la Neustrie, et il n’est pas même certain qu’on l’ait observé 
dans ce dernier royaume ; il aura été écarte lorsque disparut la 
communauté de village à laquelle il s’appliquait. La loi Salique 
amendée LX11, 6 (texte reproduit ci-dessus note 50) n’en tient
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maternels ( 52). Comme les immeubles d elà  famille se transmettaient exclusivement de père en fils, il était 
rationnel de faire remonter à la ligne paternelle les successions des personnes décédées sans postérité (53).L’ancien droit germanique sacrifiait encore la parenté ascendante. A l’cpoque de Tacite, les ascendants n’étaient jamais appelés à la succession de leurs descen
dants (54); les lois Salique (55) et Ripuaire (50) appelèrent les père et mère, mais les autres ascendants restèrent exclus (57).
aucun compte ; comme les anciens manuscrits de la loi Sa
lique, elle refuse la terre à la femme pour l’attribuer aux mâles. 
Ce refus a donc la même portée qu'au point de vue de la loi Sa
lique primitive; les filles et les sœurs du défunt sont exclues par 
un parent mâle à un degré successible quelconque. Dans le sys
tème contraire, on arrive à ce résultat bizarre que le texte précité 
de la loi amendée signifie à la fois que les filles et les sœurs héri
tent de la terre respectivement â défaut de fils et de frères, et que 
les autres femmes sont exclues par des parents mâles du même 
degré ou d’un degré plus éloigné. Voyez en ce sens Gi.asson, 111, 
pp. 158-160. Heusi-er, 11, § 183, note 9, 2°, admet les filles à 
défaut de fils et les sœurs â défaut de frères.

Les lois germaniques autres que celles des Francs Saliens ou Kipuaires étaient encore plus défavorables aux femmes. Toutefois 
celle des Visigoths, sous l’influence romaine, leur faisait une con
dition meilleure. Glasson, 111, pp, 153-155.

Quel était le droit de succession ab intentât de la femme ger
maine à l’époque de Tacite? L’historien latin (German. 20) est 
très laconique : «Heredes tamen successores sui cuique liberi; et 
« nullum testamentum. Si liberi non sunt, proximus gradus in 
« possessione fratres patrui, avunculi ». Tacite se borne à résu
mer ici le droit commun sur la matière. Il n'est pas probable 
qu’il ait eu en vue la fortune immobilière, qui à son époque n’avait pas beaucoup d’importance. Aussi son renseignement rela
tif aux enfants ne convient-il pas du tout à la terre; le partage 
de celle-ci entre les fils et les filles répugnait b l’esprit germa
nique. Si l’on restreint le passage de Tacite aux meubles, on y 
retrouve l’égalité des fils et des filles, comme dans les lois Salique 
et Ripuaire. — F.n ligne collatérale, Tacite en passant les femmes 
sous silence les exclut virtuellement. Gette exclusion ne se main
tint pas d’une manière complète. D’après les lois Salique (L1X, 
2 et 4; Loi amendée LX11, 2 et 5 : Hessei.s, col. 379 et 386) et Ripuaire (LVI (LV1U), 2 3), les femmes héritent des meubles con
curremment avec les parents mâles du même degré. Toutefois, 
en ce qui concerne les tantes, certains manuscrits de la loi Salique 
se bornent à appeler les tantes maternelles (Hessees, cod. 1, 3 et 
4, col. 379, 381 et 382); d'autres appellent successivement les 
tantes maternelles elles tantes paternelles (Hessees, cod. 2,5-10; 
col. 380, 383 et 384) et la loi amendée, intervertissant le dernier 
ordre, fait passer 1er tantes paternelles avant les tantes mater
nelles (I.XII, 3 et 4; Hessees, col. 386). Aucun manuscrit de la 
loi Salique ne mentionne les oncles, sans doute parce que leur droit était manifeste. Conf. Geasson, 111, pp. 169-170.

Les Tenctères suivaient des règles spéciales. En principe, l’aîné 
des fils obtenait toute la succession, sauf que les chevaux étaient 
attribués au fils qui était le cavalier le plus habile et le plus vail
lant. Tacite, German. 32 in fine. Pour une autre trace du droit 
d'aînesse, voyez la loi Salique XL1V, 4-5 et la loi amendée XLV1, 
5-6 (Hessees, col. 271, 280, 278 et 287).

(52) Tacite, Gerwan. 20, ne signale pas encore ce principe. 
Au contraire, il appelle d’une façon générale à la succession le 
parent le plus proche, proximus gradus, et cite expressément l’oncle maternel (avunculus). Quelques manuscrits de la loi Sa
lique défèrent également la succession au collatéral le plus proche, sans exclure les parents maternels (Hessees, cod. 1 à 4, col. 379 
à 382). Mais d’autres, suivis par la loi amendée, se bornent à 
appeler les parents paternels et excluent ainsi les parents mater
nels (Hessels, cod. 5 à 10, et Loi amendée LXU, 5; col. 383 
à 386).

Voyez encore Addilio secttnda ad librum legis Langobardorum 
Papiensem dictum, Quaestiones ac monila. §4, dans Pertz, Leges, 
IV, p. 590 « Quodsi nullus de istis personis fuerit, tune qui- 
« cumque propinquus fuerit masculus de paterna generatione, « ipse succédât ».

D’autres peuples germaniques abandonnèrent aussi l'ancien 
principe de l’égalité des lignes paternelle et maternelle; mais quelques-uns, tels que les Francs Ripuaires, le conservèrent. Loi 
Ripuaire LVI (LVI1I), 3. Voyez Heuseer, 11, § 188.

(53) Heuseer, 11, § 188, p. 605; Geasson, 111, p. 171,
(54) Tacite, German., 20, in fine, reproduit ci-dessus note 51.

Enfin le droit germanique n'admettait jamais les 
descendants d’un successible prédécédé à concourir avec leurs oncles et tantes (58) et il ne connaissait que le partage par tète ; la succession ne se partageait jamais par souche (59).

VI. Je passe à la procédure germanique.
Dans ce domaine aussi, l'on constate que l’équité ne 

régnait en aucune façon ; le droit matériel était absolument sacrifié à la forme; celle-ci emportait le fond.

(55) Loi amendée LXII, 1 (Hessees, col. 386). « Si quis homo 
« mortuus fuerit et filios non dimiserit, si pater aut mater stiper- 
« fuerint, ipsi in heredilate succédant ». D’autres manuscrits de 
la loi Salique (Hessees, cod. 5 â 10. col. 383 à 385) sont conçus 
dans le même sens; mais plusieurs, probablement les plus 
anciens, appellent la mère seulement (Hessels, cod. 1 à 4, col. 379 
à 382). Voyez encore Additio secunda ad librum légis Langobar
dorum Papiensem dicturn, Quaestiones ac monita, § 4, dans Pertz, Leges IV, p. 590.

(56) LVI (LVIII) « Si quis absque liberis defunctus fuerit, si 
« pater materque superstites fuerint, in hereditate succidant ».

(57) On trouve des dispositions analogues dans d’autres lois 
barbares; voyez Geasson, III, pp. 167-169.

(58) l.oi des Burgondes, Ll. 2, LXXVet LXXVlll.En 596, Chil- 
debert 11, roi d’Australie, appela les petits-enfants nés d’un fils 
ou d’une fille prédécédée à la succession de leur aïeul, concur
remment avec leurs oncles et tantes, cod. 1 « ut nepotes ex filio 
« vel ex filia ad aviaticas res cum avunculos vel amitas si veni- 
« rent, ta ! quam si pater aut mater vivi fuissent. De illis tamen 
« nepotis istud placuit observare qui de filio vel filia nascuntur, 
« non qui de fratre ». Boretius, Capitularia regum Francorum 
I, p. 15. Mais cet édit fut tout au plus observé dans l’Australie ; 
il n’avait aucune autorité dans le reste de la monarchie franque. Gela résulte de nombreuses formules postérieures de testaments, 
où le disposant institue, à côté de ses enfants, des petits-enfants 
nés d’un enfant prédécédé, en ajoutant que, sans cette institution, 
ils auraient éié exclus de la succession. Marculfe, 11,10 « dum 
« et per loge cum celeris filiis meis, abuncolis vestris, in alode 
« mea accedere minime potueratis » (Zeumer, pp. 81-82; de 
Rozière, 132); Formulac Turonenses vel Sirmoudicac 22 (Zeu
mer, p. 147 ; de Rozière, 131) ; Formulae Salicae Merkelianae 24 
(Zeemer, p. 250; de Rozière, 134). Voyez encore Formulae S'ili- 
cae Lindenbrogianae 12 et 14 (Zeumer, pp. 274-275 et 276-277; 
de Rozière, 133 et 172) et Formulae Salicae Merkelianae, 25 
(Zeumer, p . 251 ; de Rozière, 168).

Sous l’influence romaine, la loi des Visigoths (IV, 5, c. 4 i. f.) 
admit le concours des petits-enfants ncs d’un enfant prédécédé 
avec leurs oncles et tantes. Grimoald introduisit la même réforme 
chez les Lombards en 671 (Pertz, Leges IV. p. 401) et en 938, â 
la suite d’un célébré combat judiciaire ordonné par l’empereur 
Othon 1er, la diète de Stela l’adopta pour l’Allemagne. W idukin- 
dus, lies gestae Saxonicae, lib. II, c. 10, dans Pertz, Scriptures 
111, p. 440.Cf. sur cette question Heuseer, II, § 184, p. 581-582, Geas
son, 111, p. 166-167, et Vioeeet, p. 834.

(59) Loi Salique LX11, 6 (Hessees, cod. 10, col. 385) « Sed 
« ubi inter nepotes aut pronepotes, post longum tempus, de 
« alode terraecontentio suscitatur, non perslirpes sed per capiia 
« dividantur ».On connaît les ordres de successibles du droit germanique. Ils 
étaient déterminés par sept lignages (genvcula, generali mes, pa- 
rentelae) ou réunions de personnes descendant d’un auteur com
mun (Edit de Rotharis 153 « Omnis parentela usque in septimum 
« genuculum numeretur »). Ils comprenaient respectivement les 
descendants du défunt, les descendants de ses père et mère, les descendants de ses aïeuls, ceux de ses bisaïeuls, ceux de ses 
trisaïeuls, ceux des ascendants du cinquième et ceux des ascen
dants du sixième degré. Toutefois le droit Salique ne comptait 
point parmi les lignages les descendants du défunt, parce que 
ces descendants formaient la maison même du de cujus et n’étaient 
qu’une émanation de ce dernier. (Conf. Loi Salique LIX, 1 ; Hes 
sels, cod. 1, col. 379 « si... filios non demiserit ») ; le nombre 
des lignages se réduisait ainsi b six (Loi Salique XLIV, 9 ; Hes
sees, cod'. 1, col. 379 « usque ad sextum genuculum »). Chez les 
Francs Ripuaires, on négligeait en outre, pour un motif analogue, 
la génération des père et mère du défunt, ce qui ramenait les 
lignages au nombre de cinq (Loi Ripuaire LVI, 3 « usque. ad 
« quintum genuculum ») et ce calcul devint usuel en Allemagne. Dans chaque lignage, le parent le plus proche excluait le plus 
éloigné (Loi Salique LIX, 4; Hessels, cod. I, col. 379 « quicuip-
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Le form alism e é tro it  e t d u r du d ro it germ an ique se m a
n ifesta it sous les aspects les plus variés.

Toute la  procédure consista it en paroles e t en actes 
solennels, dont l’inobservation en tra în a it la perte du 
d ro it du dem andeur (60) •• Lorsque, d it Sohm (61), un 
t a u m s  q u i  g rc g e m  ré g it  a v a it été volé, c’é la it d’un 
» conducteur d 'arm ée » qu'il s’agissait au procès, de
van t le trib u n al, et non pas d’un tau reau . Ju d ic ia ire 
m ent la chèvre n ’é ta it pas pour le dem andeur * la 
chèvre ». m ais » la brouteuse de poireau « ou » de 
roseaux « ; le chien é ta it - l’hab itué  à la chaîne », 
le ce rf apprivo isé » le p o rteu r de signes - ,  le 
bateau » l’an im al couvert d ’écum e ». le doigt in- 
» d ica teu r de la m ain d ro ite . » le décocheur de 1 lè
ches », le doigt du m ilieu, » le guérisseur », e tc ... Si 
la  forme n e ta i t  pas respectée, l’action é ta it perdue. 
Dans l'ancienne procédure ge rm an iq u e ,... le d ro it 
d ’a g ir  s ’é te ig nait p ar la com m ission d’un ac te  con
tra ire  xua form es... Le dem and eu r... perdait son 
procès... quand il appelait la chèvre “ chèvre », et 
ainsi de su ite  (62). » Chose rem arquab le , ce tte  procé
du re  ressem ble singu lièrem en t à celle des actions de la 
loi de la Rom e p rim itive; l’une e t l’a u tre  sont coulées 
dans le même moule (63) e t il se trouve que deux grands 
peuples de la famille indo-européenne ont adopté, à une 
ce rta in e  époque, une procédure com m une. A Rom e, 
celle-ci p érit, en grande partie , déjà sous la république; 
les G erm ains la conservèren t religieusem ent à trav ers  
leurs longues e t pénibles m igrations e t ils rapportèr ent 
dans la Gaule Le fait est d ’a u ta n t plus sign ificatif que 
dans la procédure des peuples prim itifs s’incarne  leur 
d ro it tou t e n tie r; les principes de dro it y sont cachés; 
une procédure com m une a tte s te  donc une com m unauté 
de systèm e jurid ique.

Le form alism e de la procédure germ anique condui-

991 LA BELGIQUE

« que proximior l’uerit » ; Loi Bipuaire LVI (LV11I), :t cr qui pro- 
« ximus fuerit »). Voyez Hf.usi.er. Il, §§ 186-187, Ki.i.mrath. I, 
§ 185, et Gi.asson, III, p. 163. D’après cela, un grand’oncle était 
exclu par un cousin germain ou par un descendant de ce dernier; un cousin du troisième lignage l’emportait sur un cousin 
quelconque du quatrième lignage. L’exclusion complète des 
ascendants à l’époque de Tacite et l’exclusion des aïeuls en vertu 
des lois Salique et Bipuaire (conf. ci-dessus, col. 989)s’expliquent 
de la même manière; l’ascendant était écarté parce qu’il ne for
mait qu’un tronc du lignage.

Le droit altique connaissait aussi le système des lignages. 
r.All.t.EMER, Etudes sur les antiquités juridiques d'Athènes. Le 
droit de succession légitime à Athènes, Paris, 1879. pp. 80-119.

Le nouveau code civil allemand (art. 1924-1929) a consacré le principe des lignages de l’ancien droit germanique.
(60) Loi Salique LXX1V (LXXV) (Hessels, cod. I. col. 408). « Si quis debitorem suum per ignorantiam sine judice pignora- 

« verit antequam eum nesti cantlie ehigio lioc est accusante, et 
« debilum perdat... ». Conf. ce texte dans Pardessus, Capita 
extravagantia X, p. 333.

Voyez Sohm, Der Proeess der Lex Salica, S 5, pp. 31-32.
(61) Frankisehe Reichs-und Gerirhtsverfassung. Weimar, 1871, 

Beilage 11, traduit par Thévenin, Bibliothèque de l'Ecole des 
hautes éludes, 13e fascicule, Appendice 111, pp. 169-171, Paris, 
1873.

(62) Voyez encore Sumner Maine, Institutions primitives, p. 316 
de la traduction Durieu de I.eyritz, et Gi.asson, 111, pp. 391,395 
et 399.

Dans d’autres cas, et surtout s’il avait employé à tort l’acte for
mel, le demandeur était frappé d’amendes au profit de son adver
saire. Loi Salique XXXVII. in fine, Ll. 1, LXXIV (LXXV), in fine (Hessei.s, cod. 1, col. 208, 325 et 408).

Voyez Sohm, Der Proeess der Lex Salica, § 1, pp. 3-4.
(63) A Borne, des vignes ayant été coupées, leur propriétaire perdait son procès s'il parlait de vignes coupées, au lieu d'arbres 

coupés, parce que la loi employait la dernière expression. Gaius, 
IV, 11, in fine.

Il existe aussi une grande analogie entre les deux droits quant 
à la recherche des objets volés ou perdus. Cette recherche se lie 
intimement h la revendication et à la propriété des meubles. 
Dans l’ancienne Rome, le volé avait le droit de faire personnelle
ment des perquisitions dans la demeure de la personne qu'il

sa it aux  conséquences les plus g raves. Toutes les décla
ra tio n s  des parties é tan t en tendues à la le ttre , le  dem an
deu r qui réclam ait un sou de tro p , perdait le procès 
pour le tou t (64) e t les plaideurs étaien t absolum ent liés 
par leu rs prem ières déclara tions; il leur é ta it in terd it 
d ’y ap p o rte r dans la suite le m oindre changem ent (65). 
D’ap rès la Ceure de Saffelaere de 1264. si le défendeur 
à une action  personnelle com m ençait par n ie r  la  dette 
e t que celle-ci fût prouvée co n tre  lui, il n’é ta it plus ad 
mis à  souten ir qu ’il l’av a it payée (66). Les règ les re la t i
ves à la procédure é ta ien t soum ises à la même in te r 
p ré ta tio n  litté ra le . Les Ceures de Gand, de B ruges et 
d’Y pres frappaien t d’une très  forte am ende les p la ideurs 
qui c o n tr e d is a ie n t  un échevin . Dans deux procès, l’un 
de l’an  1335, l’au tre  de 1344, les échevins d ’Y pres 
ordonnent au défendeur de répondre  à l’action ; le dé
fendeur sollicite un délai. Le bailli s’empresse de requé
r i r  l’app lication  de l’am ende po u r contrad iction  opposée 
aux  échevins. Le défendeur fa it observer, dans la p re 
m ière espèce, qu’il n’a dem andé un délai que pour 
a u ta n t que les échevins voulaien t le lui accorder ; dans 
la seconde, qu’il c ro y a it av o ir encore le d ro it de solli
c ite r  un délai. Il a joute  qu'il n 'a  pas entendu con tred ire  
ses juges. Il n ’en est pas m oins condamné à  l’am ende 
pour les avo ir con tred its  (67).

Ensuite, d’ap rès la loi Salique. au moins dans le cas 
d 'une dette  con tractue lle , la p rocédure avait un ca ra c 
tè re  p riv é ; c’é ta it une procédure d ’exécution. La puis
sance publique y in te rv en a it sans doute, m ais le 
dem andeur rem plissait le rôle principal. Se su bstitu an t 
à l’au to rité  publique, il com m ençait par poursu ivre son 
d ro it tou t seul, en observant les formes légales ; il som 
m ait d irectem ent son déb iteur de le payer. Même si 
cette  som m ai ion resta it sans effet, ce qui am en ait l 'in 
tervention  du m ag istra t, le dem andeur é ta it au ssitô t

soupçonnait du vol ; l'opposition do celle-ci était punie do la peine du quadruple (peine du vol manifeste). Mais le volé devait 
se présenter avec une ceinture pour tout vêtement et un plat à la 
main; s'il découvrait son bien, le détenteur était frappé de la 
peine du quadruple. Gaius, 111, 192-194.

D’après le droit germanique, le' volé et celui qui avait perdu un meuble, pouvaient se livrer avec l’assistance de leurs voisins 
à des perquisitions citez le détenteur supposé du meuble. Si ce 
dernier s’opposait aux recherches, à raison de cette seule opposi
tion on le considérait comme voleur et la loi Salique édictait 
contre lui la plus forte peine du vol. Loi Salique LXV1 (Hessei.s, 
cod. l.co l. 406; Pardessus. Capita extravagantia, 1. p. 329). 
Vovez encore loi Bipuaire XLVI1 (XIJX), 2, cl loi des Ifurgondes 
XVI, 1.

On trouve le même usage dans les anciennes coutumes de la 
Suède, de la Norvège, du Danemark et de l’Islande.

Enfin, dans les lois idéales de Platon, Nopto; XII, 7 initio, le volé 
se présent?, vêtu d’une simple ceinture chez la personne inculpée 
du vol.

Voyez Sohm, Der Proeess der Lex Salica, § 10, pp. 64-68, 
Dareste, Journal des Savants, 1880, pp. 617-618, et 1881, 
pp. 115. 305-306 et 500, et Gi.asson, III, pp. 390-391 et 
397-398.

(64) D’après M. Lameerë, Du formalisme dans le droit flamand 
au moyen âge, Bruxelles, 1880, p. 18, ce principe était encore 
suivi dans l’ancienne procédure flamande.

(65' Pour l’ancienne procédure flamande, voyez 11. Lameere, 
cité, pp. 17-23.

(66) Art. 36 de la Ceure « Si autum ille qui tractus est in cau- « sam, dixerit, se illud debitum quod exigitur, persolvisse, débet 
« per testes idoneos. ad dietum scabinorum, praedicti debiti pro- 
« bare solutionem, et sic poterit liberari; nisi ab initio negaverit 
a debilum : quia tune non audiretur... » Voyez celle Ceure dans 
Warnkoenig. Flandrische Slaats-und Rechtsgeschichte, édition allemande, 111(1), pièces justificatives, n° 166.

(67) Beugnot, Les olim II, pp. 744-745 et 771-772. J’ai emprunté les deux derniers renseignements k M. Lameere, cité, pp. 17-18 tt  22-23. Un autre plaideur perd son procès à Ypres 
en 1351 parce que son nom a cté inexactement transcrit dans les 
conclusions de son avocat. M. Lameere, cité, pp. 20-28. voyez 
encore pp. 18-19.
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autorisé par celui-ci à saisir tous les meubles du défendeur ; quoi pie rien ne prouvât encore l'existence de la dette, l’acte formel du demandeur enlevait immédiatement à l’adversaire la disposition de ses meubles. Far 
cela seul que le demandeur agissait dans la forme légale, il était censé élever une réclamation légitime pour le fond (68).

Tous les actes de la procédure germanique, y compris le jugement, étaient provoqués par la sommation de
(68) Loi Salique L, 1-3, et LII (Hessei.s, cod. 1, col. 316, 323 

et 334). Voyez Sohm, Dei■ Process der Lex Salira, §§ t-3 et 3-6; 
Betiimann-IIoi.i.weu, Der Civilprovess d's gemeinen Redits IV, 
§ 69 ; Waitz, Dus aile Redit der Salischen Franken, Kiel, 1846, 
pp. 161-162, et üi.asson, 111, pp. 390-393.

Cette procédure primitive des Francs Salions est encore repro
duite dans la loi Salique amendée (année 768 ?) LU, 1-2 et L1V 
(Hessei.s, col. 323, 332 et 341). A la vérité, un édit de Chilpéric 
lw, roi de Neustrie (années 361-384), c. 8 11 10, l’avait abrogée. 
Boretius, Capitularia regum Francomm 1, pp. 9-10. Mais en 
aucun cas cet édit n’avait force de loi hors de la Neustrie et il 
est possible qu’il n’ait pas été observé davantage dans le dernier 
royaume. Bethmann-Hollweg, IV, §69, p. 478, n'en tient aucun 
compte. Sohm, Der Process der Lex Salira, §§ 27-28, et Ci.assü.n, 
111, pp. 428 429, semblent l'élendre à tout le pays franc.

Quant à la recherche des meubles voles ou perdus (conf. ci- 
dessus, note 63), elle avait aussi un caractère extrajudiciaire, sauf si la chose était seulement retrouvée a près trois nuits et que 
le possesseur en refusât la restitution. Sohm, Der Procès der Lex 
Salica, §§ 9-14, et Gi.asson, 111, pp. 396-402.

En matière de délits, la procédure était toujours judiciaire. 
Sohm, §§ 15-25, et Gi.asson1, III, pp. 423-427.

L’ancien droit anglais admettait aussi dans une large mesure 
les saisies extrajudiciaires et celles-ci se sont maintenues fort 
longtemps. Sumneu Maine, Institutions primitives, pp. 323-332 
de la traduction Durieu de Leyritz.

De son côté, le droit romain de la république connaissait la 
saisie extrajudiciaire dans certaines matières de droit public ou 
sacré, notamment contre les distributeurs de la solde militaire, 
contre les débiteurs de l’argent nécessaire à l'achat de la monture ou du blé du soldat, contre l’acheteur d’un animal destiné 
aux sacrifices, contre le locataire d’une bête de somme ou de trait lorsque le loyer devait servir aux sacrifices, enfin en 
faveur des publicains. C’était la legis aetio per pignnris capionem. 
Indépendamment de toute condamnation préalable et sans l’in
tervention de la justice, le créancier poursuivait ici lui-même son droit et saisissait en termes solennels les biens de son débiteur. 
Gaius, IV, 26-29. C’était probablement un débris d’une saisie 
extrajudiciaire plus générale. Sumner Maine cité, pp. 319-320 et 
322-323.

Platon, dans ses Lois idéales, No’poi XII, 4 i. L, nous cite une 
institution tout h fait semblable à la piynoris capio romaine et là 
encore il s’agit de remédier à l’inobservance de devoirs publics 
relatifs au service militaire ou aux cérémonies religieuses.

Dans l’Inde, la saisie extrajudiciaire se présentait sous la forme 
du guet permanent du créancier h la porte de la maison du débi
teur; ce guet était connu sous le nom de dliarnu (=capio) ou de 
veillée dharna. A la fin du siècle dernier, il était encore pratiqué 
par les brahmanes. Le brahmane s’asseyait devant la maison de son débiteur tenant b la main du poison, un poignard ou un 
autre instrument de suicide et menaçant d’en faire usage si son 
adversaire tentait de le maltraiter ou de passer outre; il arrêtait 
ainsi ce dernier. Dans cette situation le brahmane jeûnait et, 
comme il faisait rarement cette entreprise sans être résolu d’aller 
jusqu’au bout, il arrivait presque toujours à son but; si la per
sonne ainsi arrêtée laissait le brahmane mourir de faim, ce 
pêché pesait à jamais sur sa tête. Proscrite par le droit britan
nique, la veillée dharna n’a pas cessé d'être répandue dans les 
principautés indigènes de l’Inde, où elle sert aux soldats à obte
nir le payement de leur solde; le soldat romain recourait à la 
pignoris capio dans le même but.En Perse, le jeûne devant la maison du débiteur sert aussi, 
paraît-il, b obtenir le payement de la dette.Pareillement, d’après l’ancien droit irlandais, le créancier 
« jeûnait contre son débiteur » pour obtenir un gage, du moins 
si l’une des parties ou toutes les deux étaient des personnes de 
distinction; le débiteur qui ne donnait pas le gage, était consi
déré comme un être sans foi ni loi.Voyez sur les trois derniers points Sumner Maine cité, 
pp. 368-378. L’auteur conclut pp. 367-368 en disant que les 
Aryas primitifs léguèrent la procédure d’exécution aux commu
nautés qui se détachèrent d’eux.

l’un des p laideurs. Le ju g e  assista it passivem ent aux 
d éb a ts; il se bo rna it à co n sta te r l’accom plissem ent ou 
le non-accom plissem ent des form es légales (69). Ecoutez 
le langage im périeux  que l’av an t-p a rlie r  ou avocat 
d ’A rdenbourg en Zélande tie n ten co re  au X IV e siècle(70). 
“ J e  vo u s  r e q u ie r s ,  bailli d ’A rdenbourg, de cesser la 
» poursu ite  (71) et de faire com pte e t restitu tion  de tou t 
» le bien qui ap p a rte n a it à  Jeanne e t de ten ir q u itte  
» Jean  Cox p réd it de tou tes réclam ations que vous avez 
■* mises à sa ch arg e  devan t la loi, ou bien de déférer la 
» cause à la loi e t de faire  devan t celle-ci tou t ce que 
•> les échevins ju g ero n t devoir ê tre  fait, après que, 
» ay an t été sem onces, ils au ro n t p rê té  le serm ent obli- 
» g ato ire  (72). E t je  vous prie de sem oncer les échevins 
’> de faire d ro it . . .  V ous êtes ten u , bailli, de cesser la 
» poursu ite  e t de te n ir  q u itte  Jean  préd it de toutes les
- réclam ations que vous avez mises à  sa charge devant
- la loi, ou bien de déférer la cause à  la loi et de fa ire  
-> tou t ce que les échevins ju g e ro n t devoir ê tre  fait p a r
- vous •>.

Le G erm ain se délia it de l'appréciation  du juge. T an 
dis que nos codes m odernes consacren t seulem ent quel
ques ra re s  a rtic le s  aux  lésions corporelles e t à l’endom 
m agem ent des choses, les lois germ aniques abondent en 
dispositions m inutieuses su r ces m atières. Si, dans une 
rixe, le F ra n c  R ipuaire  perdait l’un de ses os, qui pû t 
résonner su r un bouclier placé à douze pieds au delà du 
chem in, il voulait connaître  d 'une m anière précise 
av an t le procès le m ontan t de la com position due pour 
cet os -s o n n a n t  -, e t sa loi nationale satisfaisait son 
désir, en accordan t invariab lem ent de ce chef tren te -six  
sous, pas un de plus, pas un de moins (73). Aussi, lo rs
que les souverains com m encèrent à in trodu ire  la p rocé
dure p ar enquête, v it-on  souvent le G erm ain se re t ire r  
du tribunal e t se la isser condam ner p ar contum ace, 
p lu tô t que de se courber devantle  pouvoir d’appréciation  
du juge (74).

Mais le form alism e exubéran t de l’ancien d ro it g e r
m anique se donnait su rto u t libre c a rr iè re  à l’occasion 
de la p reuve. Alors qu’il s 'ag issait d ’é tab lir des faits 
m atériels, alin  d 'en  déduire des conséquences ju rid iques, 
le d ro it germ an ique se proposait pour but, non pas de 
consta te r ces faits m êm es, m ais de s 'a tta c h e r  à certa ines 
form es ex térieu res  qui dépendaient absolum ent des p a r 
ties intéressées, de leurs déclarations ou de leurs aotes 
m atériels, revê tu s  d 'une form e déterm inée. Cette form e 
é ta it le serm en t, c 'e s t-à -d ire  l’invocation  de la d iv in ité  
p a r le p la ideu r (75), e t l'o rdalie  (76) ou le jugem en t de

(69) Heusler , 1, § 12, pp. 52-53. M. Lameere, cité, p. 18, 
admet la persistance de ce principe dans l’ancien droit flamand.

(70; Bouc van taie code wedertale, art. 11-12, dans Gilliodts, Coutumes des pays et comté de Flandre, quartier de Bruges, cou
tumes des petites villes et seigneuries enclavées, t. 1, p. 249, 
Bruxelles, 1890.

(71) a De continuer votre chemin » dit littéralement le Bouc 
van taie ende wedertale [dal ghi vord gaed). Gilliodts traduit b 
tort par « de poursuivre ».

(72) Gilliodts traduit peu exactement comme suit « et je 
« demande aux échevins de décider entre nous par un jugement 
« en due forme, ainsi qu’ils sont tenus de le faire ».

(73) Loi Bipuaire LXVI11 (LXX), 1 « Si quis in caput vel in 
« quacumque membro plagatus fuerit, et ossus exinde exierit, 
« qui super viam 12 pedorum in scuto sonaverit, 36 solidos 
« factus ei culpabilis judicetur ».

« Si autem plura ossa exierint, pro unumquemque sonante 
« solidus addatur ».

(74) Heusler, 1, § 12, pp. 51 et 53.
(75) Le serment était certainement une preuve du droit com

mun germanique.
Loi Bipuaire 11 b IV; VI; Vil; IX; X, 1; XI, 2 ; XII, 1; XIII b XV11 ; XV111, 1 et 3 ; XIX b XXI; XXVII; XXV1U; XXXI (XXXIII), 

5; L1V (LVIj, 1-2; LX çLXll), 1; LXVI (I.XV11I); LXVU (LX1X),3; 
LXV111 (LXX), 3-5; LXX (LXU), 2, 4 et 5; LXXI (LXXIU); LXXV1 (LXXV111) ; LXXVU (LXX1X); LXXVlil (LXXX); LXXX (LXXX1I); 
I.XXXII (LXXX1V), 2; LXXX111 (LXXXV), 2.

Loi des Alamannes (Karolina) VI.
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Dieu. On estimait qu’un plaideur n’oserait pas invoquer

Loi des Bavarois, lextus primus, XV, 1, et textus tertius, VIII, 2, 3, 7 et 15.
Non obslunt Loi des Alaniannes (Karolina) XLII et Loi des 

Bavarois, textus primus, IX, 17, et textus tertius, VIII, 17. L’on 
doit appliquer ces textes restrictifs du serment à des cas excep
tionnels où les laits litigieux étaient constatés par le tribunal lui- 
méme(conf. ci-après,col. 996); c’est le seul moyen de les concilier avec les autres textes des lois des Alamannes et des Bavarois qui 
admettent le serment d’une manière pure et simple. Conf. Beth
mann-Hollweg, V, §84, pp. 126-127.

Seul le droit Salique primitif s’inspirait d’autres idées, du 
moins au criminel (pour les causes civiles, voyez Bethmann-Holl- 
weg, IV, § 69, pp. 477-478, § 70, pp. 482-483 et 494-495). 11 
écartait le serment du défendeur comme moyen principal de 
preuve; c’ctait le demandeur qui supportait la charge de la preuve et il la faisait par témoins. Cela résulte d’une centaine de 
dispositions de la loi Salique qui comminent des peines contre 
le defendeur si le délit est prouvé contre lui (si... ei fuerit adpro- batuin, ou eut fuerit adprobatum) et il est procédé à cette preuve 
après la simple dénégation du défendeur (si... negaverit ou si eonfessus non fuerit). Loi Salique IX, I in fine, 3 et 4; LXV, 2 
(Hessels, cod. 1, col. 46 et 397). On peut invoquer dans le même 
sens la preuve de la culpabilité du défendeur par témoins (Loi 
Salique IX, 8, XXXVI et XXXIX, 2-3; Hessels, cod. 2, col. 56; 
cod. t ,  col. 208 et cod. 2, col. 227), l'admission des cojureurs 
seulement « si ceria probatio non tuerit » (Loi Salique XIV, 2-3, 
XXXIX, 5 et XL11, 5; Hessels, cod. 2, col. 83 et 227 ; cod. 1, 
col. 262) et le passage suivant de Grégoire de Tours, Vil, 23, 
dans les Monumenta Germamae historien, Scriptores, édition in- 4“ commencée en 1885, t. 1, p. 305 « rnultum negante lnjurioso, 
« quod in bac causa non luerit inquinatus. Post haec in judilio 
« venit ; sed quum tortiter, ut diximus, denegaret et lui non 
« liaberent, quatiler eum convincere possint, judicalum est, ut se 
« insontem reuderet sacramento ». Dans ce passage, le serment* 
purgatoire du deiendeur n’est admis qu’à défaut de la preuve de 
sa culpabilité par les demandeurs. Voyez en ce sens Bethmann- 
Hollweg, IV, § 71, pp. 503-509, et Gi.asso.n, 111, pp. 474-476.

Mais, déjà à l’époque mérovingienne, les Francs Sahens 
s’étaient ralliés au droit commun de la race germanique, dont 
peut-être ils ne s’étaient écartés que temporairement aussitôt 
après l’invasion, fondateurs d’une puissante monarchie, ils 
reprirent leur antique usage. La loi amendée supprime systématiquement le « si... ei fuerit adprobatum » de sa devancière, 
partout où ces mots auraient pu sembler consacrer l'ancienne 
règle. Elle les supprime, soit purement et simplement (11, 5; 
IV, 4; Vil, 2, etc.; Hessei.s, col. 8 et 35), soit en les remplaçant 
par les mots : « si irule luerit convictus » (11, 1 ; X, 3 et 7, etc.; 
Hessei.s, col. 8 et 53). Un texte qui admet les cojureurs dans 
trois cas : de dote, de re in lioste perdila, de liomine qui in ser- 
vitium revocatur (GUI (GV1), n“ II, dans Hessels, cod. 11, col.413; 
Pardessus, Capita extravagantia XVlbis, p. 335), reproduit pro
bablement une règle transitoire. Le système définitif du droit 
salique s'appuie encore sur les preuves suivantes :

1° En 692, le monastère de St-Denis intente contre un abbé et devant le roi des Francs Clovis 111 une action fondée sur une 
/ides facta. Le défendeur fut admis au serment purgatoire avec trois cojureurs; il ne le prêta point et perdit le procès. Pardes
sus, biplomata 11, n° 424, p. 223.

2° Furmulae Turonenses vel Sirmondicae (milieu du VIIIe siècle d’après Zeumer) 34-41 (Zeumer, pp. 156-158. — de Rozière, 484, 
§§ 1-2, et 478). Ces formules concernent la revendication d’une 
hérédité. Le defendeur jure que ses père et mère et lui-même ont possédé les biens litigieux pendant trente ans ; des cojureurs 
affirment la sincérité de son serment et le demandeur ayant 
déclaré n’avoir rien à objecter est débouté de son action.

3° Même collection de formules 30-31 (Zeumer, pp. 152-154. 
de RoziEre, 491, §§ 1-2). Dans l’espèce de ces formules, l'auteur 
d un homicide allègue la légitime defense. 11 est admis au ser
ment purgatoire avec trente-six cojureurs.

4° Grégoire de Tours, V, 32 et 49; VII, 23; IX, 32 (tin du 
VIe siècle), dans les Monumenta Germamae hislorica, Scriptores, 
édition in-4° commencée en 1885, t. 1, pp. 224-225, 240-242, 
305 et 386-387. Dans le second passage, l’évêque raconte que 
personnellement il se purgea par son serment de l’accusation 
d'avoir médit de la reine.

Voyez en ce sens Bethmann-Holi.weg,!. IV, §7 1 ,pp. 509-512; 
t. V, § 84, pp. 127-128, et Glasson, 111, pp. 474-476. Conf. Par
dessus, Loi Salique, pp. 625-626 et 631; l’auteur admet seule
ment le serment d'une façon subsidiaire.

(76) De l’anglo-saxon ordul; en hollandais oordeel, en alle
mand Urthe U.

le témoignage de la divinité en faveur d'une prétention mal fondée. On était encore plus convaincu qu’il était impossible que dans les épreuves judiciaires Dieu pût 
laisser triompher une cause mauvaise. Lui-même était censé rendre ici la justice ; comment aurait-il pu pro
noncer une sentence inique?

On exigeait à la vérité que le serment du plaideur fût 
corrobore par celui de ses parents ou voisins (77). Mais ce serment des cojureurs constituait, lui aussi, une preuve formelle, bien distincte de la preuve testimoniale. Les cojureurs n’attestaient nullement les faits litigieux, en se basant sur leur connaissance personnelle; ils se bornaient à affirmer que le plaideur était digne de foi et qu’ils étaient convaincus de la sincérité 
de ses déclarations (78).

Le serment avec cojureurs et l’ordalie ne constataient 
donc les faits litigieux que dans un sens purement formel, et néanmoins ils servaient à décider la généralité 
des procès. Pendant la première moitié du moyen âge on vit régner d une façon souveraine le serment et l’Ordalie sous toutes ses formes: combat judiciaire, épreuve du feu ou par le fer rouge, épreuve par l’eau bouillante 
ou par l’eau froide, épreuve de la croix ou du pain.

En principe, c’était le defendeur qui était admis au 
serment ; il avait non pas la charge, mais le bénéfice de la preuve; pour se soustraire à la poursuite criminelle ou civile, il lui suffisait de nier, sous la foi du serment, 
le fondement de l’action dirigée contre lui (79). Son droit était en meme temps une obligation; s’il refusait de jurer, il succombait (80). De son côté le demandeur, 
s’il s’agissait de crimes graves (81), pouvait prévenir le serment de l’adversaire, en le déclarant suspect, et réclamer l'ordalie. De plus, après la prestation du serment, 
le demandeur avait le droit de le combattre par le juge
ment de Dieu (82).

Toutefois, le serment et l’ordalie étaient exclus si les faits litigieux étaient constatés par le tribunal lui- mêine, soit à l'aide des yeux du juge (83), soit à l’aide du témoignage ou d’un écrit émané du juge. La pre
mière de ces constatations était censée se faire symboliquement lorsque le coupable, pris en flagrant délit, était amené lié et avec clameur devant le tribunal (84).

(77) La loi (les Bavarois, texlus primus, 1, 3, et IX, 2, fait une 
exception pour les alfa ires minimes. En ce qui concerne la 
période pendant laquelle on usa des cojureurs, Gruim, Deutsche 
Rechtsalterthiimer, Gœtlingen, 1854, pp. 859-860, est d’avis 
qu’ils étaient inconnus avant les lois écrites; ils disparaissent 
dans les derniers siècles du moyen âge. On les rencontre encore 
à Spire en 1231; mais le Miroir de Saxe ne les mentionne plus. 
Bethmann-Holi.weg, IV, § 16, i. f.

(78) Formulae Turonenses vel Sirmondicae 40 (Zeumer, p. 157; 
de Kozière, 484, § 2) « Quicquid îsle de hac causa juravil, verum 
« et idoneum sacramenlum exinde juravit ».

(79) Agorarous, Liber adversus legem Gundobadi, c. 6.
(80) Arg. Loi Salique XLII, 5 (Hessei.s , cod. 1, col. 262) « eum « XXV juratores médius electus exsolvat. Si juralores non potue- 

« rit invenire,... culpabilis judicelur ». Règle analogue à celle 
du droit romain et Ou Gode Napoléon dans le cas de refus du 
serment decisoire.

Si le défendeur n’elail pas admis au serment comme esclave 
ou comme mis hors de la loi, ou bien si à l'étranger il ne trouvait 
pas les cojureurs necessaires, il pouvait réclamer l’ordalie. Loi 
Kipuaire XXX, 1 (XXX-XXXI) et XXXI (XXX111), 5 « (fuod si in 
« provincia Ribuana juralores invenire non potuerit, ad ignem 
« seu ad sortent excusare studeal ».

(81) Et même d’une manière générale d’après plusieurs lois. 
Loi des Burgoudes VIII, 2; Capitulare Langobardicum de l’an 779, 
c. 9 et 11, dans Hertz, Leges 1, pp. 37-38; Bethmann-Hollw eg , 
IV, § 17, 1».

(82) Loi des Kipuaires LXV11 (LX1X), 5 ; Loi des Frisons XI, 
2 i. f. (3).

(83) Preuve dite corporelle.
(84) Cf. Formulae Turonenses vel Sirmondicae 30 (Zeum er , 

pp. 152-153; de Rozièhe, 491,§l),Vis qui ad ipsos huccos cucur- 
rerunt. Bethmann-Hollweg, IV, § 19, 1°.
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La seconde existait pour tous les contrats antérieurement passés en justice, devant le mall (85).

On admettait encore, déjà sous les Mérovingiens, la preuve testimoniale pour certains actes juridiques accomplis hors du tribunal devant un nombre déterminé de témoins; tel était le cas d’une aliénation d'immeu
bles (86). La preuve testimoniale elle-même n était pas toujours exempte de symbolisme. D'après la loi Ri- puaire, on adjoignait aux témoins qui assistaient à la conclusion d'une vente, un nombre égal d'enfants. Pour imprimer le contrat dans la mémoire de ces derniers et 
leur permettre de l’attester plus tard en justice, les parties leur tiraient les oreilles et leur appliquaient un léger soufflet (87). Cet usage fut observé fort longtemps dans les Pays-Bas (88), en Allemagne (89) et à l’est de

(85) Loi des Kipuaires LIX (LXI), 1 « Si quis alleri aliquiri 
« vinderit et emptor lestamentum vindieionis accipere voluerit, 
« in mallo hoc facere débet, prccium in præsentc tradat, et rem 
« accipiat, et lesiamentum publici conscribalur. Quod si parva « res fuerit, septem testibus firmelur; si autem magna, duode- 
« cim roboretur. 2 Ht si quis in postcrum hoc refragare vel fai- 
« sare voluerit, a testibus convineatur, aul cancellarius (— nota
it rins) cum sacramentum interpositionem cum simili numéro, 
« quorum roboratum est, idoniare studeat » et 7.

Voyez encore Loi des Kipuaires LV1I (LIX), 1 « Si quisliberium 
« suum per manum propriam seu per alienam in præsentia regis 
« secundum legem Ribuariam ingenuum deinisent et dinarium 
« jaciaverit, et ejusdem rei caria aceiperit, nullatenus etim per
ce mittimus in servicio inclinare ; sed sicut reliqui Ribuarii liber « permaniat ».

Voyez Bethmann-Hoi. i.w eg , IV, § 19, 2°.
En ce qui concerne les écrits extrajudiciairès, tout au moins la 

loi Ripuaire les repoussait par le premier texte de la présente note i  in mallo hoc facere debet ».
(86) Loi des Ripuaires LX (LXII), 1 «Si quisvillam aut vineam « vel quamlibet possessiunculam ab alio comparaverit, et tesia- 

« mentum accipere non potuerit,si médiocres res est, cum 6 tes- 
« tibus, et si parva, cum très, quod si magna, cum 12 ad locum 
« traditionis cum totidem numéro pueros accedat, et sic eis præ- 
« sentibus prætium tradat et possessionem accipiat, et unicuique 
« de parvolis alapes donet et torqnat auriculas, ut ei in postmo- 
« dum testimonium præbeant. Si autem testes non potuerit « admanire, ut ei testimonium præbeant, tune rem suam cum 
« sex sive septem cum sacramenti inlerpositione sibi studiat « evindicare ».

Capitula de Louis le Débonnaire legibus addila de 818-819, 
c. 6 (Boretius, Capitulana regum Francorum 1, p. 282), « Si 
« quis res suas pro salute animæ suæ vel ad aliquem venerabilem 
« locum vel propinquo suo vel cuilibet alteri tradere voluerit, et 
« eo tempore ir.tra ipsum comitatum fuerit inquo res illæ positæ « sunt, legitimam traditionem facere studeat. Quodsi eodem tem- 
« pore quo illas tradere vult extra eundem comitatum fuerit, id 
« est sive in exercitu sive in palatio sive in alio quolibet loco, « adliibeat sibi vel de suis pagensibus vel de aliis qui eadem 
« lege vivant qua ipse vivit testes tdoneos, vel si illos habere non 
« potuerit, tune de aliis quales ibi meliores inveniri possint; et 
« coram eis rerum stiarum traditionem faciat et fidejnssores ves- 
« tituræ donet, qui ei qui illam traditionem accipit veslituram 
« faciat. Et poslquam hæc traditio ita facta fuerit, hères illius 
v nullam de prædictis rebus valeat facere repetitionem ; insuper 
« et ipse perse fidejussionem faciat idoneam ejusdem vestituræ, 
« ne hcredi u 11 a occasio remaneat banc traditionem inmutandi, 
« sed potius nécessitas incumbat illam perfleiendi... »

(87) Loi des Ripuaires LX (LXII), I, texte transcrit à la note précédente.
(88) Pour la Hollande, voyez Johan van B out, Dienslbouck der 

Sladt Leyden, p. 4 « Van gelyrken hebbe ick oude luyden ver- 
« scheydelick hooren vermanen, dat men van oudts gheen brie- 
« ven van eyghendomme van eenige vercochte of vervreemde « gqederen en placli te maecken, maer dat men den schoolkinde- 
« ren van de plaetse op ter ste plach te brenghen, ende voor 
« deselve te verhalen, dat zodanighen stuck landts, huvzinge- 
« gront, ofte erf was veicoeht aen zulken een : ende dat zij 
<f 't zelve gedoneken, ende in haer oude daghen kennisse ende 
« gheheuchnisse daer van drgahen zouden. Ende omme ’t zelve 
« te beter l’onthouden, was een ghewoonte de jonghens len 
« oorconde van dien bij d’ooren te grypen, ende te rec-ooren ».

L’auteur ajoute « Andere gaven de kinderen zoetemelk ende 
« wiliebrool te eten. Welcke maniéré om te onthouden best zy 
« geweest, laete ick andere onder den anderen redekavelen :

la France (90). Il était encore en vigueur en Hollande vers l’an 1500 (91) et peut-être aussi en Flandre à la fin du XVe siècle (92). La loi des Bavarois ordonnait même de tirer par l'oreille les témoins proprement dits (93).
Au reste, si le demandeur avait la faculté d’exclure le serment du défendeur en offrant la preuve testimoniale, celle-ci ne faisait aucun obstacle au jugement de Dieu, même à l’égard des témoins. D’abord le plaideur contre lequel des témoins avaient déposé, pouvaitrécla- 

mer le combat judiciaire contre la partie adverse (94) ou contre l’un des témoins de cette partie (95). Ensuite,

« achte wel, dat d’eerste manier wel d’oudste is, naerder 
« comende met de oude Romeynsche manieren, volgende den 
« welcken men den ghetuvgen, om oorcondtschap te gheven 
« gewoon was met aenraeckinghe van ’t oor in recht te trecken : 
« Maer dat de tweede best overeencoemt met onze oude Hollant- 
« sebe manier, van wel te eten ende drincken, ende dat aile 
« kennissen met den bandt van dien aldervast verbonden ende 
« verknocht blijven ».

Matthæus, De probatinnibus, Levde, 1678, c. V, §§ 8-12. Cet 
auteur confirme en réalilé le témoignage de Johan van Hout, 
tout en citant des cas où l’on n’avait plus observé l’usage 
ripuaire.

Otto, De jurisprudentia symbolica, Utrecht, 1735, Exercitatio 
11, c. III, pp. 146-148.

Meerman, De rebus mancipi, et nec mancipi, earumque manci- 
patione, Leyde, 1741, pp. 168-169.Vande Spiegei,, Verhandeling nver ded oorsprong en de historié 
der vaderlandschc recliten, inzonderheid van Holland en Zeeland, 
Goes, 1769, c. IV, § XIV, pp. 132-133.

Quant à la Flandre, Raepsaet, OEuvres complètes 111, p. 168, affirme avoir vu mentionner l’accomplissement de l’usage ripuaire 
dans la relation d’une enquête tenue par le Conseil de Flandre k 
la fin du XVe siècle. Il m’a été impossible de contrôler et de pré
ciser ce renseignement, les pièces relatives aux enquêtes du Con
seil de Flandre n’étant pas encore classées.

(89) Grimm, Deutsche lier,htsalterthümer, pp. 143-144.
(90) Grimm, p. 144.
(91) Johan van Hout cite à la note 88, naquit en l’an 1542.
(92) Voyez la même note 88, i. f.
(93) Textus primus, XVI, 2 « llle testis per aurem debet esse 

« tractus, quia sic habet lex vestra. »
Meichelbeck, Ilistoria Frisingensis, Augsbourg, 172.4 1729, 

I (2), n° 492, p. 261 « et tune legitimos testes per aures traxit » 
(année 825).On ne peut déduire avec certitude le même usage des mots 
« post testes tractos » de la loi des Alamannes (Karolina). Grimm, 
cité, p. 144, et Mf.rkei,, Monumenta Germamae historien, 
Leges 111, p. 167, note 33.L’usage bavarois persista au moins jusqu’au XlFsiècle. Grimm, 
cité, pp. 144-145.Le droit romain primitif connaissait aussi l’usage consistant k 
tirer par l’oreille les témoins proprement dits, mais seulement k 
l’occasion de Vin jus vocatin.

Plaute, Persa, v. 738-740.(Dordalus) Nonne anteslaris? (Saturio) Tuan’, ego causa, 
carnufex,Quoiquam mortali libero, aureis adteram ?

Qui heic commercaris civeis hommes liberos.
Maison ne peut faire remonter l'usage bavarois au droit romain. 

de Savignv, Geschichte des rômischen Rechts im Millelalter 11, 
§ 31 initio-, Grimm, cité p. 146.L’usage ripuaire n’a pas davantage une origine romaine. Con
tra Johan Van Hout, passage transcrit ci-dessus note 88, et 
Meerman, De rebus mancipi et nec mancipi, earumque manci- 
patione, pp. 168-169.

(94) Loi des Saxons 63 (XV, 1) « Qui terram suam occupa- 
« tam ab altero dixerit, adhibitis idoneis testibus probet eam 
« suam fuisse; si occupator contradixerit, campo dijudicetur ». Dans l’espèce, le demandeur avait produit des témoins et le défen
deur le provoque au combat judiciaire. Pertz, Leges V, p. 80, 
note 61.

(95) Loi des Bavarois, textus tertius, XVI, 2 ; Loi des Bur- 
gondes LXXX, 2 «Jubé mus ergo, ut de testibus, qui pro qua- 
« cumque parte retullerint, si ad conflictum causae descenderit, 
« et divino judicio falsus ibidem relator pugnans occubuerit, « trecenos solidos multac nomine omnes testes partis ipsius, a 
« qua parte testis superatus est, cognantur exsolvere : ne multo-
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si les témoins produits par les deux plaideurs se contredisaient, le juge ordonnait le combat entre l’un des témoins du demandeur et un témoin du détendeur (96).

Sous les Carolingiens, la preuve testimoniale s'étendit encore à d'autres cas et la preuve littérale commença aussi à se faire par des écrits extrajudiciaires (97). 
Mais il s’en faut que, même à cette époque, les anciennes preuves formelles aient été complètement refoulées; elles 
continuèrent au contraire à dominer dans la monarchie franque au IXe et au Xe siècle.

En matière criminelle, l’accusé pouvait toujours se purger de l'accusation par son serment et celui de ses cojureurs, et de son côté, l’accusateur avait le droit de combattre le serment par le jugement de Dieu (98). Inu
tile d’insister sur les abus auxquels donnait lieu un pareil système; dans la plupart des cas il assurait l’impunité du coupable. Au commencement du IX'"" siècle, 
Ag o b a r d , dans son livre sur la loi Gombette, s’élevait avec raison contre un usage aussi déplorable : - N’est- « il pas absurde à un haut degré, disait l’archevêque ” de Lyon, qu’un homme qui, en présence d’une foule 
« ou même dans un marché public, commet un crime, « ne puisse être convaincu par témoins et qu’il lui soit

« ram male referendum crimon credatur potuisse unius exitus 
« expiare. Ut quos non punit nécessitas, dampna feriant ad vin- 
« dictam : quo faciiius in posterum ne quis audeat propria pra- 
« vitate mentiri ». D’après ce texte, si le témoin provoqué 
succombait dans la lutte, les autres témoins qui avaient déposé 
comme lui, étaient convaincus de parjure et frappés d’une 
amende.

(96) Capitula de Louis le Débonnaire legi addita de 816, c. 1 
(Boretius, 1, p. 269). — Capitula du même, legibus addita. de 
818-819, c. 10 (Boretius. 1, pp. 282-283) « Quod si ambae 
« partes testium ita inter se dissenserint, ut nullatcnus una pars 
« alteri cedere velit, oligantur duo ex ipsis, id est ex utraque 
« parte unus, qui cum scutis et fustibus in campo decertent, titra 
« pars falsitatem, utra veritatem suo tesdmonio sequatur. lit 
« campioni quivictus fuerit propter perjurium quod antepugnam 
« commisil dextra manus amputetur; eeteri vero ejusdem partis 
« testes, quia falsi apparuerunt, manus suas redimant, cujus « composilionis duae partes ei contra quem testati surit denlur, 
« tertia pro fredo solvatur ». Ici encore on punit les autres 
témoins qui ont déposé dans le même sens que le témoin suc
combant.

(97) Loi des Bavarois, textus tertius, XV, 15 « Quicquid 
« vendiderit homo aut comparaverit qualemcumque rem : omnia 
« sint firmata aut per carias aut per testes, qui hoc probare pos- 
« sint; hoc est de mancipiis, de terra, casis vel silvis, ut postea 
« non sil contenlio ».

La seule preuve littérale connue alors résultait d’un écrit dressé 
par un notaire (nnlnrius, c.anccllarius). Bethmann-Hollweg, V, 
§ 84, p. 125, combin. avec § 76, p. 30.

(98) Capitulaire de Charlemagne, legi Ribuariae additum, 
a. 803, c. 4 (Boretius, 1, p. 117) « De soniste (vol de troupeaux) 
« aut sexcentos solidos conponat aut cum duodecim juret aut, si 
« ille qui causant quaerit (le demandeur) duodecim hominum 
« sacramenlum recipere noluerit, aut cruce aut scuto et l'uste 
« contra eurn decertet. » Cf. Loi des Ripuaires, XVIIL

Capitula de Louis le Débonnaire, legibus addenda, a. 818-819, 
c. 15 (Boretius, I, p. 284) : « De ms qui de furto accusati « fuerint. . .  Et liceat ei prima vice per sacramentum se secundum 
« legem idoneare, si potuerit. At si alia vice duo vel très eum de 
« furto accusaverint, liceat ei contra unum ex bis cum scuto et 
« fuste in campo contendere. Quod si servus de furto accusatus 
« fuerit, dominus ejus pro eo einendet aut eum sacramento 
« excuset, nisi taie furtum perpetratum habeat, propter quod ad 
« supplicium tradi debeat ».

Formulae Senonicae (fin du VIIIe siècle d’après Zeumer) 17 et 
22 (Zeumer, pp. 191-192, 194-195 ; de Rozière, 492 et 494). 
Ces formules admettent le serment purgatoire dans les cas d’homicide et d'empoisonnement.

En vertu d’un capitulaire de Louis le Débonnaire, legibus 
addendum, a. 818-819. c. 1 (Boretius, I, p. 2811 et d'un autre de Louis II, a. 855, c. 4 (Peutz , Leges I, p. 435), le serment 
purgatoire devint subsidiaire à la preuve testimoniale s’il s’agis
sait d’un homicide.

Voyez Bethmann-Hollweg, t. V, § 84, I, pp. 127-129.

» perm is de se p a rju re r, comme s’il n ’ex ista it personne 
’• en é ta t de v en ir a tte s te r  la vérité?  » (99).

Dans les procès civils aussi, les anciennes preuves 
form elles occupaient encore une place considérable. 
S’agissait-il d’une pétition  d 'héréd ité , elle é ta it  tranchée 
p ar le serm ent du défendeur et de ses co jureurs, sau f 
que le dem andeur av a it la faculté de provoquer le ju g e
m ent de Dieu (100'. Dans le cas d’une revendication spé
ciale d’un im m euble, si le défendeur invoquait un mode 
o rig in a ire  d’acquérir, il é ta it adm is au serm ent (101). 
S'il s’appuyait su r un mode dérivé, le dem andeur pou
vait à  la vérité , au débu t du procès, offrir la preuve de 
son p ropre  d ro it par tém oins ou p ar écrit, de m anière à 
exclure le serm ent de l’ad v ersa ire ; m ais dès que ce d er
n ier m e tta it son au te u r en cause, c’é ta it le serm en t de 
l’a u te u r  qui décidait le litige, à moins que le dem andeur 
n’en appelât au jugem ent de Dieu (102). C’est seulem ent 
en m atière  d ’obligations qu’on p a ra ît avoir, dès l’époque 
carolingienne, abandonné d ’une m anière com plète le 
germ ent purgato ire  et les ordalies (103). La confiance

(99) Liber adversus legem <iundobadi, c. 6 « Quae militas est, 
« ut propter legem quam ilicunt Gundobadam, non possit super 
« ilium tcstificari aller etiam bonus Chrislianus? Ex qua re ori- 
« tur res valde absurda, ut si aliquis eorum in coetu populi aut 
« etiam in mercato publieo commiserit aliquam pravitatem, non 
« eoarguatur testibus, sed sinatur perjurare, tanquam non fuerint « per quos veritas posset agnosci ».

Il en était de même d’après toutes les autres lois germaniques. 
Mais on admettait la preuve testimoniale lorsque les personnes 
présentes sur le lieu du crime saisissaient le coupable et l’en
traînaient lié et avec clameur devant le tribunal; conf. ci-dessus, 
col. 996.

(100) Exlravagantia ad legem Salicam 8 (Hessei.s, col. 421). 
« (.outra... suam hereditatem non debel homo accipere lestes ».

Loi des Bavarois, textus tertius, XVII, 3. -
Conf. Loi Ripuaire LXVII (LXIX), 5.
Voyez Bethmann-Hollweg, t. V, § 84, IV, 4°, p. 137.
(101) Loi des Bavarois, textus tertius, XVI, 2,
(102) Formalite Salirae Merkelianae. lin du VIII6 siècle, 27 et 

42 (/.ëumer, pp. 251 et 257 ; de Rozière, 486 et 502bis) ; Formalite Senonicac. fin du VIIIe siècle, 21 (Zeumer, p. 194 ; de 
Rozière, 485) ; Formalité Salirae Uignonianac, lin du VIIIe siècle, 
13 (Zeumer, pp. 232-233; de Rozierf,, 502). La l re et la 3me de 
ces formules tranchent la revendication de l’immeuble par le ser
ment du défendeur ; la 2",e et la 4me, qui n’en font qu’une, la décident par le jugement de Dieu (épreuve de la croix).

Bethmann-Hollweg, t. V, S 84, IV, l 6̂ 6, pp. 131-136.
Dans le cas d’une revendication mobilière, d’ordinaire le défen

deur ne soutenait lui même le procès que s’il invoquait un mode 
originaire d’acquisition, sinon il mettait son auteur en cause, et 
on remontai; ainsi d’auteur à auteur, jusqu’à ce qu’on aboutît à 
l’acquéreur originaire. L’adversaire définitif du demandeur était 
admis au serment, sauf l’appel du demandeur au jugement de 
Dieu. Loi des Bavarois, textus tertius, XV, 11 « si autem lirma- 
« verit, non polest ab eo cui firmavit, nisi ipse voluerit, relra- 
« here, si campio quaesiloris vicerit ». Voyez Bethmann-Holl- 
vyeg, t. V, § 84, III, pp. 129-131. Conf. Sohm, Der Process der 
Lex Salica, § 13, l°-3°, et Geasson, 111, pp. 401-402.

Ainsi encore, lorsqu’un homme libre de fait était réclamé 
comme esclave et qu’il prétendait une naissance libre, il fournissait la preuve par son serment.

Extravagantia ad legem Salicam 8 « Contra suum capul... non 
« debet homo accipere testes » (Hessei.s, col. 421).

Loi des Francs Chamaves X.
Formalae Senoncnses reeettliores (postérieures à 817) 2 et 5 

(Zeumer, pp. 211-212, 213-214; de Rozière, 479-480); 2 « lali- 
« ter ei fuit judicalum, ut ac causa apud proximiores parentes 
« suos, octo de parte genitore suo et quattuor de parte genitricae 
« suae, si fermortui non sunl, et si fermortui sunt, apud duo- 
« decim Francos laies, qualem se esse dixit,... debeat conju- « rare ».

Formulae Salicae Merkeliavae (fin du VIIIe siècle) 28 et 30 
(Zeumer, pp. 252-253; df, Rozière, 481 et 499).

Formalae Salicae Lindeubrogianae (antérieures à l’an 800) 21 (Zeumer, p. 282. — de Rozière, 483).
Voyez Bethmann-Hollweg, t. V, § 84, V, pp. 138-139.
(103) Encore ne peut-on rien affirmer à cet égard. Conf. le même, t. V, § 84, II, p. 129.
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dans ces preuves n’en était pas moins ébranlée et Charlemagne jugea nécessaire d’ordonner à tous ses sujets 
de croire sans hésitation au jugement de Dieu (104).

VII. Comment s’opérait le transfert de la propriété 
en droit germanique? La seule perfection du contrat suffisait-elle à cette fin ou fallait-il, en outre, une con
dition spéciale? Le droit romain avait donné la préférence à la seconde solution. Anciennement, la propriété 
se transférait à Rome, selon la nature des objets qu'il s’agissait d’aliéner, tantôt en justice sous la forme de l'in jure cessio, tantôt devant témoins par la voie de la mancipation, tantôt par la simple tradition (105). Sous 
Justinien, ce dernier mode est devenu général (106).Le droit germanique subordonnait aussi le transfert de la propriété à la tradition. Ce principe était en harmonie avec l’esprit formaliste des Germains, tel qu’il se révèle dans l’ensemble de leurs institutions juridiques : 
l’aliénation devait leur apparaître comme un dépouillement extérieur, manifesté par le transfert de la posses
sion (107). Et la tradition germanique elle-même présentait unformalisme puissamment accentué. La délivrance, d’un meuble exigeait la remise matérielle. Directement cette idée était inapplicable aux immeubles; mais, par les symboles les plus variés, on s'en rapprochait autant 
que possible. Les parties se rendaient tout d’abord sur le fonds qui devait être livré (108). L’aliénateur remettait à l’acquéreur un gant de combat {andelanr/um), comme symbole de son pouvoir\109), une motte de terre couverte de gazon et une branche d’arbre prises sur 
l’immeuble (110). Il le conduisait ensuite autour de celui-ci (111) et finissait par quitter solennellement le

(104) Capitulare missorum Aquisgraneiv-e primum, a. 809, c. 20 (Boretius, 1, p. 150) « LU oimies juditium Dei credanl 
« absque dubilatione ».

(105) Pour les res mancipi, qui étaient d’ordinaire les plus 
importantes, il fallait la cession judiciaire ou la mancipation; 
pour les res nec mancipi, il fallait la cession judiciaire ou la tra
dition. Gaics, U, 18-19 et 22-25, cbn. avec 1, 119 ; Ui.pikn XIX, 
9 inilio.

(106) Voyez mon Cours élémentaire de droit romain, 1, § 163- 
164.

(107) Wahnkoemg, Franzdsische Stau/s-und Rechtsgeschkhte, 
Bâle, 1846-1848, t. 11, n° 112, pp. 295-296. — Sohm, Zur 
Geschichte der Auflassung, dans la Festgabe zum Jubilüttm Thaïs, 
Strasbourg, 1879. § 2, pp. 96-100. —Heusi.kr, 11, § 92, pp. 66- 67, et § 115, p. 197. — Glasson, 111, pp. 134-135.'

(108) Loi Ripuaire LX (LXI1), 1 « Si quis villam aut vineam 
« vel quamlibet possessiunculam ab alio conparaverit,... ad 
« locum traditionis... accédai, et sic... possessionem accipiat ».

(109) Loi des Bavarois, textus primas, Appendix IV (Peutz, 
Leges 111, p. 337) « vestita est illius manus, cui tradidi ».

Meicheebeck, llisloria Frisingcnsis, 1 (2), n° 326, pp. 173-174 
(année 816) « terram in manus... illorum vestivit ».

Cartulaire de Metz « Thomas (venditor) manum suum de ipsis 
« (pralis vendilis) devestivit » (année 1253). Nouvelle revue his
torique de droit français et étranger IV, p. 612.

Pardessus, Diplomata 11, nos 440 « undecumque manu ves- « tita habuimus » et 440 « nec de ipsa curie ipsi Bercharius 
« mano vestita numquam habuissit ».

Voyez aussi Thévemn, Textes relatifs aux institutions privées et 
publiques aux époques mérovingienne et carolingienne. Institu
tions privées, Paris, 1887, nos 42 initia. 76 initia, 117 tu fine et 
124 in fine, où l’on mentionne la tradition per andelangum.

(110) Thévenin, cité, n° 124 « Sic tradidit... totuin et ad 
« integrum rem per exquisita per terra et erba... »

Meichei.beck, Hisloria Frisingensis I (2), n° 492, p. 261 
« Plaçait tune omnibus, ut eodem ordine, et ratione ipsam tra- « ditioncm ila et omnibus ibidem presentibus, et videntibus pér
il fecisset, et sicut prius, ita fecit ea ratione, ut absciso proprie 
« arboris ramo, et, coram cunctis ipse Wolfheri in manus Wago- 
« nistradito cum omnibus tradidit... ».

Le vendeur d’une maison la livrait en permettant à l’acheteur 
de saisir la porte (tradere per ostium et axadoria, tradition par 
huis et gond). T hévenin, cité, n° 124 in fine. Le donateur d’une 
chapelle la livrait en remettant au donataire le parement de l’au
tel ou les franges de ce parement ou encore la corde de la cloche.

(111) Meichei.beck, Historia Frisingensis 1 (2), n» 111, p. 85. 
« per circuilum... vestivit... et perduxii eum in circuitu, et 
« ostendit illi confinia » nos 538 in fine et 540 in fine.

fonds (112). Rien ne manquait au symbolisme de la tradition (113).
En outre, à l’époque franque, les parties recouraient fréquemment à la justice pour la constatation de leurs 

arrangements.Déjà le droit romain était entré dans cette voie. Dès 
une liante antiquité, il était d’usage à Rome de faire insérer dans les registres du cens les conventions qui 
étaient dénaturé à influer sur la fortune des citoyens, surtout les aliénations d’immeubles (114). Dans les provinces (115), et notamment dans la partie de la Gaule située au Sud de la Loire (116), cet enregistrement se 
faisait devant la Curie (117). Mais l’inobservation de l'usage n’entraînait pas la nullité du contrat ou de l’aliénation (118). Seules les donations étaient, depuis Constance Chlore, assujetties à l’insinuation, sous peine 
de nullité (119). Justinien n'en conseille pas moins d’une manière générale aux parties d’insinuer leurs conventions en justice (120). Cette insinuation présentait un

(112) Thévenin, cité, n° 124 : « Sic tradidit... tolum et ad 
« integrum rem per exquisita per terra et erba etvuadio et ande- 
« lango, et, per ostium et axadoria et per unum feslucum se in 
« omnibus exinde exilum fecit, his presentibus qui subterfirma- « verunt »; 29 personnes signent. Charte de 920 du comté 
d'Autun.

(113) Sohm, Zur Geschichte der Auflassung. § I, pp. 85 90. 
Brenner, Zur Rechtsgeschichte der rnmischen und germanischen 
Urkunde. Berlin, 1880, pp. 273-274. — IIeusi.e r . t. Il, § 92, 
pp. 67-68, cbn. avec t. 1er, § 20, pp. 96-97.

(114) Ces déclarations servaient de base à l’organisation des 
centuries et à la contribution d’après le cens. C’est pourquoi les 
testaments aussi se faisaient souvent devant l’office du cens.Comp. Tliéod., 4 ,4. de testant., L. 4 =  C. J. 6, 23, de testant., 
L. 18 (constitution d’Honorius et de Théodose 1er de l’an 397) 
« Testamenta omnium celeraque, quae apud officium censuale « publicari soient, in eodem reserventur, nec usquam permilta- 
« tur fieri ulla translatio. Mos namque retinemlus est fidelissimae 
« vetustatis, quem si quis in bac urbe voluerit immutare, irri- « tum mortuorum videri faciet volunlatern ».

(115) En vue de la perception de l’impôt foncier qui frappait 
les immeubles provinciaux.

(116) Arg. de l’interprétation visigothe du Code TLéod., 4, 4, 
deteslam., L.4 (corist. d’Honorius et de Théodose lür de l'an 397).« Testamenta omnia vel retiquas scriptvrus apud censuales in 
a urbe Borna voluit publicari, hoc est, ut in reliquis regionibus 
« apud curiae viros testamenta, vel quaecurique scripturae actis 
« firmari soient, gestorum allegatione muniantur. Si vero mor- 
« tuorum voluntates actis reservatae non fuerint, nihil valebunt. »

(117) Voyez l’Interprétation visigothe transcrite à la noie pré
cédente.En ce qui concerne les testaments, la loi Julia vicesimaria du règne d’Auguste ayant frappé les successions d’un impôt de5 p.c., 
ordonna qu’après le décès du disposant les testaments fussent 
ouverts en justice; ils restaient déposés dans les archives judi
ciaires. Paui., IV, 6.(118) Arg. du Code Théod., 4, 4. de lestant., L. 4, et de l’In
terprétation visigothe de cette loi.Mais les testaments non enregistrés étaient nuis; voyez les 
mêmes textes.La publicatio dont parlent ceux-ci à l’occasion du testament, 
est la déclaration orale du disposant devant le tribunal et non l'ouverture (apertura) et la lecture (recitatio) du testament après 
le décès (Paui., IV, 6; D. 29, 3, quemadm. testant, aper., L. 6). 
Voyez de Savignv, Geschichte des romischcn Rechts im Uittelal- 
ter, 1, § 27. note g.(119) C. Théod., 3, 5, de sponsnl., L. 1. Conf. C. Théod., 
8, 12, de donat., L. 3. On trouve même déjà la mention de cette formalité dans une constitution d’Alexandre Sévère de l’an 229. 
Vatic. fragm., 266a.Justinien l’a restreinte aux donations dépassant 500 solides 
(environ 7,500 fr.). C. 8, 53 (54), de donat., L. 36, § 3. Sous cet 
empereur, elle s’accomplissait b Constantinople devant le magis- 
ter census, et dans les provinces, soit devant le gouverneur, soit 
devant les magistrats municipaux ou les défenseurs des cités. 
C. cod., L. 30.'Voyez sur cette matière de Savignv, cité, 1, §§ 27-29.

(120) Nov. 73, c. 7, § 3 (année 538) « His (=  collationibus « mstrumentorum) aulem ita libeiari licet contrahentibus si 
« velint atque in eo un ique convrniunt, ut insinuent instrumenta 
« et deponant sub actorum lestificatione ipsi contrahentes... »
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double avantage. L ecrit étant dressé en justice ne pouvait être contesté par la partie adverse; on échappait donc aux vérifications d’écriture (121). D’autre part, le dépôt de l’écrit dans les archives judiciaires prévenait les pertes et les altérations (122). C’est ainsi qu’en l’année 540, une vente d'immeubles fut insinuée devant la Curie de Ravenne (123), quoique, à cette époque, l'Italie ne fit pas partie de l’empire romain. L’acheteur se présenta devant la Curie avec l’écrit de vente et la lettre de tradition; les deux écrits ayant ôté reconnus par le vendeur, la Curie en donna acte à l’acheteur à la suite de ses deux titres et le nom du nouveau propriétaire fut substitué à celui de l'ancien dans les registres fis
caux (121).

Dans le système du droit germanique, l’insinuation judiciaire présentait encore de l’intérêt à un autre point de vue ; elle excluait le serment du défendeur et les ordalies, car les faits litigieux étaient constatés par le 
tribunal lui-même (125). Aussi devint-il usuel dans l’empire franc de dresser les conventions en justice. Si, dit la loi Ripuaire (126), une vente est intervenue et que l’acheteur veuille avoir un écrit, il doit faire rédi
ger celui-ci devant le mall (127). Mais cet usage quel-

(421) Justinien continue en ces termes : « quo liberentur et « fraude et corruptione et falsitatibus et quaecumque alia mala 
« emendaturi praesentem ponimus legem ».

(122) Conf. le texte transcrit à la note précédente.
(123) Voyez la charte dans Spangenberg, Juris romani tabulae 

negotiorum solemnium, Leipzig, 1822, n° L, pp. 213 et suiv., et 
dans Cornil G., Etude sur la publicité de la propriété dans le 
droit romain, Bruxelles, 1890, pp. 93 103.

(124) Cornu, G., cité, pp. 90-91 ; Brunneh, Hrkunde, p. 122.
(125) Conf. ci-dessus, col 996.
(126) I.1X (LXI), 1.
( 127 ) « Si qui' allé ri aliquid vmderit et emploi- lestamentum « vindicionis accipere voluerit, in mallo hoc facere débet, pre- 

« cium in præsente tradat, et rem accipiat, et lestamentum 
« publici conscribatur... »

Formulae Turonenses vel Sirmondicae 20 (Zeumer, p. 146; 
de Roziére, 385). « Et adhuc milu inserere placuil, ut hoc mun
it datum civitate ilia cum curia publica, ut mos est, gestis muni- 
« cipalibus facias alligari ». Cette formule prouve qu’il était 
usuel de donner un mandat devant la Curie.

Pour les donations, voyez Formulae Bituricenses 15 (ai (/.hu
mer, pp. 174-175 ; de Kozif.re, 221) « Et ut mos et lexest, ges- 
« tis municipalibus volo esse adlegati adque adlirmalu », et 15 
(b). (Zeumer, p. 175; de Rozièriî, 262, § 2), Formulae Andcca- 
venscs 41 (Zeumer, pp. 18-19; de Rozif.re, 217), et Pardessus, 
Diplomata II, n° 358, p. 145 « Quam donalionem ut firmior 
« habeaiur, gestis manicipalibus alligare decrevi ».

Voyez Brunner, L'rkunde, p. 140.
Quant aux testaments, l’intervention de la justice se manifeste 

sous deux rapports :
1° Le droit romain, à côté de son testament oral privé lait 

devant sept témoins, reconnaissait un testament oral public fait 
devant l'office du cens (C. Théod. 4, 4, de testant., L. 4 =  C. J. 
6, 23, de lestant., L. 18. texte transcrit ci-dessus, note 114) 
et, dans les provinces, devant la Curie (Interprétation visigolbe 
de la loi précitée; cf. ci-dessus, note 116). L’office du cens 
ou la Curie remplaçait les témoins. Le droit germanique, appliquant ce principe au testament écrit, admit que l’on pourrait 
aussi tester en présentant un testament écrit au tribunal ; celui-ci 
le conservait dans ses archives, de Savigny, Geschichte des ronti- scken Redits im ilillelalter 1, § 27. Le testament fait en 721 par 
Waré. abbé de Flavigny en Bourgogne (il est reproduit par Par
dessus, Diplomata II, n° 514, pp. 323-327) appartient à celte 
catégorie. 11 ne réunit pas un nombre suffisant de témoins ; au 
lieu de sept, il en compte seulement trois. Mais il est fait en présence des grands et confirmé par le peuple : adslante nobili, et 
firmante vulgari populo (Pardessus, p. 327). L’un des témoins 
appose sur le testament le sceau royal : sigillante per inluslri viro Amalsindone stgillo regio (Pardessus, pp. 326-327). Voyez 
au sujet de celle charte. Pardessus, 1, Prolégomènes, p. 273.

2° Depuis Auguste, les testaments romains devaient être dépo
sés en justice après le décès du disposant; cf. ci-dessus, 
note 127. De même, des testateurs de l’époque mérovingienne 
ordonnent qu’après leur décès, leur testament sera déposé dans 
les (archives municipales, gestis muKfi'i'puh/u/.v.Pardessus, t. I, 
n° 230, p. 215; t. Il, n° 300, p. 71, et n«M4, p. 323.

que général qu’il fût, n'avait pas de caractère obligatoire. Pour être valable, l’aliénation n’avait pas besoin de se faire devant le mall ou l’assemblée judiciaire de la 
centaine, ni devant le comte, ni devant le roi ; faite extrajudiciairement, elle était parfaitement valable (128).

(128) Arguments. 1° Le capitulaire de Charlemagne de 803, 
legibus addilum, c. 6 (Boretius, 1, pp. 113-114) et celui de 
Louis-le-Üébonnaire de 818-819, legibus addendum, c. 6 (Bore
tius, p. 282) s’occupent ex professo des aliénations au profit 
d’œuvres pies (Qui res suas pro anima sua ad casam Dei traderc 
voluerit... (Capitulaire de 803). — Ut omnis homo j.irer potes-
TATEM  H A B E A T , UBICUMQUE V O I.UERIT , R E S  SUAS RARE  PRO  SALU TK  

an'imæsuæ. Si quis res suas pro salute animae suæ vel ad a i |nem 
venerabilem locum vel propinquo suo vel cuilibet alteri tradere 
voluerit... (Capitulaire de 818-819)). Or, ces capitulaires pres
crivent la tradition devant des témoins du même comté, du moins 
si le donateur se trouve actuellement dans son comté; il n’est 
pas question d’une intervention judiciaire ; si elle avait été nécessaire, elle eût été mentionnée. A la vérité, le capitulaire de 
Louis-le Débonnaire, c. 6, exige une tradilio légitima, si le 
donateur se trouve dans le comté où sont situés les biens qu’il 
s’agit de donner. Mais il faut entendre par là une tradition devant 
les témoins du même comté. Cela résulte à la fois de l’ensemble 
de ce c. 6, du c. 10 du même capitulaire. (Testes vero de quali- 
bet causa non aliunde quæranlur, nisi de ipso comitatu in quo 
res, unde causa agitur, positæ sunt), du capitulaire précité de 
Chailemagne, c. 6 (domi (— in comitatu) traditionein facial 
coram testibus legitimis) et de la loi des Saxons 61 (XIV, 1) 
« Tradiliones et venditiones omnes légitimât stabiles perma- « néant » cl 63 (XV, I) « Qui terram suam occupatam abaltero 
« dixerit, adhibitis idoneis testibus, probet cam suam fuisse. Cf. 
Rethmann-Hoi.i.weg, t. V, § 85, p. 142 et notes 12-13, cbn. avec 
t. IV, §20, note 12.

On ne peut argumenter en sens contraire ni de l'affatomie (Loi 
Salique XLV1; Ressers, cod. 1, col. 289 et 298) et de la chrene- cruda (Loi Salique LVI11; Hessels, cod. 1, col. 370), ni de la loi 
Ripuaire 1.1X (LXI), 1. L’aflatomie et le chrenecruda étaient des 
actes d’une importance exceptionnelle; on comprend que pour 
ce motif on ait exigé l’intervention du mall; le même motif avait 
fait admettre la renonciation à la parenté devant le mall (Loi 
Salique LX. 1 ; Ressers, cod. 1, col. 379). On n’est pas autorisé 
à etendre des dispositions de cette nature. Quant à la loi Ripuaire 
LIX (LXI), 1, si elle parle de la rédaction de la vente in mallo, elle déclare expressément que c’est pour le cas où l’acheteur 
désire se procurer une preuve littérale « si emptor testamentum 
« vindicionis accipere voluerit » ; voyez encore loi Ripuaire LIX (LXI), 2, et LX (LX11), 1 Cf. ci-dessus, note 31, et note 85.

2" Si, d'après le droit germanique, les aliénations avaient dû 
se faire en justice, les formules, s'inspirant de ce droit, mention
neraient l’intervent'on judiciaire au moins d’une manière générale. Or, les formulaires les plus imprégnés de l’esprit germani
que, le recueil de Marculfe et les formulae Salicae Bignonianae, 
Merkelianae et Lindenbrogianae ne nous fournissent guère que des modèles d'aliénation sans cette mention. Voyez Marculfe, 
II, 3 (Zeumer, p. 74-76; de Roziére, 215), 6 (Zeumer, p. 78-79; 
de Roziére, 213), 7 (Zeumer, p. 79 80; de Roziére, 248), 8 (Zeu
mer, p. 80; de Roziére, 249), I l (Zeumer, p. 82 83; de Ro- 
zière, 167), 15 (Zeumer, p. 85; de Roziére, 223), 19 (Zeumer, 
p. 89; de Roziére, 268), 20 (Zeumer, p. 90; de Roziére, 275), 
21 (Zeumer, p. 90; de Roziére, 281), 22 (Zeumer, p. 90-91; de 
Rozièriî, 290). 23 (Zeumer, p. 91 ; de Roziére, 304), 24 (Zeumer, 
p. 91-92; de Roziére, 305) et 36 (Zeumer, p. 96-97; de Roziére. 
167), Formulae Salicae Bignonianae 3 (Zeumer, p. 229; de Ro- 
zière, 295), 4 Zeumer, p. 229; de Roziére, 274), 5 (Zeumer, 
p. 229; de Roziére, 296), 6 (Zeumer, p. 230; de Roziére, 230). 
12 (Zeumer, p. 232; de Roziére, 174), 15 (Zeumer, p. 233-234: 
de Roziére, 309), 17 (Zeumer, p. 234; de Roziére. 162) et 18 
(Zeumer, p. 234-235; de Roziére, 204), Formulae Salicae Mer- 
kelianae 1 (Zeumer, p. 241 ; de Roziére, 194), 2 (Zeumer, p. 241; 
de Roziére, 206), 3 (Zeumer, p. 241-242; de Roziére, 205), 9 
(Zeumer, p. 244; de Roziére, 271), H  (Zeumer, p. 245; de Ro- 
zière, 278), 12 (Zeumer, p. 245; de Roziére, 294), 15 (Zeumer, 
p. 246 247; de Roziére, 229), 17 (Zeumer, p. 247-248; de Ro- 
zière, 223bis), 20 (Zeumer, p. 248-249 ; de Roziére, 303) et 
24-25 (Zeumer, p. 250-251; de Roziére, 134 et 168) et Formulae 
Salicae Lindenbrogianae 1 (Zeumer, p. 266-267; de Roziére, 200), fi (Zeumer, p. 270; de Roziére, 306). 6 (Zeumer, 271; de Roziére, 
159), 7 (Zeumer, p. 271; de Roziére, 228), 8 'Zeumer, p. 271 «

| 272; de Roziére, 273), 13 (Zeumer, p. 275-276; de Roziére,
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Le recours à la justice pour la constatation des contrats devint moins fréquent au fur et à mesure qu’on abandonna comme moyens de preuve le serment du 

défendeur et les ordalies (129). Toutefois, il devint obligatoire dans les œuvres de loi de la plupart des cou
tumes des Pays-Bas et de quelques-unes du nord de la
251) et 15 (Zeumek, p. 277; de Rozière, 292), Additamenla 1-3 (Zeumek, p. 282-283; de Rozière, 250, 201 et 202).

Les mots coram lestibus et publicue de la formule Merkelienne 
10 (Zeumek, p. 245; de Rozière, 272) lignifient simplement que 
la vente dont il s’agit dans la foi mule, a élé laite devant des té
moins et devant d ’autres pet sonnes.

La donation qui fait l’objet de la formule Merkelienne 16 (Zeu- 
mer, p. 247 ; de Rozière, 252) est accomplie illo mallo ante 
ilium comitem vel reliqim rucineburgis, et celles de formules de 
Marculfe, I, 12-13 (Zeumek, p. 50-25; de Rozière, 253 et 216) 
se font devant le roi ou devant les grands, in palalio noslru — in 
palatio noslro vel procerum nostrorum presenaum. Mais ces trois 
formules se rapportent à l’ancienne affatomie, qui devait effecti
vement se faire en justice. Cf. Sandhaas, Frdnkischcs clichches 
Güterreckl, Oiessen, 1866, § 8 et notes 5 et 12.

3° Les chartes de la période franque prouvent aussi que les 
aliénations se faisaient valablement hors du tribunal, Sur un 
total d’environ 150 chartes d’aliénations entre vils recueillies par 
Pardessus, quatre seulement sont passées d’une manière certaine 
en justice (devant le roi, n°” 369 et -442, 1. 11, p. 159-160, 243 
245, — devant le maire du palais, n° 586, T. 11, p. 397-399, — devant leniall, n° 577, T. 11. p. 390-391), ce qui certainement 
ne suffit pas pour établir la nécessite d’une intervention judiciaire.

Dix-sepl autres portent la signature d'un ou de plusieurs com
tes (nos 312, 492, 500, 549, 578 et 579, Addilamema, n0" 14, 23 
et 32, T. Il, p. 87-88, 300-301, 308, 362, 391-392, 392-393, 
432-433, 437 et 442-443) ou bien d’un lunginus ou cenlenarius 
(nos 404, 528 et 585, Additamenla, nus 30, 35 et 38, T. 11, p. 197, 
199, 340, 396-397, 441-442, 444-445 et 446-447) ou bien encore 
de nubiles viri (n° 475, Additamenla, n° 68, T. Il, p. 280-283 et 
466). Mais on ne peut conclure de là à la tenue d’une séance de 
justice. 86 autres chartes portent quelles ont été dressces p u 
bliée. Mais ces mots n’impliquent en rien l’intervention de la 
justice et on peut d’autant moins supposer cette intervention 
qu’aucun des signataires de ces chartes ne prend la qualité de 
cornes ou de tungmus. Le mot publiée signifie, ici comme d’ordi
naire, que l’aliénation a eu lieu publiquement, devant le public. 
Arg. n° 412, T. 11, p. 208-210, \ ls mco publicu, nü 475, T. 11, 
p. 280-283, v'“. in ipso monasleiio, multorum conventu bonorum hominum, et Additamenla, n° 58, T. 11, p. 459-460, vis ante 
eclesie.

Voyez en ce sens Heusler, li, § 96, et Glasson, 111, p. 138.
(429) Cf. Heusi.er, 11, § 98, p. 112-116. Kn ce qui concerne 

l’insinuation romaine des donations, elle lut entendue dès le 
principe en ce sens que le donateur, au lieu de la faire conjoin
tement avec le donataire, chargeait celui-ci d’y procéder (Marini, 
I  papiri diplomatici, Rome, 4805, nos 91 et 93). Plus tard on admit que le donateur pourrait en dispenser (Marculfe, 11, 3 
(Zeumer, p. 75-76; de Rozière, 215). — Pardessus, Diplomala, 
11, n° 544, p. 357 (année 728). — Beïer, Urkundenbucli zur 
Geschichle der miltelrheinischen Territorial, Coblentz, 1860, 
T. 1, n°41 (annee 804). — Doublet, Histoire de l'abbaye de 
Saint-Denys, Paris, 1625, p. 738-739, (annee 823). De plus, certaines églises se firent accorder une dispense de l’insinuation 
par les rois ou les princes (Parrdessus, 1, n° 172. p. 128). D’au
tre part, au lieu d’insinuer la donation déjà laite, on commença 
à la faire directement devant la Curie ; les curiales signaient 
comme témoins et finalement on se contenta de la signature de 
témoins quelconques (Lex Romana Curiensis Vlll, 5, c. 1 i. f. 
(éd. Zeumer, dans Pertz, Leyes V, p. 362) « gesta apud bonos « homines vel curiales testes tirmatas esse debent ». — Formu- 
lae Turonenses vel Sirmondicae 17 (Zeumer, p. 144; de Rozière, 
245).

Les insinuations facultatives d’autres contrats à la Curie devin
rent aussi plus rares; les parties déclaraient qu’elles voulaient 
assurer a la convention la même force que si elle avait été insi
nuée. Cartae Senonicae 13 (Zeumer, p. 190; de Rozière, 387), 
où il s’agit d’un mandat « Ët ut hoc mandatutn post te lirmiorem 
« reteneas, et tabler oblineattirmitate, quasi gestibus juisset oble- 
« galum, manu' propria subter decrevi adfirmare et qui subscrip- 
« serint in présente rogavi ».

Les derniers enregistrements à la Curie appartiennent au 
Xe siècle; Thévenin, nu 127, charte de Nîmes de 928.

Voyez Brunner, p. 139-144,

France, oit «'était réfugiée aussi la /esluca  germanique (130).
VIII. Je termine par quelques considérations sur 

l’étude du droit et les travaux juridiques pendant la période franque.
On cherche en vain dans la monarchie franque des vestiges certains d’une école de droit proprement dite. 

On rencontre seulement des écoles des arts libéraux et notamment des écoles cathédrales ou de monastères, où le trivium  (grammaire, dialectique, rhéthorique) (131) comportait, à l’occasion du gênas judiciale de la rhétorique, quelques notions générales de droit. Les questions juridiques conviennent éminemment aux exercices 
oratoires et de dialectique. Elles servent à atteindre le double but pratique de l’enseignement de la rhétorique : l’éloquence et la rédaction; à ce titre, elles constituaient le couronnement naturel du trivium  (132). De telles écoles existaient vers la tin du VIF siècle à Clermont en Auvergne (133) et, au XIe siècle, à Toul (134) et à l'abbaye du Bec en Normandie (135). Il est clair qu’un pareil enseignement avait pour objet la rhétorique et la

ç 130) Cf. ci-dessus, note 21. De même, vers la fin du 
moyen âge, les grandes villes d’Allemagne et principalement Co
logne admirent que les aliénations d'immeubles devraient être 
constatées dans un registre foncier (Grundbuch). Heusler, 11, § 98, p .'116 117.

(131) Le trivium formait la division inférieure des sept arts 
libéraux ; le quadrivium ou division supérieure comprenait 
l'arithmétique, la géométrie, l’astronomie et la musique.

(132) Fitting , üie Artfange der Rechtsschule zu Bologna, Ber
lin et Leipzig, 1888, traduit en français par Leseur, Paris, 1888, 
iios Vlll-Xll. Je cite cet ouvrage d'après la traduction. — de 
Savignv, 1, § 134 i. f.

(133) Vint Sancli Boniti, nu 3, dans Mabillon, Acta Sanct. 
ont. S. Benedicti, Saec. 111, P. 1, p. 90 « Postea vero cum natus 
« adolevisset, et esset praelata cum parentibus in urbe (c’est-à- « dire à Clermont en Auvergne) constilutus, grammaticorum im- 
« bu lus initiis, neenon Theodosii edoctur decretis ceterosque 
« coaetanos excellons, a sophistis probus atque praelatus est ».

(134) Yila S. Leonis papae auctore Wiberto, lib. 1, c. IV, dans 
Mabillon, Acta Sanct. ord. S. Benedicti, Saec. VI, P. 11. p. 55 « Bruno insistebat litteraruin gymnasio... Neinpe ut primum 
« compelit rudibus, decurso arlium trivio, non solum clarue- 
« runt prosa et métro (grammaire et rhétorique), verum et foren- 
« ses contioversias acuto et vivaci oculo mentis deprehensas 
« expediebant, seu removebant sedulo (dialectique). Denique 
« quadruvium naturali ingenio vestigantes degustarunt, atque « non minimum in ipso quoque valuerunl ».

11 s’agit dans ce passage de l’école cathédrale de Toul, mais le 
biographe représente le programme d’enseignement suivi a cette 
école comme étant d'une application generale.

Sl-Brunon (Léon IX) naquit en 1002 et mourut en 1054.
(135) Chronique de Robert de Monte, ad a. 1117, dans Pertz, 

Scnptores VI, p. 485 « Hic (i. e. Ivo Carnolensis episcopus) dum 
« esset juvenis, audivit magislrum Lanfrancum priorem Becci 
« de secutaribus et divinis literis tractaniem in ilia famosa scola, 
« quam Becci lenuit; in qua niulli et nobililate seculari et hones- « taie morum convenerunt viri prediti, et qui postea ad summun 
« apicem ecclesiastice dignilatis et religionis atligerunt ».

Fitting, Ueber die Heimal und dus Aller des sogenannlen Bra- 
chylogus, Berlin et Leipzig, 1880, p. 31-33.

Il existait probablement encore, dans la première moitié du VIIe siècle, une école de monastère à Poitiers. Vita S. Aicadri, 
c. 1 et VU, dans Mabillon, Acta Sanct. S. Benedicti, Saec. 11, 
p. 954 et 956 « Post ablactationem pueri summa cum diligentia « tradiderunt (sc. parentes) ilium (i. e. Aicadrum) ad erudien- 
« dum ctiidam viro sapientia tamosissimo nomme Ansfrido prae- 
« dictae civitatis ex monasterio S. Hilarii coenobitae justo... quia 
« idem vir beatus Aicadrus liberalibus studiis adplene erat eru- 
« ditus, canones etiam non ignorabat... ».

St-Achart (Aicadrus) naquit en 624 et mourut en 687.
Une autre école des arts libéraux a existé, selon toute appa

rence, a l'abbave de Bénédictins de St- Benoit-sur-Loire (Fleury), 
entre Orléans et Gien (Loiret). La riche bibliothèque de cette 
abbaye renfermait de nombreux ouvrages de droit romain 
(Haenel, Lex Romana Visigothorum, p. XXVU et note 53) et 
Orléans semble être la patrie du Brachylogus, qui parut vers 
l’an 1100. Fitting, Brachylogus, p. 16.
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dialectique et non le droit; il n’était pas de nature à 
former des juristes 1̂3(3). Celle situation était la même qu’à l’époque romaine, sauf qu’alors les Gallo-Romains qui voulaient faire des études juridiques proprement dites, se rendaient à l'école de Rome (137); à l’époque franque, ces relations n’existaient plus (138). En l’absence de toute école de droit, l’enseignement juridique 
ne pouvait avoir qu’un caractère individuel. Les personnes désireuses de s’initier au droit s’adressaient à ceux 
qui le pratiquaient comme avocats ou notaires, ou à ceux qui l’appliquaient en qualité déjugés, ou bien elles l’apprenaient par elles-mêmes (139).

On nous cite les personnes suivantes comme étant alors versées dans la science juridique.
Sous le règue de Sigebert Ier, roi d’Austrasie (561- 575), un esclave de l’Auvergne du nom d’Andarchius s’adonna avec succès à l’étude du code Théodosien (140).
St-Didier, évêque de Cahors (629-654), apprit le droit romain (141).
St-Achart (né en 624, mort en 687) acquit à l’école du monastère de Poitiers la connaissance du droit canon (142).
St-Bonet, évêque de Clermont en Auvergne vers la fin du VIIe siècle, étudia le code Théodosien à l’école des arts libéraux de Clermont (143).
Un moine du nord de la France, Marculfe (144), devint célèbre en rédigeant entre 650 et 700 (145) un important recueil de formules (146).
Abbon d’Aquitaine, qui vivait dans la seconde moitié du IXe siècle (147), connaissait exactement les Novelles de Justinien (148).
St-Brunon, né en 1002 et mort en 1054, devenu pape
(136) Fitting, Anfanye der Rechtsseliule zu Boloyna, n° XIII initio.
(137) Voyez us Savigny, 1, g 133, et mon discours sur le droit romain et le droit celtique dans la Gaule, p. 94-96.
(138) Malgré la réorganisation de cette école par Justinien, de Savigny, cité, I, § 133 i. f.
(139) Voyez sur l’ensemble de l’enseignement juridique chez 

les Francs, de Savigny, cité T. I, § 134-140, et T. Il, § 42, et 
Fitting, Anfange der Rechtsseliule zu Bologna, nos Vil XIV.

(140) Grégoire de Touits, IV, 46, dans les Monumcnla Ger- maniae histonca, Scriptores, édition in-4° commencée en 1885, 
1, p. 180 « Hic (sc. Andarckius) igitur, ut adserunt, l'elicis 
senatoris servus fuit, qui ad obsequium doinini dépotâtes, ad 
« studia litterarum cum eo positus bene inslitutus emicuit. Nam 
« de operibus Virgdii, legis Theodosianae libris artemque rnlculi « aplene eruditus est ».

Fitting, cité, n° VIII, p. 13. — de Savigny, 11, § 43 initio.
(141) Vita S. Desiderii Caturcensis episcopi, e. 1, dans Laure, 

Nova bibliotheca manuscriptorum librorum I, p. 699. « bcside- 
rius verosumma parentum cura « enutrilus, literarum studiis ad 
« plénum eruditus est : quorum diligentia nactus est, post lite- 
« rarum insignia sludii, gallicanamque eloquentiam (quae vel « florentissima surit, vel eximia, conlubernii regalis adduetis 
« inde dignitatibus) ac denide léguai romanarum indigalioni 
« studuit, ut ubertatem cloquii gallicani nitoreinque gravitas ser- « monis romana temperaret ».

Fitting, cité, n° VIII, p. 13. — de Savigny, 11, g 43.
(142) Voyez ci-dessus, note 134. Fitting, cité, n° VIII, p. 14.
(143) Voyez ci-dessus, note 132. Fitting, cité, n° VIII, p. 13-14. — de Savigny, 1, § 135 initio.
(144) 11 appartenait à l’abbaye de St-Denis (Seine) ou à celle de 

Kebais (Seine-et-Marne), peut-être aussi à une autre.
(145) Vers 650 d’après l’opinion commune, vers 700 selon 

Zeumer.
La discussion reste ardente sur les deux points. Zeumer, 

Formulae, p. 33-44. — Tardif, Nouvelle revue historique de droit 
français et étranger Vlll, p. 557-565, et IX, p. 368-375. — 
Glasson, 11, p. 222-225.

(146) Marculfe s’était proposé pour but d’apprendre il la jeu
nesse les éléments du droit, comme il le déclare dans la préface 
de son ouvrage (Zeumer, Formulae. p. 37) « Scio enim, multos 
« fore, et vos et alios prudentissnnos viros et eloquentissimus ac 
« rethores et ad dictandum peritos, qui ista, si legerint, pro 
« minima et velud deliramenta, eorum compara ta sapienliae, 
« reputabunt, vel certe legere dedignabunt. Sed ego non protali-

i sous le nem de Léon IX, s’élait appliqué à l’étude du 
droit à l’école cathédrale de Toul (149).

Enfin, le célèbre théologien lombard Lanfranc (1005- 1089), qui devint archevêque de Cantorbéry, après avoir 
étudié et pratiqué le droit dans son pays natal (150), 
fonda à l’abbaye du Bec en Normandie une école qui brilla d’un grand éclat. Il compta parmi ses élèves Yves 
de Chartres (loi).

Les travaux juridiques de la période franque comprennent des œuvres législatives et des écrits de jurisconsultes. A la première catégorie appartiennent les lois romaines des Visigoths et des Burgondes, les lois barbares des mêmes peuples, des Francs Saliens, des Francs Ripuaires, des Francs Chainaves, des Alamannes et des 
Frisons (152), ainsi que les capitulaires. Font partie du second groupe les formulaires et les travaux relatifs à la loi romaine des Visigoths (153). Je m'arrête à cette loi, appelée encore Bréviaire d’Alaric ou Bréviaire(154), aux travaux qui s’y rapportent, et aux formulaires(155).Le Bréviaire d’Alaric eut une destinée glorieuse. Vers 
la fin de la domination romaine dans la Gaule, c’était le code Théodosien qui, comme loi ou à titre de coutume, y était obligatoire, conjointement avec les autres 
sources du droit romain de cette époque (156). Après l’invasion des Germains, ce régime juridique se main-

« bus viris, setl ad exercenda initia puerorum, ut potui, aperte 
« et simpliciter scripsi. Gui libet exinde aliqua exemplando 
« facial; enim si vero displieet, nnmo cogit invitum ; nec preju- 
« dicat mea rusticitas eruditoruin et retliorum tlores verborum 
« et eloquentiae tacundiae ».

Charlemagne lit enseigner à ses fils le droit séculier, mundanae 
leges. Tiieganus, Vita Hludowici imperatoris, c. 2, dans Pertz, Scriptores 11, p. 594 «• uliliter inslruebat eos liberalibus discipli- 
« nis et mundanis legibus ».

(1471 Peut-être encore au commencement du Xe siècle; son fils 
Odon de Cluny vécut de 879 îi 942.

(148) Yita S. Odonis, dans Mabiu.on, Acta sanct. ord. S. 
lienedicti, Saec. V, p. 152 <- Pater, inquit, « meus Abbo estvoca- 
« tus, sed alterius moris esse videbatur et actibus, quam nunc 
« Domines praesentis temporis esse videntur. Veterum namque 
« hislorias, Justiniani Novellam meinoriter retinebat ». de 
Savigny, II, § 43 i. f. — Fitting, cité, n° XIII, p. 26, note a.

(149) Voyez ci-dessus, note 134. de Savigny, I. § 135 initio. 
— Fitting, cité, n° Vlll, p. 4 5.

(150) Mn.o C i i i s p i n l s . Yita Lan/ranci, c. V, dans Lunfranci opeia, Paris, 1648, p. 6. « Ab annis puerilibus eruditus est in 
« selwlis liberalium arlium et léguai saecularium ad suae tnorem 
« patriae. Adolescens orator veteranos adversanles in actionibus 
« causarum fréquenter revicit torrente tacundiae accurate di- 
« cendo. Inipsa aelnle sentenlias depromere sapuit, quas gralan- 
« 1er junsperili aut judices vel praetores civilalis acceplabant. 
« Meminit liorum Papia ».

(451) Chronique de Itoberl de Monte, ad a. 4117, dans Pertz, 
Scriptores VI, p. 485 « Morluus est autem eliam hoc anno vir 
« religiosus et magne literature, lvo Camotensis episcopus. Hic 
« dum esset juvenis, audivil inagislrum Lanlrancutn priorem 
« liecci de secularihus et divinis lileris tractanlem in ilia fainosa 
« scola, quam Becci lenuil ».

Fitting, Brachylogus, p. 34-32, et Anfange der Recktsschule 
zu Bologna. n° Vlll, p. 15. — df. Savigny, 1,§ 135. — Jarriand, Novelle 418 en droit romain. Histoire de la Novelle 148 dans les 
pays de droit écrit, Paris, 4889, p. 114-443.

(152) Je néglige les lois propres il l’Allemagne.
(453) On peut y ajouter les gloses des manuscrits de Paris des 

Institutes et du code de Justinien (XIe siècle).
Fitting, Anfanye der Rechtsseliule zu  Bologna, n° XXIV, 

p. 55-56.
(154) Ces dernières dénominations ne datent guère que du 

XVIe siècle; pour la période antérieure, on rencontre seulement 
une fois le nom de Breviarium et une fois celui de Liber Brevia- 
tus. Haenel, LexRomana Visigothorum, praef., p. VI, note 6.

(155) Pour les autres travaux juridiques prémentionnés, voyez 
Glasson, 11. p. 148-153, 156-194, 495 196 et 199 216, et Viol- 
let, p. 95-443, 416-119, 421 125 et 128-431.

(156) Voyez à ce sujet mon discours sur le droit romain et le 
droit celtique dans la Gaule, p. 89-94.
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tint pour les Gallo-Ritmains (157). Mais de fait ce fut la loi romaine des Visigoths qui devint le droit commun de tous les Gallo-Romains de la monarchie franque. A 
la vérité, elle ne s'appliquait directement qu’à ceux de l'Etat visigoth et, dès l’année 507, cet Etat fut réduit sur le territoire de l’ancienne Gaule à la Septimanie, Appelée maintenant encore Gothie (158). Le roi visigoth Chindaswinthe (641-652) abolit même le Bréviaire d’Ala- ric dans tout son royaume et décida que son propre code, imité d’ailleurs du code Théodosien, vaudrait 
pour tous ses sujets, romains ou barbares (159). Mais en admettant que sa décision ait été observée (160), il est certain qu’après la conquête de la Septimanie par les 
Francs vers le milieu du VIIIe siècle, la loi romaine des Visigoths y fut de nouveau suivie par les Gallo-Romains 
de la Septimanie (161). Ce qui est plus important, c’est l’extension rapide de cette loi à toute la monarchie franque comme droit personnel des Gallo-Romains, du moins à titre de coutume. De fait, elle supplanta le code Théodosien et toutes les autres sources pures du droit romain. Elle présentait sur le code Théodosien un 
double avantage. Elle était plus complète, puisqu’elle contenait des extraits d’écrits de juristes à côté des constitutions impériales (162). Elle était aussi mieux ap
propriée à la pratique d’une époque barbare, car elle s’était bornée à emprunter au Code Théodosien les lois essentielles, de manière à en former une sorte d’abrégé. On la retrouve sur tous les points du territoire franc, 
même chez les Burgondes, où elle remplaça la loi romaine de ce peuple, peu après la conquête du pays par les Francs (163). Les actes juridiques et les formulaires de la période franque s’inspirent largement de ses prin
cipes (164).

Mais surtout la loi romaine des Visigoths provoqua chez les Francs la rédaction de nombreux abrégés des
tinés d’une manière évidente à l’enseignement (165); tels furent l’Epitomé de Lyon (166), celui d’Aegidius

(157) Sauf qu’ii une certaine, époque, on commença aussi à observer quelques règles des recueils de Justinien et principalement 
de l'abrégé latin de ses Novelles, connu sous le nom A’Epitome 
Juliani. de Savigny, II, § 49, signale dans la Septimanie deux 
documents des années 816 et 836, où l’on suit lç législation de Justinien.

(158) Malgré ce changement politique, les Gallo-Romains de 
l’ancien territoire visigoth continuèrent, en vertu de la person
nalité du droit, à être régis par le Bréviaire d’Alaric, qui, pour 
eux, représentait le droit romain.

(159) Loi des Visigoths 11, 1, c. 9 « Alienae genlis legihus ad « exercitium utilitatis imbui et permitlimus, et oplamus : ad ne- 
« gotiorum vero discussionetn et resultamus et prohibemus. 
« Quamvis enim eloquiis polleant, tamen diflicultatibus haerent : 
« adeo cum sufîieiat ad jusiitiae plenitudinem, et praescrutalio « ralionum, et conpetenlium oido verborum, quae codicis liujus 
« sériés agnoscitur conlinere, nolumus sive Romanis legihus, 
« sive alienis institutionibus amodo amplius convexari ».

(160) Le fait est invraisemblable; voyez de Savigny, 11, § 97 
i. f. et 39 i. f.(161) La personnalité du droit reparut donc sur ce territoire ; 
voyez les preuves dans de Savigny, II, § 39.

Si l’on admet que Charlemagne a confirmé la loi romaine des 
Visigoths (cl. ci-après 170), il a virtuellement abrogé la loi de 
Chindaswinthe abolitive du droit romain Viou.et, p. 197, 
note 2.(162) Elle renfermait de plus des constitutions impériales pos
térieures au code Théodosien.

(163) de Savigny, II, § 12 et 40. Elle pénétra même dans la 
Rhétie, où elle subit au IXe siècle un remaniement connu sous 
les noms de lex Romana Çariensis ou Utinensù et d’Epitomé de 
S‘ Gall. A cette collection s’ajoutèrent plus tard les capitulaires 
réunis par Remedius, évêque de Coire de 800 à 820. Voyez Hae
nel, Lex Romana VUigolhorum, praef., p. XXX1-XL, Zeumer, dans Pertz, Leges V, p. 289-304. Rivier, Introduction historique 
au droit romain, p. 565, et Gi.asson, 11, p. 147. Cf. de Savigny, 
T. I, § 123, et T. Il, § 85.(164) Pour les actes juridiques, voyez de Savigny, 11, § 37-41.

(165) Fitting, cité, n° XIII et note g, et n° XIX, p. 43.
(166) Il est de la fin du IXe siècle ou du commencement du Xe. 

Raenkl, cité, praef., p. XXIX et XLVI1I.

(167) et YEpitome Monachi (168). Celui de Lyon est le plus remarquable. Respectant absolument le texte du 
Bréviaire, il y ajoute, en tête de chaque livre du code Théodosien, un résumé des titres, et, en tête île chaque 
titre, un résumé des constitutions contenues dans le titre; les Novelles sont précédées d’une notice histori
que. Quant aux gloses qui l’accompagnent, elles ne consistent pas seulement en explications de mots, mais aussi en observations de fond ou historiques (169). Cette masse relativement considérable de travaux faits en 
vue de l’école et sur toutes les parties du territoire franc, atteste la force obligatoire du Bréviaire d’Alaric dans l’ensemble de la monarchie franque (170).

Il semble même que Charlemagne l’ait confirmé en l’année 788 ou 789 et partant lui ait ainsi donné force de loi à l’égard de tous ses sujets Gallo-Romains, jus
qu’à la chute du système de la personnalité du droit. Mais ce point est très contesté (171).

(167) Il appartient au commencement du VIIIe siècle et fut 
publié pour la première fois à Anvers en 1517 par Petrus Aegi- 
dius (Pierre Gillis), greffier d’Anvers. Les manuscrits lui donnent 
le titre de Summue legum. Haenel, cité, praef., p. XXV-XXVI. — de Savigny, il, g 20, A. — Rivier, p. 584.

(168) Il appartient au XIIIe siècle. Haenel, cité, praef., 
p. XXIX. On trouve ces trois abrégés dans la Lex Romana Visi- gothorum de Haenel.

(169) Haenel, p. XXVI1I-XXIX. — Fitting, n° XIX, p. 43, et 
n° XXXV11, p. 75. D’après ces auteurs, les résumés et les gloses 
de l'Epitomé de Lyon auraient été faits avant l’Epitorr é lui-même; 
ils se seraient formés entre le commencement du VIIe siècle et le 
commencement du IXe. Haenel, praef., p. XXIX. — Fitting 
n» XXIV, p. 57, et n» XXXV11, p. 75.

A ces abrégés de la loi romaine des Visigoths il faut encore 
ajouter les travaux suivants, qui parurent également en France ;

1° l’Epitomé de Wolfenbuttel provenant de l’abbaye de Wis- 
senbourg (Alsace inférieure). 11 date de 754 à 769. Haenel p. XXV1I-XXV1I1 et LXXX-LXXXI1.

2° la Scintilla, antérieure à 838. Elle parut probablement dans le pays de Tours ou dans celui d’Orléans. C'est un remanie
ment du Bréviaire; l’auteur le destinait ù l’enseignement, car il a 
ajouté au Bréviaire une constitution du code Théodosien (6, 21, de profess., L. un.) relative aux professeurs, Haenel, praef., 
p. XXVI, LXXIX LXXX, et p. 240. — Fitting, An/ange der 
Rechtsschule zu Relvgna, n° XIII, note g, et Bracliylogus, p. 29.

3° l’Epitomé du code de Selden, de la fin du XIIe siècle. Il est glosé. Haenel, praef., p. XXX-XXX1 et LV-LVII. Cf. de Savigny 
il, § “90, E.

Ces trois ouvrages sont reproduits par Haenel.
(170) Haenel, p. XLI-XCI, mentionne 76 manuscrits actuelle

ment connus du Bréviaire ; d’autres connusautrefois ont disparu.
(171) Arguments. 1° Un manuscrit que possédait Cujas et dont on a perdu les traces aujourd’hui, portait immédiatement après le texte du commonitorium ou acte de promulgation :
Recognovimls. Dut. sub die /V. Ann. Feb., anno XXII. Alarici 

regis, Tolnsae. (506)
— Et itérant (i. e. récognition) anno XX. régnante Harolo, 

rege Francorum et Longobardorum, elpatricio Romanorum.
Cette ajoute ù la promulgation d'Alaric ne peut être qu’une 

promulgation nouvelle due à Charlemagne : Et ilerum (i. e. réco
gnition) etc. Si l’observation se rapportait au travail du copiste, 
elle aurait été faite après l’achèvement du travail, ù la lin de la 
loi (Haenel, p. LXV1I, cite une espèce pareille), et le mot iterum 
serait vide de sens. Certes la formule solennelle de la promulga
tion manque; mais elle était inutile après celle de l’année 506 
et le copiste pouvait ne pas s’en préoccuper et s’en tenir au fait matériel de la confirmation.

2° La confirmation de la loi romaine des Visigoths était le 
complément naturel de la révision de la loi Salique. Comme la 
première loi n’avait jamais été publiée que chez les Visigoths, il pouvait paraître utile de faire la publication pour l’ensemble du 
royaume franc.

3° Certaines dispositions se rencontrent seulement dans quel
ques manuscrits ; elles font défaut dans la plupart et cependant elles y sont interprétées. C’est qu’elles ont été ajoutées après 
coup ù la loi.

4° Un grand nombre de manuscrits de la loi parurent après 
788.

Voyez en ce sens Haenel, p. XX1I-XX1II, Warnkoenig, Fran-
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Les formulaires constituent le droit vivant de la période franque; ils nous révèlent la pratique juridique à une époque où la théorie du droit était voilée dans les usages germaniques en conflit avec le code Théodosien et les lois romaines des Germains, et où les chartes, surtout celles d’un intérêt privé, ne nous ont guère été conservées. Par leur multiplicité et leur variété, les recueils de formules embrassent tous les actes de la vie publique ou privée; ils apparaissent sur tous les points 

du territoire franc, dans le but de servir de guide aux Gallo-Romains comme aux Germains qui devaient pro
céder à un acte juridique. Les formules n’ont pas seulement la valeur d’une charte isolée ; par la nature même 
des choses, elles fournissent des types d’actes usuels, spécialement lorsque le même genre d’acte est plusieurs fois reproduit. Elles constituent à ces différents titres des documents inestimables. Mais, pour en déterminer la valeur exacte, il faudrait connaître d’une manière 
précise les circonstances de temps, de lieu et de personnes qui les ont accompagnées; une formule ne peut 
nous indiquer que le droit de l’époque et de la contrée où elle fut composée, et selon qu’elle l’aura été pour des Gallo-Romains ou pour des Germains, elle nous éclairera sur le droit romain ou sur le droit germanique. Il s’en faut que nous soyons toujours renseignés d'une ma
nière complète sur ces divers points. Nous connaissons d’ordinaire la patrie des formulaires. Mais leur date n’est connue le plus souvent que d’une manière approxi
mative et nous ne sommes guère fixés sur le point de savoir si un recueil a été composé en vue des Gallo-Romains ou en vue des Germains. Si un clerc y apparaît, c’est une indication en faveur du droit romain; la patrie du formulaire est, d’après les circonstances, une présomp
tion dans le même sens ou dans le sens opposé. Deux savants modernes, Zeumer et de Rozière ont publié des 
recueils remarquables de l'ensemble de ces formules; le premier maintient la distinction des recueils particu
liers, le second les confond en classant toutes les formules d’après leur objet (172).

ztisisciie Staats-und RechtsgeschichteW, n“ fit, p. 26, Bâle, 1848, Jahriand, Xovelle 118 en droit romain. Histoire de la Movelle 118 
dans les pays de droit écrit, Paris, 1889, p. 96-98, et Tardif, 
Histoire des sources du droit français. Origines romaines, Paris, 
i 890, p. 133-136.

Contra: de Savigny, 11, § 57, et Gi.asson, 11, p. 154.
Cf. VioLEET, p. 116, note 1.
(172) Zeumer, Monumenta Cermaniae historien, Forniulae 

Mcrowinqici et Karolini aevi. Accedunt ordines judiciorum üei, 
Hanovre, 1882-1886.

de Rozière, Recueil général des formules usitées dans l'empire 
des Francs du Ve au Xe siècle, Paris, 1859-1871, 3 vol.

Voici les principales collections de formules; sauf indication 
contraire, les dates qui leur sont assignées, sont proposées par 
Zeumer.

1° Formules d’Angers, Forniulae Andecavenses.
F. 1 à 57, avant 678.
F. 58 à 60, après 678.
Zeumer, p. 2-3 et 726.
2° Formules d’Auvergne, Forniulae Arvernenses, peu après 532 

d’après une première opinion de Zeumer, p. 26-27; après 761 
d’après sa seconde, p. 726.

3° Formules de Marculfe, Marculfi forniulae, vers Tan 700 
d’après Zeumer, vers 650 selon l’opinion commune.

4° Formules de Marculfe de l’ûge carolingien, VIIIe siècle, 
2de moitié.

5° Formules de Tours, Formulae Turoneuses vel Sirmondicae, 
vers 750 d’après Zeumer; lin du VIe siècle d’après de Rozière, 1, 
p.,498, note a.

6° Formules de Bourges, Formulae Bituricences.
F. 1 à 6, après 764 ou 765.
F. 7, plus ancienne.
F. 8 à 19, IXe siècle.
7° Formules de Sens, Cartae Senonicae, de 768 à 775.

IX. J ai recherché l'importance de l’équité dans le droit romain et dans le droit germanique. Cette recherche conduit à la conclusion suivante: Le droit germa
nique ne porte pas seulement l’empreinte de la rigueur dans la théorie des personnes ; il présente le même caractère en matière de contrats ou d’autres actes, d'hé
rédité ab intestat, de procédure et de transfert de la propriété. Il ne connaissait aucun contrat consensuel. Il réputait illicite tout acte qui apparaissait extérieurement comme tel. Des groupes nombreux de parents étaient exclus de la succession ab intestat ou relégués à un rang inférieur. Le transfert de la propriété était subordonné à la tradition, cachée, pour les immeubles, dans un nuage de formalités symboliques. Mais surtout la procédure germanique était un monument curieux 
de formalisme. A tous ces points de vue, le droit des Germains était moins équitable que celui de Rome. Partout régnait d’une manière souveraine la rigueur, juri
dique; l’équité était proscrite. Elle est le produit de la civilisation; la barbarie de l’époque franque était im
puissante à la faire éclore. Selon l’expression de Heus- ler (173), *• le formalisme constitue le rempart du droit " pendant la période où les forces intellectuelles de la ” nation ne sont pas suffisamment développées pour ’> saisir le droit d’une façon indépendante -. Ces forces faisaient encore défaut en Allemagne à la fin du moyen 
âge et le droit romain fut accueilli comme un sauveur. Dans le nord de la France et dans les Pays-Bas, la renaissance des études juridiques au XIIIe siècle vint frayer la voie vers une conception plus haute du droit, 
et des coutumes tenant compte de l’équité commencèrent à s'élever sur les ruines de la rigueur germani- 
nique (174).

8“ Formules plus récentes de Sens, Formulae. Senonenses recen- 
tiores.

F. I-18, après 817.
F. 19-20, époque carolingienne.
Zeumer, p. 183-184 et 723.
9“ Formulae Salirae Bignonianae, peu avant 775.
10° Formulae Salicae Merkelianae.
F. 1 -30, peu avant 775.
F. 31-42, 774 ou 775.
F. 43-45, 820 ou 821.
F. 46-66, avant 800.
Il" Formulae Salicae Lindenbrogianae, avant 800.
12e Formulae impériales e curia Ludovici pii, 828 b 840.
13° Formules d’Alsace, Formulae Alsaticac.
Formulae Morbucenses.
F. 1-26, 774 à 791.
F. 27, peu avant 850.
Formulae Argentmenses (Strasbourgeoises), IXe siècle.
14° Formules du monastère de Flavigny en Bourgogne, Collec- 

lio Flaviniacensis. VIIIe siècle, 2de moitié.
15° Formules visigothes, Formulae Visigothicae, 615 à 620.
Le droit romain domine dans les formules visigothes, d’Auver

gne, de Bourges et de Tours.
Le droit romain et le droit germanique sont tous les deux 

largement représentés dans les formules de Flavigny (Bourgogne), 
de Sens et d’Angers.

Le droit germanique l’emporte sur le droit romain dans les 
formules de Marculfe, dans les formules Salicae Bignonianae, Merlcelianae et Lindenbrogianae. Mais l’influence romaine reste 
très sensible.

Les formulae impériales e curia Ludovici pii et les formules 
d’Alsace n’accusent pas une influence bien déterminée.

Voyez Tardif, Histoire des sources du droit français. Origines 
romaines, p. 171-177.

(173) 1, § 11, p. 47-48.
(174) Heusler, I, § 11, p. 48-49, el § 12, p. 50-53. L’ancienne 

rigueur n’en laissa pas moins des traces profondes dans les cou
tumes de la période subséquente, comme il a été constaté ci- 
dessus coi. 992.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE FRANCE.

Chambre des requêtes. —  Présidence de M. Tanon.

14 janvier 1901 .
NAVIRE. —  ABANDON. —  FRET

Le fret qui doit être abandonné en mime temps que te navire, est le 
fret du dernier voyage, c'est-à-dire de celui qui a immédiatement 
précédé l'abandon.

(l.ES époux couvelard c. gournay-hédouin. )
Arrêt. — « Sur la première branche du moyen unique, pris 

delà violation des articles ‘216 du code de commerce et 7 de la 
loi du 20 avril 1810;

« Attendu que la cour de Douai ne s'est pas bornée à dire 
qu'en principe, le droit d’abandon restait, sauf renonciation, ouvert dans tous les cas à l'armateur; qu’examinant les circon
stances particulières d’où l’on prétendait faire découler, en fait, 
la renonciation à ce droit, savoir: 1° la réparation de la machine 
du bateau de pêche dont l’explosion avait amené la mort du pre
mier mari de la dame Couvelard; 2° l’utilisation, par l’armateur, 
de ce bateau pendant deux mois à la suite de l’assignation en 
responsabilité, la Cour a déclaré que c,es actes ne suffisaient pas 
à prouver que le défendeur éventuel avait renoncé à son droit 
d'abandon; que celte appréciation, qui donne ù l’arrêt attaqué 
une base légale, échappe à la censure de la cour de cassation;

« Sur la deuxième branche du moyen :
« Attendu que le fret qui doit être abandonné en même temps que le navire est le fret du dernier voyage, c’est-à-dire de celui 

qui a immédiatement précédé l’abandon; qu’en constatant que 
1’(sabellc-Jean-Maric, qui n’avait plus navigue depuis le 31 mars 
1897, ne contenait, le 9 juillet 1898, aucun produit de pèche 
susceptible d’être abandonné, la cour de Douai a justement 
repoussé la prétention des demandeurs; que l’arrêt attaqué n’a, 
par suite, violé aucun des textes susvisés ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseillerI.kteluer et sur les conclusions de M. Mei.cot, avocat général, 
rejette la requête...» (Du 14janvier 1901. — Plaid. Me Caufton.)

COUR D’APPEL DE PARIS.
Première chambre. —  Présidence de M. Lefebvre de Vlefvllle.

11 janvier 1900.
SÉPARATION DE CORPS. —  COLLOCATION DANS UN ASILE 

D’ALIÉNÉS. —  ADMINISTRATEUR « AD LITE.M «.
Lorsqu’une femme mariée a demandé l'autorisation de faire citer 

son mari devant le président du tribunal, pour être entendue 
contradictoirement avec lui sur une demande en séparation de 
corps quelle veut former, si, avant que le président ait rendu 
son ordonnance, et même avant quelle ait comparu devant ce 
magistral, la femme est internée dans un asile d’aliénés, il n’y 
a pas lieu de lui désigner « un mandataire:ad litem pour conli- 
« nuer durant son internement l’instance en séparation de 
« corps. »

(la dame bouché c. bouché.)
Le Tribunal de première instance de Bar-sur-Seine avait rendu, le 9 octobre 1899, le jugement suivant :
J ugement. — « Attendu que l’art. 33 de la loi de 1838 pose 

comme principe que « le tribunal, sur la demande de l'adminis- 
« trateur provisoire, désignera un mandataire spécial à l’effet de 
« représenter en justice tout individu, non interdit et placé ou « retenu dans un établissement d’aliénés, qui serait engagé dans 
« une contestation judiciaire au moment du placement ou contre 
« lequel une action serait 'internée postérieurement » ;

« Attendu que le but de celle loi a été de protéger l’individu, qui, avant son internement. a\ail manifestement, et alors qu’il 
était sain d’esprit, engagé une contestation judiciaire ; elle n’a 
pâs Voulu que, par suite de son placement dans une maison 
d’aliénés, toute instance formée par lui en pleine connaissance 
de cause tombât d’elle-même ;

« Attendu que, dans ces conditions, il faut, pour que le tribu

nal puisse nommer un administrateur ad litem, chargé de conti
nuer un procès engagé, qu’il ait la certitude que l’individu en 
question a formé son instance alors qu’il avait toute sa liberté d’esprit;

« Attendu qu’il est de jurisprudence que la désignation d’un 
mandataire ad litem peut avoir lieu pour toute contestation judiciaire;

« Attendu en fait que la veuve Bouché, actuellement placée dans une maison de santé, a, avant son internement, fait pré
senter, le 3 1 juillet dernier, au président de ce siège, une requête 
tendante à former une action en séparation de corps et à être 
autorisée à faire citer son mari en conciliation devant le dit magistral ;

« Attendu qu’il résulte des certificats communiqués que la 
daine Bouché est depuis longtemps malade d’esprit ; qu’il n'est 
pas justifié qu’en apposant sa signature sur la dite requête, la 
daine Bouché ait en parfaite connaissance engagé son action; 
que le tribunal ne peut donc pas, alors qu’elle n’a pas encore 
comparu en conciliation et en personne, nommer un administra
teur ad litem sans savoir si réellement la dite daine avait l’intention de former cette action;

« Attendu, en droit, que, pour répondre au vœu de la loi de 
1838, il faut que l’instance en séparation de corps ait été « réél
it lement engagée » ; qu’elle ne doit être considérée ainsi qu'à 
partir du jour où les époux sont appelés en conciliation devant 
le président, puisqu’à cette époque, soit ‘que l’époux demandeur 
ne comparaisse pas, soit que les parties se concilient, il n'y a 
plus d’instance; que c'est à cette comparution en personne que 
le demandeur pourra faire connaître son intention formelle de 
suivre sur son action; que c’est enfin après avoir tenté de conci
lier les parties que le dit magistrat rend une ordonnance permet
tant au demandeur de citer devant le tribunal, et autorisant la 
femme à faire toutes procédures pour la conservation de ses 
droits et à ester en justice jusqu’à la fin de l’instance;

« Attendu que cette interprétation découle des termes formels 
de l'art. 238, §§ 1er et 4, de la loi du 18 avril 1886;

« Attendu que cet article, spécial au divorce, est également 
applicable à la séparation de corps (art. 307 du code civil); 
qu’il oblige le demandeur à comparaître en personne en conci
liation pour qu’il puisse être suivi sur cette action;

« Attendu que la loi de 1886, postérieure à la loi sur les aliénés, pose une exception à cette règle générale en disant, dans 
son art. 307 in fine, que le tuteur de la personne interdite judiciairement pourra présenter la requête et suivre l’instance à fin 
de séparation après avoir obtenu l’autorisation du conseil de famille ;

« Attendu que si le législateur n’a pas voulu permettre au 
tuteur de l’interdit d'engager une action aussi grave sans prendre 
l’avis du conseil de famille, il paraît difficile de pouvoir per
mettre à un administrateur ad litem de suivre une semblable 
procédure, sans que l’individu placé dans une maison de santé 
ait, avant son internement, manifesté clairement et sans aucun 
doute son intention d’intenter semblable instance; qu’enfin 
l’art. 307 in fine est une exception à la règle générale, prévue par 
l’art. 238, de la comparution personnelle de l’époux demandeur; 
qu'il est de principe qu'une exception est limitative;

« Par ces motifs, le Tribunal dit n’y avoir lieu à nommer un 
administrateur ad litem à la dame Bouché... » (Du 9 octobre
1899.)

Appel.
La Cour de Paris a statué comme suit ;
Arrêt. — « Statuant à l’audience publique, sur l’appel inter

jeté par Leclerc ès nom, d’un jugement du tribunal civil de Bar- sur-Seine du 9 novembre 1899;
« Considérant, en fait, que la dame Defrance, épouse Bouché, 

a, par requête du 31 juillet 1899, demandé l’autorisation de faire 
citer son mari à comparaître devant le président du tribunal 
civil de Bar-sur-Seine, pour être entendue contradictoirement avec elle sur la demande en séparation de corps qu’elle voulait for
mer; que, peu de jours après la requête, la dame Defrance a dû 
être internée dans un établissement public d’aliénés et que la comparution n’a pas encore eu lieu ;

« Considérant que la dite dame sollicite la nomination d’un mandataire ad litem pour continuer durant son internement 
l'instance en séparation de corps qu’elle veut poursuivre contre son mari ;

« Considérant que cette demande ne peut être accueillie; qu’à 
la vérité, l’art. 33 de la lot du 30 juin 1838 autorise la désigna
tion d’un mandataire spécial à l’effet de représenter en justice 
tout individu, non interdit et placé dans un établissement d’alié- 

i nés, lequel est engagé dans une contestation judiciaire aù moment
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du placement: mais que tel n'est pas le cas de la requérante ; 
qu’en effet, l’instance en séparation de corps ne peut être consi
dérée comme réellement engagée que lorsqu’à défaut de conciliation, le juge a prononcé par ordonnance permettant au demandeur de citer devant le tribunal ;

« Considérant d’ailleurs que, des termes formels de l’art. 238 
du code civil, qui exige que le juge entende les parties en per
sonne, il résulte qu’elles ne peuvent se faire représenter par 
mandataire dans le préliminaire de conciliation;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en avis M. Jacomy, avocat 
général, dit n’y avoir lieu à faire droit à la requête et de nommer 
un mandataire ad lilem à la dame Défiance... » (Du H  janvier 1900.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième ehambre. —  Présidence de M. Mechelynck, vice-président.

25 juillet 1900.
AVOCAT. —  DIFFAMATION. —  BATONNIER DE I.’ORDItE.

INTERVENTION.
Le bâtonnier des avocats est recevable à intervenir dans un procès 

où un avocat demande la réparation du préjudice qui lui a été 
causé par une atteinte portée à son honneur, à l’occasion de 
l'exercice de sa profession et par une attaque dirigée contre sa probité ou sa délicatesse.

(GAUTIER DE RASSE ET CHARGES DEJONG, BATONNIER DE 1,’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES C. « LA CHRONIQUE » ET CHARLES ROLLAND.)
Jugement. —  « Attendu que les causes inscrites sub n is 8885 et 

8963 sont connexes et qu’il y a lieu de les joindre ;
« Attendu que le demandeur, avocat à la cour d’appel de 

Bruxelles, sollicite la réparation du dommage que lui a infligé un 
article paru dans le journal la Chronique, le 20 juin 1900, et 
demande que l’article soU déclaré diffamatoire, injurieux et dom
mageable ;

« Attendu que Verbavst, éditeur du journal la Chronique, recon
naissant que l’article porte atteinte à l’honneur professionnel du demandeur, a appelé en garantie Ch. Rolland, comme éiant l’au
teur ou tout au moins comme ayant lourni à la Chronique tous 
les éléments de cet article ;

« Attendu que Ch. Rolland s'offre à tenir indemne le défendeur 
Verbayst des condamnations qui pourraient être prononcées 
contre lui et Verbayst ne demandant plus à être mis hors de 
cause, il n’y a pas lieu de rechercher quel est l’auteur véritable 
d’un article, celui qui fournit les idées ou celui qui les exprime, 
ou si les différents collaborateurs d’un article en sont respon
sables au même titre ;

« Attendu que Me Dejongh, bâtonnier de l’Ordre des avocats 
près la cour d’appel de Bruxelles, agissant en la dite qualité et au nom du conseil de l’Ordre, intervient aux débats, et que la rece
vabilité de cette intervention n’est pas contestée ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’aux termes de l’art. 7 de l'arrêté du 
5 août 1836, qui a pour but d’assurer la dignité de la profession d’avocat, le bâtonnier est le chef de l’Ordre et préside le conseil 
de discipline; que celui-ci est chargé par l’art. 23 du décret du 
14 décembre 1810 de veiller à la conservation de l’honneur de 
l’Ordre des avocats, de maintenir les principes de probité et de 
délicatesse qui font la base de leur profession ;

« Attendu qu’il y a donc, pour le bâtonnier, un intérêt évident et certain à intervenir dans un débat où un membre du Barreau 
demande la réparation d'un préjudice qui lui a été causé par une 
atteinte portée à son honneur à l’occasion de l’exercice de sa pro
fession, et par une attaque dirigée contre sa probité ou sa déli
catesse ;« Attendu que cette intervention dans un débat où les ques
tions en discussion concernent les prérogatives de la profession 
d’avocat est donc recevable ;

« Attendu qu’il échet d’examiner l’article incriminé et d’en 
déterminer, ainsi qu’il suit, le sens et la portée : l’article est 
dirigé contre le demandeur qui y est nominativement désigné; les expressions employées : « personnage », « assertion menson
gère», «imbécile grossièreté», «attitude brutalement agressive», ou : « particulièrement acrimonieuse », sont des expressions 
injurieuses auxquelles s’ajoutent les faits ci-après repris, qualifiés 
de «dessous»: Un tiers, désigné comme ayant apporté dans 
une société, des mines pour lesquelles il a reçu la somme d’un 
million, avait, comme avocat et neveu, le demandeur; celui-ci, il 
y a peu de semaines, a offert, pour ces mêmes mines, la somme

de 5,U0Ü francs, que les liquidateurs, et notamment Rolland, ont 
refusée ; ce refus explique l'attitude du demandeur dans une plaidoirie prononcée contre le défendeur Rolland ;

« Attendu que l'article reproche donc au demandeur un acte 
contraire à la probité ou tout au moins à la délicatesse, alléguant 
qu’il a agi sous le couvert de sa robe, dans un but de vengeance 
personnelle, et parlant d’une parenté avec un tiers que l’on pré
sente aussi sous des aspects peu favorables; les faits concernant 
celui-ci ne sont évidemment narrés que pour atteindre le deman
deur auquel on attribue du dépit pour n’avoir pas pu réaliser un 
bénéfice exagéré à l’aide d’un acte peu délicat ;

« Attendu que le tribunal n’a pas à discuter la réalité des faits, puisque la preuve n’en est pas admissible et que les parties 
reconnaissent que les faits allégués ne sont pas exacts; Verbayst 
se borne à rejeter sur Rolland la responsabilité de l’article, et 
Rolland, alléguant l’état d’esprit où il se trouvait, soutient que, 
trompé par une similitude de nom, il a été de bonne foi en four
nissant au journaliste les renseignements que celui-ci a publiés ;

« Attendu, dès lors, qu’il est certain que l’article reprochant 
au demandeur un fait faux, mais précis et de nature à porter 
atteinte à son honneur et à sa considération, est diffamatoire; 
que les expressions employées sont injurieuses et qu’il y a donc lieu à réparation ;

« Attendu que le demandeur a été attaqué dans sa vie privée 
et à l’occasion de l’exercice de sa profession ;

« Attendu que l’article incriminé a été écrit à propos d’affaires 
judiciaires dans lesquelles l’appelé en garantie, Rolland, était 
partie en cause et dans lesquelles les débats n'étaient même pas clôturés ;

« Attendu que Rolland allègue qu’il a fourni à un journaliste 
les renseignements formant la matière de l’article pour se défendre 
contre une plaidoirie du demandeur et reconnaît, en conclusions, 
que le soin de sa défense devait être laissé exclusivement aux 
avocats qui l’assistaient à la barre du tribunal ;

« Attendu que l’article constitue donc de la part de Rolland 
une véritable voie de fait, une agression dirigée hors de l’enceinte 
du palais, à l’improviste, contre l’avocat de son adversaire, et qu’en se servant de la grande publicité d’un journal pour tâcher 
de jeter sur lui la déconsidération, il a aggravé les conséquences 
de son acte ;

« Attendu que Verbayst, en prêtant à Rolland la publicité de 
son journal et en autorisant la publication de l'article, a commis 
une faute, le rendant responsable de l’acte dommageable auquel 
il participait ainsi ;« Attendu qu’en agissant comme ils l’ont fait, Rolland et le 
journaliste auquel il s’est adressé ont usé d’un procédé blâmable; un plaideur, qui, dans le but de gagner un procès — dans lequel 
il est engagé — s’adresse non au tribunal niais au public, en s'attaquant à l’honneur et à la vie privée de son adversaire, 
commet une incorrection grave, qui peut donner lieu à des répa
rations, mais qui prend un caractère particulier de gravité lors
qu’elle est dirigée non contre son adversaire même, mais contre 
l’avocat de son adversaire, à l'occasion de l’exercice de sa pro
fession ;

« Attendu que le Barreau est placé sous une discipline spéciale 
offrant toutes garanties à la bonne administration de la justice à 
laquelle il est associé; le décret du 14 décembre 1810 est des
tiné, ainsi que le porte son préambule, à garantir la liberté et la 
noblesse de la profession d’avocat; les excès de langage auxquels 
se livrerait un avocat peuvent être réprimés conformément à l’ar
ticle 452 du code pénal ; mais il importe hautement, en exécution 
de l’article 37 du décret du 14 décembre 1810, que les avocats 
exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et 
de la vérité; par l’exercice de sa profession, l’avocat influe puis
samment sur la distribution de la justice ; mettre en péril l’indé
pendance ou la dignité de sa profession, en l’attaquant dans sa personne ou dans sa famille à l’occasion d’une plaidoirie, c’est 
attenter à la justice elle-même ;

« Attendu que la nécessité d’assurer la complète indépendance 
de l’avocat est de l’intérêt non seulement du Barreau, mais surtout des justiciables, car tâcher de vinculer l’avocat par la violence, la 
menace ou la divulgation des faits de sa vie privée, c’est l’empê
cher d’accomplir le devoir qui lui incombe d’éclairer le débat, 
c’est attaquer une des bases de la justice : la liberté de la défense, 
qui est un droit sacré, sans lequel un peuple ne saurait avoir ni 
sécurité, ni grandeur; étouffer la parole de l’avocat, c’est tuer le 
droit et la justice ;« Attendu que, dans l’espèce, les défendeurs reconnaissent 
qu’ils ont allégué des faits faux en s’attaquant à la vie privée du demandeur, à propos d'une plaidoirie qu’il avait prononcée et au 
sujet de laquelle aucune des voies légales de censure, ni action civile, ni action disciplinaire, ni action pénale, n’avait été suivie ;

« Attendu que l’article est donc diffamatoire, injurieux et porte gravement atteinte à l’honneur et à la dignité du demandeur
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tant au point de vue professionnel qu'en ce qui concerne la vie 
privée ;

« Attendu que Rolland allègue en vain que la présence b la 
barre, de M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats, montre que 
l’honneur du demandeur n’a subi aucune atteinte; que cette pré
tention tendrait b faire dire que l’injure ou la diffamation ne doi
vent être réprimées que lorsqu’elles s’attaquent b un homme dont 
l’honorabilité ou la délicatesse peuvent être mis en doute ; qu’il 
faut dire, au contraire, que la réparation doit être d’autant plus 
complète que l’honneur était plus intact ;

« Attendu, au surplus, que M. le bâtonnier, qui n’assistait 
pas le demandeur comme conseil, est intervenu aux débats dans 
l’intérêt de l’Ordre des avocats et non dans l’intérêt du deman
deur ;« Attendu que Rolland invoque encore, pour atténuer la faute 
qu’il a commise, qu’il était dans un état d’esprit pénible par suite 
des onze audiences auxquelles il avait assisté et où son honneur 
était en cause ;

« Attendu que cela ne pourrait changer ni la nature de l’acte 
qu’il a commis, ni ses conséquences dommageables, mais que, 
s’il est vrai qu’il a agi sous l’empire de l’énervement et dans un 
moment d’humeur, il en résulte que c’est bien dans le dessein de 
nuire qu’il a fait part au journaliste, pour les faire publier, des 
faits graves qui étaient faux, qu’il eût été facile de vérifier, puis
qu’il n’a, dit-il, été trompé que par une simple similitude de nom et que lui-même est cité dans l’article, de manière b faire 
croire b la réalité de l’accusation, dont il semble avoir contrôlé 
l’exactitude ;

« Attendu que l’éditeur de la Chronique, défendeur principal, 
ne peut pas même invoquer cet état de surexcitation; qu’il a. le 
22 juin 1900, publié un article rectificatif, d’où résulte qu’il pou
vait très facilement contrôler les renseignements qui lui étaient 
fournis et qu’il n’avait pas hésité b publier, cette lacilité de véri
fication ne saurait être une preuve de sa bonne foi, mais établit 
en réalité sa légèreté ;« Attendu que la demande tend b faire appliquer b Verbaysl la 
contrainte par corps ;

« Attendu que s’il’a agi avec une légèreté blâmable, il n’échet 
cependant pas de lui faire application de l’article 3 de la loi du 
27 juillet 1871 ;« Attendu que le dommage causé au demandeur est un dom
mage moral qui peut être apprécié ex æquo ei bono par le tribunal, 
et sera réparé par les condamnations ci-après prononcées ;

« Par ces motifs, le Tribunal, joignant les causes sub n1" 8885 
et 8963, de l’avis conforme de M. De Beys, substitut du procureur 
du roi, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, 
recevant l’intervention de Me Ch. Dejongh, qualitate qua, et lui donnant acte de ce qu’il a évalué son intervention b 5,000 francs 
au point de vue de la compétence, dit pour droit que l’article 
paru dans le journal la Chronique, le 20 juin 1900, sous le titre : 
« Les dessous », est diffamatoire et injurieux ; condamne le défen
deur Verbaysl b insérer le présent jugement, motifs et dispositif, 
avec les qualités des parties, dans le journal la Chronique, b la 
première page, avec les caractères pris habituellement pour l’ar
ticle de fond et avec le titre, en grandes lettres : « Réparation judiciaire », et ce, b trois reprises différentes, b un jour d’inter
valle, la première insertion devant être faite dans les 24 heures 
de la signification du jugement, le tout b peine de 100 francs de 
dommages-intérêts pour chaque jour de retard ; condamne le dit 
Verbayst b payer au demandeur la somme de 4,000 fr. b litre de 
dommages-intérêts, que le demandeur pourra enployer en dix 
insertions du jugement, dans des journaux belges ou français de 
son choix; le condamne, en outre, aux intérêts judiciaires et b 
tous les dépens...

« Et statuant sur l’appel en garantie :
« Condamne le défendeur Ch. Rolland b garantir Verbayst des 

condamnations ci-dessus prononcées contre lui, en principal, 
intérêts et frais; le condamne aux dépens de l’appel en garantie; 
déclare le jugement exécutoire par provision, nonobstant appel 
et sans caution,sauf en ce qui concerne les dépens...» (Du 25 juil
let 1900. — Plaid. MM" Bonnevie et Dejongh c. De Broux et 
Royer.)

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
Présidence de M. Bonjean.

29  novembre 1900 .
HYPOTHÈQUE. —  IMMEUBLE PAR DESTINATION. —  INDI

VISIBILITE. —  VENTE. —  FRAUDE.
L’hypothèque s’étend aux immeubles par destination, même quand

ceux-ci n'ont etc placés sur le fonds qu après la constitution de 
l'hypothèque.

Lorsque des immeubles par destination ont été placés sur le fonds 
hypothéqué et sur un fonds attenant de peu d'importance, tenu 
seulement en location par le débiteur, l'hypothèque qui frappe le 
fonds principal et le matériel qui y a été placé, atteint également 
le restant du matériel, si les deux parties du matériel forment un ensemble nécessaire à l'exploitation, d’ailleurs indivisible, 
du fonds principal.

La vente du restant de ce matériel, consentie après qu’il a com
mencé à être frappé par le droit d’hypothèque, alors même qu’elle 
a été faite par un liquidateur, ne peut préjudicier au créancier 
inscrit, surtout si cette vente a eu lieu en fraude du droit de ce 
créancier.

(THOMAS, ÉS Q U ALITÉS , C . LES  ÉPO U X  B ID A U LT .)

J u g e m e n t . —  « Attendu que Louis-Alphonse Crosnier, aujour- ■ 
d’hui décédé, était propriétaire d’un terrain et de constructions 
sis b Courbevoie, rue Louis-Blanc, 18, par lui acquis de la dame 
Lemarchand. le 25 octobre 1890; qu’aux termes d’un acte reçu 
par Ragot, notaire b Paris, le 25 février 1891, leditLouis-Alphonse 
Crosnier et la dame Secou, son épouse, ont emprunté b Bidault une somme de 25,000 francs en garantie de laquelle ils ont con
senti hypothèque sur l’immeuble susindiqué; que. suivant contrat 
du 26 décembre 1891, reçu par Surrault, notaire b Paris, les 
époux Crosnier ont acquis une propriété sise b Courbevoie, rue de Saint-Germain, I l  bis, d’une contenance de 2,783 mètres et 
attenant b  l’immeuble ci-dessus désigné ;

« Attendu que Crosnier était, en outre, locataire d’un bail b 
lui consenti par la dame Lemarchand le 4 novembre 1890, sui
vant acte Dubreuil. notaire b Courbevoie, d’un terrain de 318n>49 
attenant b la dite propriété et d’un autre terrain sous-loué b un 
sieur Binet et contenant environ 257 mètres;

« Attendu que, sur l’ensemble de ces terrains appartenant b 
Crosnier ou b lui loués, il a fait édifier diverses constructions en 
vue de l’exploitation d’une usine;

a Attendu que, suivant acte du 15 février 1894. une société 
en nom collectif a été constituée entre le dit Ciosnier et Barbillat 
pour l’exploitation de l’uçine en question; que Crosnier a fait b 
la société divers apports mentionnés audit acte et qu’il a consenti 
bail b la société des lieux ci-dessus désignés, b  l’exception de diverses parties réservées par lui;

« Attendu que la Société Crosnier et Barbillat, ayant été mise en liquidation, Gault, nommé liquidateur par jugement du tribu
nal de commerce, a fait procéder par devant Rigault, notaire b 
Paris, le 3 juin 1895, b l’adjudication du fonds de commerce, 
comprenant notamment la clientèle, l’achalandage, le matériel, 
l’outillage, l’agencement et le mobilier industriel, tel qu’il est 
désigné en un état annexé au dit acte, et que Thomas et Descomble 
se sont rendus acquéreurs du dit fonds moyennant le prix princi
pal de 10,000 francs ;

« Attendu que, par suite d’un autre acte reçu par Breuillaud, 
notaire b Paris, le 19 juillet 1895,Thomas et Descomble ont loué 
b  Crosnier père et fils, le fonds de commerce dont s’agit, ensem
ble la clientèle, l’achalandage, l’outillage et le matériel y attachés;

« Attendu que, par le même acte, Crosnier, père, a fait bail b 
Thomas et Descomble des locaux où s’exploitait le fonds et que 
ces derniers en ont consenti la sous-location b Crosnier, père et 
fils, sous réserve de divers locaux conservés par Thomas et Des
comble pour le placement des marchandises restant leur pro
priété;

« Attendu que les époux Bidault, en vertu des grosses des 
vente et obligation ci-dessus relatées, ont, suivant procès-verbal 
d’Asselin, huissier b Paris, en date du 10 août 1900, fait procé
der b la saisie de la propriété dont s’agit, ainsi qu’b la saisie du 
matériel se trouvant dans les lieux et qu’ils ont considéré comme 
immeuble par destination ;

« Attendu que Thomas demande la distraction de ce mobilier 
en se fondant sur divers motifs qu’il y a lieu d’étudier séparé
ment;

« 1. Sur l’argument tiré de l’inexistence de ces objets b la datedes inscriptions Bidault :
« Attendu tout d’abord qu’en droit, aux termes de l’art. 2133 

du code civil, l’hypothèque acquise s’étend b toutes les améliora
tions survenues b l’immeuble; que cela est vrai également du 
privilège; que cette extension profile au créancier inscrit indé
pendamment de toute inscription spéciale ou de toute mention relative aux améliorations;

« Attendu que parmi les améliorations auxquelles s’étend le 
bénéfice des inscriptions figurent incontestablement les immeubles par destination ;

« Attendu, en second lieu, que l’établissement dont s’agit a été
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créé dans des conditions de fait qu’il importe de rappeler; qu’à la fin de 1890, M. Crosnier, alors enirepreneur de serrurerie à 
Paris, songea à fonder à Courbevoie un établissement plus impor
tant ; que, n’ayant pas les ressources nécessaires, il eul recours à 
Bidault; qu’aux termes d’un acte reçu par Waret, notaire à Paris, 
les 28 octobre et 4 novembre 1890, Crosnier acheta la maison 
sise à Courbevoie (Seine), rue Louis-Blanc, 18, moyennant une 
somme de 23,000 francs, sur laquelle il versa comptant 500 fr.; 
qu’aux termes d’un acte reçu par Ragot et. Surrault, notaires à 
Paris, le 26 février 1891, il emprunta au même Bidault une somme 
de 25,000 francs qui lui servit à payer son acquisition;

« Attendu qu’aux termes d'un acte reçu par Surrault et Ragot, 
notaires à Paris, le 24 novembre 1891, Crosnier acheta aux époux 
Bidault une grande propriété contiguë située rue de Saint-Ger
main. iltris et 13 à Courbevoie, moyennant un prix principal de
60.000 francs payable le 1er avril 1903; qu’ainsi, Crosnier se 
trouva propriétaire d’un immeuble représentant une valeur de25.000 francs sur lequel il put installer son établissement indus
triel et qui fut grevé d’inscriptions au profit des époux Bidault ;

« Attendu que l'immeublevendu par ces derniers consistait en 
une grande propriété d'agrément dont Crosnier dénatura immé
diatement le caractère en couvrant de constructions, à usage d’industrie, une grande partie de l’ancien jardin; que des modi
fications analogues eurent lieu dans l’immeuble sis rue Louis- 
Blanc. 18; qu'il était conforme à la fois aux principes du droit, 
de l'équité et à l’intention des parties que l’immeuble, ainsi 
transformé, servit de gage dans sa forme nouvelle aux créanciers 
inscrits dont les avances avaient permis la création de l'établis
sement;

« Attendu que l’ouverture de crédit consenti par la Société 
Thomas, Descomble et 0 e, représentée aujourd’hui par Thomas 
seul, est postérieure aux inscriptions prises par les époux Bidault; 
que, par suite, la société a agi b ses risques et périls et n’igno
rait pas que son inscription serait, le cas échéant, primée par 
ces inscriplions dont le bénéfice s'étendait, de plein droit, aux 
immeubles par destination ;

« II. Sur l'argument tiré de ce que certains objets saisis 
auraient été placés surdes terrains dont Crosnier était simplement 
locataire :

« Attendu que ces terrains présentent seulement une surface 
de 575m46 (3I8"'46 pour la location de Mmc Lemarchand, et 257 mètres, pour la sous-location Binet), alois que le surplus de 
l’exploitation s’étend sur une surface de 3,674 mètres grevés des 
inscriptions Bidault; que l’exploitation ollre un caractère indivi
sible et qu’il est impossible de distraire une partie du matériel sans déprécier les autres parties et diminuer ainsi la valeur du 
gage au détriment des droits des créanciers inscrits;

« 111. Sur l’argument tiré de ce que certains objets auraient 
été acquis, non par le débiteur, mais par la Société Crosnier et 
Barbillat et la Société Crosnier et fils :« Attendu que Thomas n’indique pas ces objets, et que sa pré
tention sur ce point manque de toute justification ; que le tribunal 
ne saurait, dans ces conditions, en tenir compte;« Attendu que Crosnier n’a pu espérer se soustraire à ses obli
gations en contractant, en 1894 avec Barbillat, et en 1895 avec 
son fils encore mineur et sur le point de partir au service mili
taire, une société en nom collectif; que la constitution d'une semblable société dont fait partie le débiteur et à laquelle il 
déclare apporte" un matériel industriel, ne peut être considérée 
comme emportant une alienation suffisante pour enlever à ce 
matériel le caractère d'immeuble par destination, alors que ce 
matériel n'est pas déplacé et que rétablissement reste le même ;

« Attendu, en tous cas, que de pareils actes de société faits 
en dehors des créanciers inscrits et en fraude de leurs droits, ne 
sauraient leur être opposables;

« IV. Sur l’argument tiré de ce que certains objets acquis par 
Crosnier père n’auraient pas été attachés au fond à perpétuelle 
demeure :« Attendu, sur ce point, que Thomas n’apporte aucune preuve 
des intentions qu’il prête à Crosnier, mais que la manifestation 
de l’intention contraire résulte jusqu’à l’évidence de toutes les circonstances de la cause ; que, spécialement, l’acte de société, 
passé le 15 février 1894 entre Crosnier et Barbillat, stipule for
mellement que Crosnier apporte notamment son matériel indus
triel qualifié par l'acte d’immeuble par destination ;

« Attendu que l’inscription prise par Thomas et Descomble, 
postérieurement aux inscriptions Bidault, mentionne expressé
ment, d’ailleurs, d’une façon surabondante, que l’hypothèque 
consentie à Thomas et Descomble frappe le matériel, immeuble 
par destination ;

« Attendu qu’ainsi, il est incontestable qu'aux yeux de tous 
les intéressés, notamment du revendiquant actuel, le materiel

industriel placé sur son fonds par Crosnier possédait, au moment 
de ce placement, le caractère d’immeuble par destination ;

« V. Sur l’argument tiré île ce que ce matériel, eût-il eu au début le caractère d’immeuble par destination, il l'aurait perdu 
ensuite par l'effet de la vente qui en aurait été consentie :

« Attendu qu’il n’a pu perdre le caractère dont s’agit à la suite 
d’actes postérieurs non opposables aux créanciers inscrits et 
passés en fraude de leurs droits comme il a été dit ci-dessus; que 
la vente du matériel, consentie le 3 juillet 1895 à Thomas et 
Dercomble par le liquidateur de la Société Crosnier et Barbillat, 
est à l’égard des époux Bidault affectée du même vice que la con
stitution de la société elle-même ; qu’elle ne peut préjudicier aux droits antérieurement conférés à ces derniers et conservés par 
des inscriptions régulières ; que Crosnier lui-même avait compris 
la nécessité où il se trouvait d’obtenir, avant la vente du matériel, 
la mainlevée des époux Bidault et qu’il ne passa outre qu’après 
les démarches infructueuses laites dans ce but;

« Attendu qu’d importe encore d’observer que Thomas et Ües- 
comble ont acheté, le 3 juillet 1893, pour la somme de 10,000 fr. seulement, l'ensemble du fonds que Crosnier avait, l’année pré
cédente, apporté à la Société Crosnier et Barbillat pour une 
somme de 320,000 francs, s’appliquant jusqu'à concurrence de
100,000 francs au matériel, immeuble par destination ;

« Attendu que Thomas et Descomble ont maintenu Crosnier à 
la tète du fonds qu’ils venaient d’acheter; qu’aux termes d'un 
acte reçu par Breuillard, notaire à Paris, le 19 juillet 1895, ils 
ont loué ce fonds à la nouvelle société que Crosnier venait de 
constituer avec son fils encore mineur; qu’ils lui ont sousloué 
également les lieux où s’exploitait le fonds et que Crosnier avait 
lui même loués antérieurement à la Société Crosnier et Barbillat;

« Attendu que toutes ces opérations donnent à l’affaire une 
physionomie qui doit être sévèrement appréciée et que le tribu
nal ne saurait y voir que de multiples tentatives de léser, au 
moyen d’opérations simulées, les droits légitimes des créanciers;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare Thomas mal fondé en 
sa demande en distraction des objets saisis, à la requête des 
époux Bidault, comme immeubles par destination; dit que les 
poursuites de saisie seront suivies et les dits objets vendus avec 
les immeubles saisis, pour le prix à provenir du tout, être distribué 
aux créanciers inscrits conformément à la loi; condamne Thomas 
aux dépens, etc... » (Du 29 novembre 1900. — Plaid. MM“ LoR- 
itAin et Lardeuk.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE DELOIOUE.

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

28 janvier 1901 .
PÈCHE. —  CONFISCATION DES FII.ETS. — TEMPS PROHIBE. 

PEINES.
Les peines, notamment la confiscation des filets, prononcées contre 

ceux qui, autrement qu’à la lûjne à la main, pêchent à moins 
de 30 mètres en aval des ouvrages d'art énumérés dans l’arrêté 
royal du 7 juillet 1899, sont applicables aux contrevenants 
quelle que soit l’époque de l’année à laquelle ta contravention a été commise.

(d e  KEU I.EN AER , H EN R Y, ET  DE KEU I.K N AER , GEO RG ES , CIVILEMENT  
R E SPO N SA BLE .)

Le pourvoi était formé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 6 décembre 1900, rendu sous la présidence de M. le conseiller Die r c n s e n s .

Arrêt. — « Sur le premier moyen, accusant la violation du 
dispositif initial de l’arrêté royal du 7 juillet 1899, en ce que celui-ci rapporte expressément et remplace par des dispositions 
nouvelles les arrêtés pris jusqu’à ce jour pour l’exécution de la 
loi du 19 janvier 1883, et que le procès-verbal en cause se base sur 
la législation antérieure en cette matière, notamment sur l’arrêté royal du 6 février 1896 abrogé comme les autres :

« Attendu que l'arrêt dénoncé ne vise et n’applique en matière 
de pêche fluviale que les articles 20 de la loi du 19 janvier 1883, 
40, §§ l et 2, de l’arrêté royal du 7 juillet 1899, et 5, §§ le*- et 2, 
de la loi du 5 juillet 1899, dispositions qui toutes sont en
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vigueur ; qu'il ne l'ail étal en aucune manière ni île l'arrêté royal du 6 février 1896, ni d’un autre texte abrogé; que, sous ce 
rapport donc, dans l'hypothèse même où, comme l’allègue le 
pourvoi, le procès-verbal serait fondé sur la législation anté
rieure, le moyen manque de base ;

« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation de l’art. 10, 
§ 1", de l'arrêté royal du-7 juillet 1899, en ce que ce paragraphe 
n’interdit la pêche' en tout temps, autrement qu'à la ligne à la main, à une distance moindre de trente mètres, qu’en aval des 
écluses, barrages, etc., et que le procès-verbal qui a donné nais
sance aux poursuites, impute au demandeur d’avoir pêché au tilel 
à une distance moindre de trente mètres de l’écluse, sans distin
guer entre l’aval et l'amont de cette écluse, lait qui depuis 1 ar
rêté royal précité ne tombe plus sous le coup de la loi :

« Attendu que l’arrêt attaqué décide formellement, par une 
constatation en fait qui est souveraine, que le demandeur a pêché 
au filet à une distance moindre de trente mètres en aval d’une écluse (bencdcn eene s luis) ; que c’est là précisément l’objet de 
l’interdiction prononcée par l’article 10, § 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1899 et que, par conséquent, le juge du fond, loin 
d’avoir violé ce texte, s’y est conformé strictement, et que dès lors 
il n’échet pas même d’examiner si, comme le prétend le deman
deur, le procès-verbal n’a pas distingué entre l’aval et l'amont 
d’une écluse; que cela est indifférent au point de vue du pourvoi 
qui n’est et ne saurait être dirigé que contre l’arrêt ;

« Sur les troisième et quatrième moyens réunis, accusant la 
fausse application de l’article S, §§ U' et 2, de la loi du 5 juillet 
1899, en ce que ces deux paragraphes sont relatifs aux pénalités 
encourues par quiconque se livrera à la pêche en temps prohibé, 
et que l’arrêt attaqué a condamné le demandeur aux pénalités visées en cet article, notamment à la confiscation des filets dont 
il s’était servi, alors qu’il est établi que le dit demandeur pêchait 
le 12 juin 1900, c’est-à-dire en temps parfaitement licite; et 
qu’au surplus, ni le procès-verbal à sa charge, ni l’arrêt de con
damnation ne font état contre lui du fait d’avoir péché en temps 
prohibé :« Attendu que le pouvoir royal, agissant en vertu de la loi, a 
déterminé « les temps, saisons et heures pendant lesquels la 
« pêche est interdite », et que l’article 10, §| 1er et 2, de l’arrêté 
du 7 juillet 1899, figurant sous cette rubrique, dispose que la 
pêche autrement qu’à la ligne à main est interdite en tout temps 
à une distance moindre de trente mètres en aval de certains 
ouvrages d’art énumérés; qu’il est donc manifeste que, pour la 
pêche' pratiquée contrairement à cette défense, il y a toujours temps prohibé et que, par conséquent, la sanction de la dite 
interdiction se trouve dans l’article b de la loi du î> juillet 1899 ;

« Que, dès lors, en prononçant contre le demandeur, du chef 
de l’inlraction à l’art. 10, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal du 7 juil
let 1899, l’amende et la confiscation des engins de pêche prévues 
par les §§ 1er et 2 de l’article 5 précité de la loi du S juillet 1899, l'arrêt dénoncé n'a pas contrevenu à cette dernière disposition 
mais en a fait une juste application ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
les troisième et quatrième moyens duivent, comme les deux pre
miers, être écartés ;

« El attendu que les formalités substantielles ou celles requises 
à peine de nullité ont été observées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van W e r v e k e , et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, rejette... » (Du 28 janvier 1901. — Plaid. 11e Van 
Do o r si.'a e r .)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier, conseiller.

28  janvier 1901.
PROCÉDURE PÉNALE. —  RÈGLEMENT DE JUGES. — CHAM

BRE DU CONSEIL. —  INFRACTION DÉJÀ DÉFÉRÉE A I,A 
JURIDICTION DE JUGEMENT. —  VOL DOMESTIQUE. 
CIRCONSTANCE AGGRAVANTE. —  FAUSSE CLEF.

Lorsqu’une infraction est déférée à la juridiction de jugement comme vol simple, il n’appartient pas à la chambre du conseil 
de décider que cette infraction a été commise avec la circons
tance aggravante de fausse clef, et de la renvoyer une seconde 
fois à la juridiction de jugement en admettant des circonstances 
atténuantes.

En ce cas, si la cour d’appel, par un arrêt passé en jorce de chose jugée, constatant l’emploi de fausses clefs, a déclaré l’incompé
tence du tribunal correctionnel pour connaître du vol simple, et 
s’est déclarée elle-même incompétente, à raison de l'irrégularité

de l’ordonnance de renvoi, pour connaître du vol qualifié, il y a
lieu à règlement de juges.

(i.E PROCUREUR GÉNÉRAI. A BRUXELLES EN CAUSE 
DE MARIE BASTIN.)

Arrêt. — « Vu la demande en règlement de juges présentée par le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ;
« Attendu qu’aprôs avoir saisi le tribunal correctionnel, par 

voie de citation directe, de la prévention de vol ■ domestique 
relevée contre Marie Baslin, et avant que le tribunal eut épuisé sa 
juridiction, le procureur du roi de Bruxelles a cru pouvoir 
demander à la chambre du conseil la correctionnalisation du 
même fait de vol en y ajoutant la circonstance aggravante de fausse clef ;

« Attendu que, par ordonnance du 17 octobre 1900, la cham
bre du conseil a fait droit à ce réquisitoire, bien qu’il ne lui 
appartint pas de se prononcer sur une prévention antérieurement déférée à ia juridiction de jugement ;

« Attendu que la cour de Bruxelles, appelée à statuer sur le fait imputé à Marie Bastin et alternativement qualifié de vol domes
tique simple et de vol commis avec fausse clef, constate, par son 
arrêt du 18 décembre 1900, que le vol a été commis à l’aide d’une 
fausse clef, et après avoir déduit de cette constatation l’incompé
tence du tribunal correctionnel pour connaître de la prévention 
de vol simple, se déclare également incompétente en ce qui con
cerne eelle de vol qualifié, à raison de l’irrégularité de l’ordonnance de correctionnalisation ;

« Attendu que cet arrêt est passé en force de chose jugée et 
que la double déclaration d’incompétence qu’il prononce en
traîne un conflit négatif de juridiction qui entrave le cours de la justice ;

« Par ces motifs, la Pour, ouï en son rapport M. le conseiller 
v a n  M a i .d k u h e m  et sur les conclusions conformes de M. J a n s s e n s , 
avocat général, réglant de juges, sans s’arrêter à l’ordonnance 
susvisée de la chambre du conseil du tribunal de Bruxelles, en 
date du 17 octobre 1900, laquelle est déclarée nulle et non ave
nue, renvoie l’afiàire devant le juge d’instruction de Malines pour V être procédé comme de droit... » (Du 28 janvier 1901.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

31 décembre 1900.
PROCÉDURE PÉNALE. - POURVOI EN CASSATION.

ARRET PRÉPARATOIRE. —  PARTIE CIVILE.
En matière civile, lorsque le premier juge, sous prétexte de chose 

jugée, a déclaré non recevable la constitution de la partie civile, 
l’arrêt qui se borne à annuler cette décision et à ordonner que 
l’instruction sera continuée devant la cour au point de vue de 
l’action civile comme au point de vue de l'action publique, est 
préparatoire et non susceptible de pourvoi en cassation avant l’arrêt définitif.

(JACQUES VERDONUK C. WARZÉE, PARTIE CIVILE.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 2 novembre 1900, rendu sous la présidence de M. le conseiller Die r c x s e n s .
Arrêt. — « Vu le pourvoi;
« Attendu que le jugement correctionnel sur lequel statue 

l’arrêt attaqué avait, invoquant l’autorité de la chose jugée, 
déclaré la constitution de la partie civile en cause non recevable 
et que la cour d'appel, écartant l’exception de chose jugée, met 
le dit jugement à néant et se borne à ordonner que l’instruction 
au fond, tant au point de vue de l’action publique que de l’action civile, aura lieu devant elle à une audience quelle fixe;

« Altendu que cet arrêt ne porte aucunement sur la compé
tence, que pas davantage il ne termine le litige, mais que mani
festement il est préparatoire et d’instruction dans le sens de l’ar
ticle 416 du code d'instruction criminelle et que, d’après ce texte, 
le recours en cassation contre les décisions de cette qualité n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif;

« Qu’il suit de là que le pourvoi est hic et nunc non rece
vable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Werveke et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, rejette... » (Du 31 décembre 1900.)

i
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REVUE B IB LIO G R APH IQ U E.

DELEGORGUE, Georges.

1900 . La correction paternelle et l’école de réforme. — Etude critique par Georges Delegorgue, docteur en droit, 
avocat à la Cour d’appel, attaché au parquet du Procureur général.

* Paris, L. Laroset 1900; fn-8°, pp.
Etude très détaillée et très soignée, de laquelle l’auteur conclut a la suppression de l’emprisonnement par voie de correction paternelle et à son remplacement par •• un iong régime d éducation eo plein air, dans une colonie à petit effectif, revêtant un caractère à la fois familial et hospitalier, où l'enfant recevra une instruction morale, c’est-à dire religieuse et professionnelle. «

TÊTU , Emile.

1900 . Des droits d’usage en bois de chauffage. — De l’af
fouage communal par Emile Têtu, docteur en droit, juge 
honoraire.

* Paris, F, Bichon, 1900; m-X°, 147 pp.
Une longue introduction est consacrée à l’iiistorique du droit forestier. Puis l'ouvrage est divisé en deux parties répondant aux parties du titre. L’auteur y examine, à la lumière de l'ancien droit, avec beaucoup de soin et un grand souci de la précision, 

les diverses questions relatives au droit des habitants et des particuliers de se fournir de bois de chauffage dans les forêts.
BROUARDEL, P.

1901 . Cours de médecine légale de la faculté de médecine 
de Paris. — L’avortement par P. Buouardel, professeur de médecine légale et doyen de la faculté de médecine de 
l’Université de Paris, président du comité consultatif 
d’hygiène, membre de l’Institut (Académie des sciences) et 
de I* Académie de médecine.

* Paris, J.-B. Baillière et /Ils, 1901; in-8°, vm-J-370 pp., 15 figures dans le texte ; 7.50 fr.
L’avortement criminel est de tous les temps et de tous les pays; mais il varie clans ses modes opératoires avec les connaissances médicales, et dans sa fréquence suivant les mœurs et letat de la civilisation des diverses nations.Le bien-être de la vie contemporaine n’a pas diminué le nombre des femmes qui veulent faire disparaître leur grossesse. Le nombre des accusations d’avortement est très peu élevé, il est vrai, mais tous les médecins savent combien sont plus fréquents en réalité les avortements provoqués. C’est que s’ils sont mieux placés que personne pour savoir où, par qui et comment se pratiquent les avortements, ils sont les seuls qui ne peuvent révéler ces crimes, tenus qu'ils sont par le secret professionnel. Mais ce n’est pas la seule cause d'impunité pour les coupables: la preuve médico- légale du crime est difficile à établir.M. le professeur Brouardkl a précisé dans ce nouveau volume 

les difficultés que sont appelés à rencontrer les médecins tr a i
tants et les médecins experts.Après un aperçu général sur l'avortement à travers les âges et à l’étranger et sur la poursuite du crime d’avortement en France 
l’auteur divise son exposé en deux parties: avortement naturel et avortement provoqué. Il étudie les causes du premier, les pro
cédés et les suites du second. Il termine en indiquant aux médecins légistes qui seraient appelés à donner leur avis, comment ils doivent procéder et quelles sont les constatations qu'ils doivent 
faire.A la suite de l’exposé didactique de ces questions, M. le professeur 
Brouardel rapporte l’histoire de vingt cas d’avortement, choisis 
parmi les plus intéressants de sa longue pratique, et y joint les rapports médicaux auxquels ils ont donné lieu.

(GATEAU, C.)

1900 . La décentralisation et ses conféquences pour les ser
vices de voirie.

* Saint-Breuc, Francisque Guyon. 1901 ; i>i-8°, [n]-|-58 pp. 
Publication de la Revue vicinale à Pontivy (Morbihan).
Contient l’exposé historique de l'organisation administrative de la

voirie en France.
GUIHAIRE, René.

1900 . De la force obligatoire de la déclaration unilatérale de volonté par René Guihaire, docteur en droit.
* Rennes, Fr. Simon. 1900; in-8°, [i v]-(- rx+276 pp. 

Bibliographie pp. i-iv.
La volonté de s’obliger est assez puissante pour lier à elle seule, sans le concours d’une autre volonté, celui de qui elle émaue. 

Telle est la thèse dont l’auteur, contre la doctrine et la jurisprudence, soutient la possibilité rationnelle et juridique et la con
formité avec la loi. Il relève les nombreux démentis que la nécessité a infligés au principe contraire.Cet ouvrage contient de larges et fréquents emprunts à la littéra
ture juridique allemande.

MÉM IN, Théophile.
1901 . Examen pratique de la législation et de la jurispru

dence en matière de nantissement de fonds de commerce 
par Théophii.e Mémin, avocat, docteur en droit, lauréat de 
la faculté de droit de Paris (1er prix de thèses), ancien 
principal et secrétaire d'avoués d’instance (sic) et d’appel à Paris.

Paris, 21, m e  tes Archives, 1901 ; in-8°, 8 pp.
BIGO, Auguste.

1901 . Des stipulations pour autrui et des assurances sur la 
vie en tant qu’elles s’y rattachent par Auguste Bigo, docteur en droit.

Tourcoing, Jean Debisschop, 1901 ; m-8“, 185 pp.
Bibliographie sommaire pp. 5-7.

VIATTE, Albert.

1901. Le veto législatif dans la Constitution des Etats-Unis 
(1787) et dans la Constitution française de 1791 par 
Albert Viatte, docteur en droit, avocat il la Cour d’appel de Paris.

‘ Paris, I-. Giard et E. Brière, 1901 ; ln-8°, [v : } 177 pp.
JAUSIONS, Louis.

1900. Faculté de dioit de l’Université de Bordeaux. — De 
la réversion de la propriété et de l'usufruit des rentes viagères en droit civil et en droit fiscal. — Thèse pour le 
doctorat... par Logis Jausions, receveur-rédacteur près la 
Direction de l'Enregistrement du Puy-de-Dôme.

" Clermont-Ferrand, G. Mont-Louis, 1900; in-8°, 168 pp.

1901 . Les conseils de guerre et la code de justice militaire 
par un lieutenant-colonel,

* Paris, G. Kleiner, sd. ; in-8°, 50 pp.
PIERANTONI, R.

1901 . R i c c a r d o  P i e r a n t o m ,  avocat à Rome. — Le traité 
de Berlin de 188o et l’Etat indépendant du Congo. — Tra
duction française.* Paris, A rthur Rousseau, 1901 ; in-8°, vii--[-[ij-j-8-13 pp. ; 8/r. 

Ouvrage très complet sur la situation juridique de l'Etat indépendant. L’auteur s’est principalement attaché à l'exposé des prin cipes nouveaux qui lurent artirmés par le traité de Berlin. Il montre les heureux effets du droit international dont les progrès ont permis de régler sans conflits les intérêts contraires des puissances en présence en Afrique.
BROCHET, Louis-Alexis-Hyacinthe-Alfred.

1900 . Université de Rennes. Faculté de droit. — De la 
contrebande de guerre. — Thèse pour le doctorat par 
LolilS-Al.EXIS-HYACINTHE-Al.FRED BROCHET.

' Rennes. L. Edoneur, 1900 ; in-8Ü, [vuj-|-103 pp.
Bibliographie pp. 1-5.
Etude historique et étude théorique.

CLERAY, Edmond.
1900. De la mise en valeur des biens communaux par 

E d m o n d  C l e r a ï ,  docteur en droit, avocat h la Cour d’appel.
■ Paris, A rthur Rousseau, 1900; in-8°, xi-j-228 pp. 

Bibliographie pp. v-vi.
Etude économique, historique et critique des modes divers qui ont été employés ou proposés pour mettre en valeur les biens com

munaux.
JOUON, Alfred.

1900 . Une exploitation rurale par le métayage.
" Tours, 10, rue Gambetta, 1900; ï»-8“, 64 pp. ; 2 fr.

Notice sur l'exploitation agricole du Riandon. Sous le couvert d'une monographie économique, l’auteur fait un cours d’agriculture pratique.
d’ARGAIGNON, Bernard.

1900. Des cheptels en droit français (articles 1800-1831 
du code civil) parlfERNARD d’Argaignon, avocat à la Cour 
d’appel, docteur en droit.

* Toulouse, Imprimerie Saint Cyprien, 1900 ; in-8°, 235 pp. 
Etude critique de la législation française sur les cheptels. L’auteur

donne de longs et nombreux développements historiques et 
examine minutieusement toutes les controverses qui se sont 
élevées sur la matière dans la doctrine et la jurisprudence. Suit 
un coup d’œil rapide sur la législation des pays étrangers.

Alliance Typographique, 49, rue aux Choux, à Bruxelles.
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E X P R O P R I A T I O N  F O R C É E

DE LA D E M AN DE  E N  DISTRACTION
P A R

G e o r g e s  M A R C O T T Y

jtitje au tribunal de Dinant.

1. On sait que lu saisie ne peut porter que sur des biens appartenant au saisi, débiteur personnel ou tiers 
détenteur; sinon, elle est nulle en ce qui concerne les biens qui ne lui appartiennent pas; l'adjudication qui en 
est faite est également nulle comme le serait la vente de la chose d’autrui, car l'article 51, al. 1, de lit loi du 15 août 1854 dispose formellement que l'adjudication ne transmet à l’adjudicataire d’autres droits à la propriété que ceux qui appartiennent au saisi ; en un mot, l’adju
dication sur saisie ne purge pas la propriété. La demande on distraction est celle que le véritable propriétaire de tout ou partie des immeubles saisis forme incidemment à la poursuite, sans attendre l’adjudication, pour demander, selon les cas, que la saisie soit annulée comme 
faite toute entière sujter non domino ou qu’elle soit restreinte aux immeubles dont le saisi est propriétaire. 
*. La demande en distraction, dit le rapport de M. Le- - l iè v r e , a pour objet la revendication de tout ou " partie des immeubles compris dans la saisie, lorsqu’on -> trouve convenable de la former incidemment à la •• poursuite en expropriation. Au surplus, alors même •• que le propriétaire aurait laissé consommer l’adjudi- cation, il n’en reste pas moins entier dans ses droits » de propriété, qu’il peut faire valoir contre l’adjudica-

« taire, ce dernier n’ayant d’autres droits que ceuxappartenant au saisi (1). «
Ainsi, la voie de la distraction n’est qu’une faculté 

pour le propriétaire dos immeubles irrégulièrement saisis sur un débiteur à qui ils n’appartiennent pas; son inaction ne le dépouille pas de ses droits, c’est-à-dire qu’il lui est libre de laisser consommer la saisie par l'adjudication et d’intenter alors une action principale en revendication contre l’adjudicataire, action qui sera évidemment soumise aux formes ordinaires et non à celles des incidents de la saisie. Toutefois, il va de soi 
que le dit propriétaire a tout intérêt à recourir à la demande en distraction, laquelle présente pour lui le double avantage d'arrêter la saisie et l’adjudication de ses immeubles et, en même temps, d'être soumise à une 
procédure plus simple et plus rapide que la revendication. Quant au poursuivant et à l’enchérisseur,ils y trouveront aussi leur compte : le premier, parce qu'il sera ainsi prévenu à temps du vice de sa saisie; le second, afin d’être mis à couvert d’une revendication ultérieure qui viendrait peut être le dépouiller après le payement et la distribution du prix (2/.

2. La demande en distraction est une demande incidente dans le sens large que l'article 55 de la loi du 15 août. 1854 attache à ces termes, puisqu’elle se rapporte directement à la saisie sur la marche de laquelle 
elle est appelée à exercer une influence décisive et immédiate, mais ce n’est pas un incident dans le sens plus restreint de l’article 38 de la loi du 25 mars 1876; en elfet, si elle surgit au cours de la poursuite, elle n’en 
forme pas un accessoire, elle constitue une véritable , action principale ayant une existence propre et dis- j tincte. Il en résulte quelle ne suit pas, pour la recevabilité de l’appel, le sort de la demande en validité de la saisie; pour savoir si le jugement rendu sur cette instance est susceptible d’appel, il ne faut avoir égard 
qu'aux immeubles dont la distraction est demandée, évalués suivant le mode prescrit; par l’art. 32 de la loi du 25 mars 1876. Par contre, il faut se référer, quant aux formes et délais d’appel, aux règles tracées par les articles 70 et 71 de la loi de 1854, les demandes en dis
traction étant rangées par cette loi parmi les incidents de la saisie (3).

Ainsi, la demande en distraction est, au fond, une 
revendication qui, étant préalable à l’adjudication, se lie à la poursuite. Elle en diffère sous deux rapports ; tandis que l’action eu revendication n'est intentée que contre le possesseur du bien, la demande en distraction doit être formée, suivant l’article 62 de la loi, non seu-

( 1) Recueil Parent, p. 46.
(3) Rapport Persil sur la loi française du 2 juin 1841 (Dalloz, 

Rép., V° Vente publique d'immeubles, p. 569, n° 52)..,
(3) De Paei’B, Eludes sur la compétence civile, II, p. 493..’ .
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lement contre le possesseur, c’est-à-dire la partie saisie, mais encore contre le saisissant, contre le créancier premier inscrit, et, si celui-ci est le poursuivant, contre le créancier dont l’inscription suit immédiatement; 
ensuite, elle est assujettie à la procédure applicable aux incidents et non aux formalités des actions ordinaires(4). Et il importe de noter qu’avant l’adjudication, il ne dépendrait pas du demandeur de procéder dans la forme 
ordinaire pour affranchir son action des formalités et délais exceptionnels relatifs à l’appel des incidents, cette 
action n’en conserverait pas moins son caractère de demande en distraction, sujette, comme telle, aux 
règles spéciales qui concernent l’appel des incidents sur saisie (5).

3 . L’exercice de la demande en distraction est ouvert à tous ceux qui sont propriétaires, en tout ou partie, des immeubles compris dans une saisie non dirigée contre eux. C’est ainsi que ce droit appartient : a) au copropriétaire d’un immeuble indivis dont la saisie est poursuivie par le créancier d'un autre copropriétaire; en effet, comme nous l’avons dit (6), le copropriétaire, 
étranger à la dette, peut, au lieu d’agir en nullité de la saisie pour infraction à la prohibition de l’article 2 de la loi de 1854, se pourvoir par demande incidente en distraction; dans ce cas, le juge ordonnera qu’il soit 
sursis aux poursuites, conformément à l’article 65, al. 2, jusqu’à ce qu’il ait été procédé au partage ou à la licitation, après quoi le saisissant exercera ses droits sur le lot attribué à son débiteur dans le partage ou sur la part qui lui reviendra dans le prix de la licitation ; b) au vendeur de l’immeuble saisi qui a fait prononcer la résolution de la vente pour défaut de payement du prix (7) ; c) à la femme commune assistée de son mari et, à son défaut, autorisée par justice, lorsque ses propres ont été saisis sur le mari (8). Par contre, on refusera le droit d’agir en distraction au simple possesseur, au tiers qui plaide sur la propriété de l’immeuble 
saisi mais n’a pas encore obtenu le jugement qui l’en déclare propriétaire, au vendeur qui exerce l’action résolutoire pour défaut de payement du prix, ou l’action en rescision pour lésion de plus des sept douzièmes, du moment qu’aucun jugement définitif n’est encore intervenu ; seulement, l’exercice de l’action résolutoire 
entraînera de plein droit suspension de la poursuite conformément à l’article 34, al. 4, de la loi, et le vendeur qui a intenté l’action en rescision du chef de lésion pourra obtenir un sursis à la vente jusqu’à ce qu’il ait 
été statué sur la dite instance (9).

Quant au saisi, il lui est permis de se prévaloir de ce que la saisie a été pratiquée super non domino, mais il n’agit pas de ce chef par voie de demande en distraction, c’est là un moyen de nullité qu'il oppose par voie d’exception sur la demande en validité de saisie et qu’il est tenu, à peine de déchéance, de proposer avant la 
clôture des débats sur la dite instance, conformément à l’article 66, al. 1. Le motif en est que, la demande en distraction devant être dirigée à la fois contre le saisis-

(4) De Paehe, Eludes sur la compétence civile, 11, p. 492.
(5) Bruxelles, 30 juillet 1856 (Belg. Jud., 1857, col. 3271 ; 

Gand, 22 janvier 1862 (Belg. Jud., 1864, col. 696); Bruxelles, 
22 mai 1871 (Bei.g. Jcd., 1871, col. 968); Bruxelles, 24 mai 1888 
(Pas., 1888, 11, 316); Besançon, 19 décembre 1894 (Dalloz, 
Pér., 1896, II, 19).

(6)  De l'expropriation des immeubles indivis, dissertation (Belg. 
Jud., 1896, col. 906, n° 10).

(7) Bordeaux, 7 août 1872 (Dalloz, Pér.. 1873, 11, 210).
(8) Dalloz, Rép., V° cit., nos 1134,1135.
(9) Garsonnet, Traité théorique et pratique de procédure, IV, 

§ 736, p. 357 ; Carré-Chauveau, Lois de la procédure, Ed. des 
couim., IV, quest. 2458, p. 287; Dalloz, Rép., V° cit., n°s 1144, 
1145.

sant et contre le saisi, ne peut être formée que par des» 
tiers étrangers à la procédure (10).

Wa e l b r o e c k , tout en admettant que, depuis l’assignation en validité, le saisi doit proposer la nullité de la 
saisie pratiquée super non domino par voie d’exception sur la dite demande, sans pouvoir recourir à une demande directe en distraction, soutient qu’il en est 
autrement au début de la procédure, c’est-à-dire qu’il serait permis au saisi, au lieu d’attendre les débats sur la validité, de prendre l’initiative et de se pourvoir en distraction (11) ; tel serait notamment le cas où des augmentations de délais à raison des distances retarderaient l’instance en validité. Cela nous paraît inexact; que le saisi puisse prendre l’offensive et agir directement en nullité de la saisie à raison de tous vices de fonds ou 
de forme, au lieu d’opposer ces moyens par voie d’exception sur la demande en validité, c’est ce qui est incontestable; rien ne l’empêchera donc de procéder de cette façon, avant l’instance en validité, pour demander la nullité de la saisie pratiquée super non domino, 
mais ce ne serait pas là une demande en distraction, ce serait une demande incidente en nullité, telle que celle qui serait fondée sur un vice de forme de l’exploit de saisie.

4. La règle qui ne permet pas à la partie saisie de se pourvoir en distraction conduit à refuser le même droit :a) Au tiers détenteur qui prétendrait que l’immeuble saisi sur lui en cette qualité, par un créancier hypothécaire, lui aurait toujours appartenu et n’avait pu dès 
lors être hypothéqué du chef du débiteur ; en effet, le tiers détenteur figure comme partie dans la procédure de saisie et n’en conserve pas moins cette qualité parce qu’il prétendrait que l'immeuble a été saisi à tort entre ses mains, d’où il suit qu’il ne s’agit pas là d’une demande en distraction, laquelle n’appartient qu'aux tiers et non au saisi, mais d’une demande en nullité soumise aux délais ordinaires (12).b) Au cohéritier partie dans la saisie sur un immeuble appartenant pour une fraction à la succession et pour le surplus au cohéritier personnellement (13).

c*) Au successible renonçant dont les biens personnels auraient été saisis par des créanciers du défunt (14).d) A l’héritier bénéficiaire, quand les créanciers du défunt auraient dirigé leurs poursuites sur des biens lui appartenant personnellement, sans égard au bénéfice d’inventaire, lequel ne leur donnait action sur ces biens 
qu’après une mise en demeure à l’héritier bénéficiaire de présenter son compte et faute par celui-ci d’avoir satisfait à cette obligation (15).e) Que décider relativement à la femme dotale qui excipe de la dotalité de l’immeuble saisi et de l’insaisissabilité qui en résulte?

Si l’immeuble dotal a été saisi sur le mari seul, pour dettes par lui contractées, il semble qu’il n’y ait guère 
de difficulté; la femme est dans la situation de tout tiers

(10) Rapp. Lelièvre, recueil Parent, p. 47; Carré-Chauveau, 
IV, quest. 2452, 2°, p. 285; Üutruc, Supp., III, V°S«wte immobi
lière, nos 1467, 1468; Liège, 28 ju in  1878 (Belg. Jud., 1878, 
col. 1097); Dalloz, Rép., V» cit., n° 1142; Supp., nos254, 256; 
Garsonnet, IV, § 736, pp. 358, 359.

(11) Waelbroeck, III, art. 62, 65. pp. 103, 104; Beltjens, 
Procédure civile, 11, art. 62, 65, n° 20; Pand. belges, V° Expro
priation forcée, nos 1476, 1477.

(12) Cass. fr„ 29 août 1855 (Dalloz, Pér., 1855, 1,406); id., 4janvier 1898 (Dalloz, Pér., 1899. I, 161).
(13) Riom, 15 judlet 1844, rapp. par Dutruc, 111, V° cit., n° 1467.
(14) Bastia, 18 janvier 1843, rapp. en note (Dalloz, Rép., V° cil., n° 1142); Garsonnet, IV, § 736, p. 358, note 14; Dutruc, 

111, V» cit., n° 1567.
(15) Cass, fr., 18 mai 1841, rapp. en note (Dalloz, Rép., 

V° cit., n° 1215).
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propriétaire d’immeubles saisis super non domino ; étant étrangère à la procédure, elle disposera soit de l’action en distraction, soit, si elle laisse l'adjudication s’accomplir, de l’action principale en revendication, il 
ne sera donc pas question de lui appliquer la déchéance comrninée par l’article 66, alinéa 1, de la loi. Toutefois, une distinction s'impose : la femme dotale n’est-elle pas séparée de biens, il résulte de l’article 1549 du code 
civil que le mari seul a l’exercice des actions mobilières et immobilières relatives aux biens dotaux ; la femme dotale non séparée de biens, la supposât-on autorisée, n’a pas qualité à cette fin ; par conséquent, elle ne peut 
intenter une demande en distraction ou en revendication, c’est le mari, partie saisie, qui aura qualité pour demander la distraction des immeubles dotaux de sa femme compris dans la saisie ou pour les revendiquer après l’adjudication, et, comme il n’agit pas alors comme saisi mais comme mari maître des droits dotaux de sa femme, comme d’ailleurs il ne s’agit pas d’une demande en nullité, mais d’une demande en distraction ou en revendication, on ne pourra lui opposer la déchéance résultant de ce qu’il n'a pas opposé l’exception de dotalité dans le délai prescrit par l’article 66, alinéa 1, 
le mari, dans ce cas, agit en quelque sorte par représentation de sa femme. Celle-ci, au contraire, est-elle séparée de biens, et son immeuble dotal a-t-il été saisi sur le mari, elle procédera elle-même, pourvu quelle soit dûment autorisée, par voie d’action en distraction 
ou de revendication contre l’adjudicataire (16).Si la saisie de l'immeuble dotal a été pratiquée à la fois contre le mari et la femme, ce qui est la procédure régulière, la femme ne sera pas recevable à se pourvoir 
en distraction ou en revendication, elle demandera simplement la nullité de la saisie. Peu importe que l’immeuble ait ôté saisi pour dettes contractées par elle, ou par les deux époux conjointement, ou par le mari ; dans les deux premiers cas, la femme arguera de l’insaisissabilité du fonds dotal, et, dans le troisième, elle fera valoir en outre la circonstance quelle n’est pas débitrice des dettes de son mari. Ce ne sont là que des moyens de nullité et non des moyens de nature à donner ouverture à la demande de distraction; cette hypothèse diffère de la précédente, dans laquelle, l'immeuble dotal ayant été saisi irrégulièrement sur le mari seul, la femme invoquait sa qualité de propriétaire. Ces moyens de nullité rentrent dans la prescription générale de l'ar
ticle 66, alinéa 1, c'est-à-dire que la femme est tenue, à peine de déchéance, d’opposer l’exception de dotalité avant la clôture des débats sur la validité de la saisie; sinon, elle ne sera plus admise à s’en prévaloir ultérieurement, soit pour demander la nullité de la saisie, soit pour former une demande en distraction ou en revendication.Cette solution, qui est aujourd’hui adoptée en France 
par une jurisprudence quasi unanime, doit être également suivie en Belgique pour les motifs suivants : 1° Dans notre hypothèse, la femme dotale figure dans la procédure conjointement avec son mari, elle y est 
partie, et ne peut donc se faire considérer comme un tiers pour revendiquer sa dot, soit par voie de demande en distraction durant la procédure d’expropriation, soit par voie de revendication proprement dite, après l’adjudication ; la seule ressource qui lui compète pour faire 
tomber la saisie de ses biens dotaux est la demande en nullité; dès lors, elle doit proposer ce moyen, à peine de déchéance, dans le délai fixé par l’article 66, alinéa 1, de la loi, lequel, conçu en termes généraux, embrasse 
tous les moyens tant en la forme qu’au fond ; 2° Les travaux préparatoires de la loi fournissent un argument décisif en ce sens; M . L e l i è v r e , après avoir déclaré

(16) Bordeaux. 29 juillet 18157 (Dai.loz, Pér., 1837, 11, -210; 
Dalloz, Rép., V°cit., n° 12-26); Dutruc, lit, V° cit., n«s 1469, 
1470.

qu’il ne peut être question d’une demande en distraction 
introduite au nom du saisi, que celui-ci peut seulement 
demander la nullité de la saisie lorsqu’il est assigné en 
validité, ajoute : « c’est d’après ce principe qu’il a  été 
’> décidé que la femme dont les biens ont été compris 
» dans une saisie immobilière dirigée contre elle et son 
« mari ne peut agir par voie de demande en distraction, 
« qu’elle peut seulement conclure à la nullité de la 
•> poursuite » Q7) ; 3° W aelbroeck, qui soutient le 
système contraire (18),argum ente de ce que le principe 
de l’inaliénabilité de la dot a un caractère d’ordre 
public ; la vente de l’immeuble dotal ne pouvant avoir 
lieu par le consentement effectif de la femme, son con
sentement fictif ou présumé, résultant de ce qu’elle 
n’aurait pas opposé en temps utile l’exception de dota
lité, ne peut, d’après cet auteur, avoir plus d’effet; en 
d’autres term es, la femme ne pouvant consentir direc
tement à la vente volontaire de l’immeuble dotal, ne 
peut y  consentir indirectement, en s’abstenant d’oppo
ser, avant la clôture des débats sur la validité de la sai
sie, l’insaisissabilité du dit immeuble. Sans doute, cet 
argum ent ne manque pas de valeur ; il y a  ici conflit 
entre deux principes d'ordre supérieur, celui de l’ina
liénabilité de la dot, consacré par l’article 1554 du code 
civil, et celui de la stabilité des ventes judiciaires, 
qu’ont voulu assurer les articles 66 et 67 de la loi de 
1854 ; néanmoins, il faut se prononcer pourla déchéance 
du moyen de dotalité, parce que celle-ci, comme toutes 
les forclusions résultant de l’inaction et du silence de 
la partie dans le temps qui lui avait été donné pour 
agir, étant fondée sur un intérêt public et général 
devant lequel doit fléchir l’intérêt privé, si respectable 
qu’on le suppose, l’emporte même sur l’expression for
melle de la volonté; elle agit là où celle-ci est impuis
sante ; c’est ainsi que, dans l’espèce, il est bien vrai 
que le consentement formel de la femme ne saurait réa
liser l’aliénation de l’immeuble dotal, mais son silence 
et son inaction pendant le délai légal ont une plus 
grande efficacité, parce qu’il y a en cause un principe 
d’ordre public, à savoir la nécessité de fixer le sort des 
propriétés, d'assurer la solidité d'une vente contractée 
sous la protection de la justice; le principe de la dota
lité souffrira donc la déchéance de l’article 66, alinéa 1, 
comme il doit subir celle résultant de la chose jugée, 
laquelle, dans toutes les matières qui intéressent l’ordre 
public, ne résulte pas non plus de l’acquiescement, mais 
découle invinciblem. nt du silence de la partie et du 
temps réunis (19).Ainsi, la dotalité et par suite l’insaisissabilité de l’immeuble saisi à la fois sur le mari et la femme, n’autorise pas celle-ci à se pourvoir en distraction ou en revendication, mais constitue seulement un moyen de nullité de la saisie, moyen qui doit être opposé, à peine de déchéance, avant la clôture des débats sur la demande en validité conformément à l’article 66, alinéa 1. Toutefois, ce système rigoureux pour la femme admet un 
tempérament, c’est que la femme, déchue de la faculté d’exciper de la dotalité de l’immeuble pour en réclamer 
la propriété, a, tout au moins, le droit de demander dans l’ordre que le prix de l’adjudication lui soit attribué pour lui tenir lieu de son immeuble dotal indûment saisi et adjugé; la sécurité de l'adjudicataire étant sau
vegardée, la dotalité reprend son empire (20) ; seule-

(-17) llapp. Lelièvre, Rec. Parent, p. 47.
( 18) 111, art. 66, pp. 146, 133; Bei.tjens. 11, art. 66, n° 7. 

Conf. Dalloz, Rép., Vûcit., nos 1220-1223, Suppl., n° 283.
(19) Conf. Pand. belges, V° Expropriation forcée, nos 1545- 

1530; cass. fr., 30 avril 1850 (Dalloz, Pér., 1850, I, 273 et la 
noie ainsi que le rapport du conseiller Nachet) ; conf. les auto
rités citées, Dalloz, Suppl, V°cit., n° 282 et Dutruc, 111, V“ cit., 
n° 1468, 1572-1576, 1583.

(20) Cass, fr., 20 août 1823 en note (Dalloz, Rép., V° cit., 
n° 1220); cas?, fr., 30 avril 1850, précité; Grenoble, 3 jan
vier 1854 (Dalloz, Pér., 1855, V, 403).
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ment, l’adjudicataire est autorisé à ne payer le prix qu'à la charge par la femme d’en faire emploi ou de donner caution, la légitimité de pareille garantie s’induit par analogie de l’article 1558 du code civil, aux termes duquel, quand l’immeuble dotal est aliéné avec permis
sion de justice pour une des causes prévues par la loi, l’excédent du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus reste dotal et doit être employé comme tel au 
profit de la femme; à plus forte raison en est-il de même dans le cas actuel où, l'immeuble dotal ayant été saisi indûment et aliéné contrairement au vœu de la loi, sans permission de justice, on respecte cette vente dans un intérêt d’ordre public, la sécurité de l’adjudicataire, et où la femme est colloquée dans l’ordre sur les deniers représentatifs de la valeur du fonds dotalDe ce que la demande en distraction n’est recevable que de la part des tiers étrangers à la procédure et non des parties en cause, résulte encore cette conséquence, qu’un créancier dûment interpellé et, par suite, lié à la saisie, qui prétend qu’un immeuble lui appartenant y a été indûment compris, ne dispose pas de la demande en distraction ou, s’il laisse consommer la saisie, de l'action revendicatoire ; son seul droit est d’opposer de ce chef la nullité et il est tenu de le faire, à peine de déchéance, 
au cours de l’instance en validité de la saisie dans laquelle il a été sommé d’intervenir conformément à la prescription de l'article 33.Reste la question de savoir quelle est la capacité 
requise pour former une demande en distraction; celle-ci n’étant pas une simple action conservatoire, mais une véritable action immobilière mettant en litige le droit de propriété, il en résulte que le tuteur ne peut la former qu’avec l’autorisation du conseil de famille ((-ode civil, art. 464), le mineur émancipé avec, l’assistance de son curateur (art. 482), la femme mariée, même séparée de 
biens, avec l'autorisation de sun mari ou de justice (art. 215 et 218).

5. D’après l’article 62, la demande en distraction peut comprendre *• tout ou partie des objets saisis <•. En général, elle est intentée lorsqu’un ou plusieurs immeubles appartenant à un tiers se trouvent frappés de saisie, mais on se demande si tous les droits immobiliers peuvent lui servir de base; autrement dit, les mots •• objets ’> saisis « doivent-ils être restreints aux immeubles par nature ou comprennent-ils eu outre les droits réels 
immobiliers, tels que l'usufruit, l'usage, l’habitation, les servitudes réelles !

Sous le code de procédure, on décidait que les tiers ayant des droits réels attachés à l’immeuble saisi, usufruit, usage, habitation, servitudes passives, avaient à les réclamer par la voie de la distraction ; le tribunal ordonnait alors, le cas échéant, l’adjonction au cahier des charges d’une clause conservatrice des droits du 
demandeur; c’était cette réclamation des droits réels qu’une partie prétendait avoir sur les objets saisis que l’on appelait autrefois « demande à fin de charge «. En France, la même solution est admise sous la loi de 1841; bien que la disposition additionnelle proposée par la commission à l’article 725 et qui assimilait à la demande en distraction de tout ou partie des objets saisis la 
réclamation, soit d’un droit réel, soit d'un droit de jouissance sur ces objets, n’ait pas passé dans la loi, on décide que la voie de la distraction est autorisée pour la réclamation de tous les droits attachés à l’immeuble saisi ; par conséquent, les droits d’usufruit, d’usage, d’habitation, les servitudes réelles, doivent être considérés comme compris dans les objets saisis pour lesquels la distraction est permise ; c’est ainsi, dit-on, que si le saisissant a attribué à l’héritage qui forme l’objet de la 
saisie des servitudes qui appartiennent à une autre propriété, par exemple, un droit de passage établi pour l’utilité exclusive d’un autre héritage, le tiers est recevable à se pourvoir en distraction pour faire rectifier 
cette erreur ; il en est de même lorsqu'on a omis de

signaler dans le cahier des charges une servitude pas
sive frappant la propriété saisie (21).

Que décider sous l’empire de la loi du 15 août 1854 ? M. Lelièvre s’exprimait comme suit dans son rapport (22) : « Nous faisons enfin observer que la demande 
» en distraction, aux termes du projet, est régie par les ” mêmes principes que sous la législation actuelle. En ” conséquence, les formalités prescrites par notre article » ne s’appliquent pas à la réclamation d’une charge ou - servitude imposée sur l’immeuble. »> Ce passage contient une erreur manifeste ; le rapporteur supposait que, sous le code de procédure, les droits immobiliers ne pouvaient servir de base à une demande en distraction, tandis qu’au contraire la doctrine et la jurisprudence admettaient la distraction pour la réclamation des servitudes ou charges inhérentes à l’immeuble saisi ; dans 
ces conditions, le passage susdit ne donne aucune indication sur les intentions du législateur.

Il faut s’en tenir au sens qui découle naturellement des termes de l’article 62, alinéa 1, c'est-à-dire que la demande en distraction sera recevable relativement à tout objet saisi qui, par sa nature, pouvait l’être isolément du fonds; c'est ainsi que les droits réels susceptibles d’être saisis séparément pourront être l’objet d’une demande en distraction, tandis que celle-ci sera inadmissible quant aux droits réels dont la saisie isolée 
n’est, pas possible ; en d’autres termes, il y a une intime corrélation entre les choses qui peuvent être l’objet de la saisie et celles qui peuvent donner lieu à la distraction. Il en résulte qu'on pourra demander la distraction 
d’abord de la nue propriété, ensuite des droits d’usufruit, d’emphytéose et de superficie, l'article 1er de la loi de 185.4 permettant de les saisir immobilièrement ; par contre, la dite demande ne sera pas applicable aux ser
vitudes, car elles ne peuvent être hypothéquées ni saisies séparément du fon 1s dont elles sont l’accessoire. D’ailleurs, la saisie n’apporte aucun changement en ce qui concerne l’exercice des servitudes, puisque l'immeuble ne parvient à l’adjudicataire que grevé de celles qui l’affectaient entre les mains du saisi Quant à l'hypothèse prévue par Da l l o z  (Rép., V° cil., n° 1130), où le saisissant aurait fait entrer dans la saisie, c o m m e  dépen
dant de l’héritage qui en forme l’ohjet, des servitudes établies au profit d'un autre fonds, il est bien v rai que celui dont le droit se trouve ainsi méconnu, sera fondé à réclamer, mais sa réclamation ne se produira passons 
la forme d’une demande en distraction, il interviendra simplement dans l’instance en validité pour faire rectifier l'erreur contenue au cahier des charges, et prévenir les difficultés qu’elle serait de nature à susciter ultérieurement avec l’adjudicataire.

La demande en distraction ne pourra non plus, en général, porter sur les immeubles par destination pris isolément, car, si ces objets sont virtuellement compris dans la saisie du bien dont ils dépendent, il n’en est pas 
moins vrai qu’ils ne peuvent être saisis séparément. Le vendeur non payé n’a-t-il pas le droit d'en demander la distraction pour exercer son privilège sur le prix ? On sait, à cet égard, que, d’après l’article 20 de la loi hypo
thécaire, le privilège des trais de conservation et celui du vendeur d’effets mobiliers disparaissent si ces objets sont devenus immeubles par destination ou par incorporation, sauf s’il s'agit de machines et appareils employés dans les établissements industriels; c’est seulement pour 
ces machines et appareils que le privilège survit à l’immobilisation et est maintenu pendant deux ans, pourvu que l’acte constatant la vente ait été dûment transcrit dans la quinzaine de la livraison. Il en résulte, qu’à l’égard de tous autres objets, l’immobilisation anéantit

(21) Carius Chauveaii, IV, qucsl. 2452, p. 285; Dutruc, 111, 
V" cil., nos 1482 et suiv.; Gaksonnet, IV, $ 738, p. 365 ; Dal
loz, Rép., V° e it.. n°s 4426-1131 et suppl., n° 258.

(22) Rec. Parent, p. 47.
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le privilège du vendeur et du conservateur et leur ferme la voie de la saisie-exécution et, par conséquent, de la distraction. Quand il s’agit de machines et appareils industriels, le vendeur ou le conservateur qui a gardé son privilège a le droit de recourir a la saisie-exécution 
conformément à l’article 593 du code de procédure, dont la sphère d'application a, comme on le sait, été restreinte par l’article 20 de la loi hypothécaire ; a-t-il aussi le droit, quand l’immeuble est frappé de saisie, de demander la distraction des machines et appareils affectés à son privilège ? 11 faut décider la négative, car la saisie immobilière place régulièrement la machine 
incorporée à l’immeuble saisi sous la main de la justice, à moins toutefois que le vendeur ne se trouve dans les conditions voulues pour exercer la revendication ; 
d’après l'article 20, n° 5 de la loi hypothécaire, celle-ci est ouverte au vendeur à condition que la vente ait été faite sans terme, que les objets vendus soient en la possession de l’acheteur dans le même état que lors de la livraison et que la revendication soit faite dans la hui
taine de cette livraison; dans ce cas oti le vendeur privilégié de machines et appareils immobilisés par destination a le droit d’intenter la revendication, il sera 
également, par voie de conséquence, admis à former une demande en distraction durant la saisie (23).

6. La demande en distraction est recevable aussi longtemps que dure la procédure de saisie à laquelle elle se rattache, c'est-à-dire depuis l'exploit de saisie jusqu’à l’adjudication. Après l’adjudication, le tiers 
dont les biens ont été indûment compris dans la saisie pratiquée contre le débiteur n’est pas déchu de ses droits, 
l’adjudication sur saisie ne purgeant pas la propriété: mais il ne pourra plus les faire valoir par la voie de la distraction, il devra intenter dans la forme ordinaire une action directe et principale contre l’adjudica
taire (24). Quand il y a lieu de fixer une seconde séance de vente parce que le bien exposé n’a pas élé porté à plus de quinze fois le revenu cadastral, conformément à l’article 45 ,alinéa 1, la distraction est permise et même, le cas échéant, obligatoire pour le tiers jusqu’à l’adjudi
cation définitive qui intervient à cette seconde séance. De môme, on décide généralement, bien que la question 
soit douteuse, que la poursuite de folle enchère rouvre la voie incidente de la distraction, puisque la première adjudication est censée non avenue, et, en France où subsiste la surenchère sur saisie, la demande en distrac
tion peut être introduite jusqu’à l'adjudication définitive faite à la suite de la surenchère (25).

7. L’article (52, alinéa 1, ordonne de former la demande en distraction contre la partie saisie, contre le saisissant, contre le créancier premier inscrit et, si 
celui-ci est le poursuivant, contre le créancier dont l’inscription suit immédiatement. L’article 727 du code de procédure avait suscité un doute sur le point de savoir si, lorsque le créancier premier inscrit se trou
vait être le poursuivant lui-même, il fallait mettre en cause le créancier dont l’inscription était immédiatement postérieure : l'affirmative avait prévalu dans la doctrine et la jurisprudence, parce qu elle était conforme à l’intention du législateur qui a prescrit la mise 
en cause du créancier premier inscrit, pour qu il représente la masse hypothécaire et la protège contre une 
collusion possible concertée entre le saisissant, le saisi et le demandeur en distraction; or, quand le créancier

(23) Waelbroeck, 111, art. 62-65, pp. 105411 ; Beltjens, II, 
art. 62-65, n° 22; Pand. belges, V° cil., nos 1466-1470.

(24) Rapp. Lelièvre, Rec. Parent, p. 47.
(25) Conf. Dalloz, Suppl., V°cit., n° 257; Waelbroeck, 111, 

art. 62-65, p. 113; Garsonnet, IV, § 737, p. 363; Dutruc, 111, 
nM 1474-1476. Cotilra : Dalloz, Rép., V° c it., n° 1151 ; Carré- 
Chauveau, IV, quest. 2457, p. 287 ; Pand. belges, V° Folle enchère, 
n° 81.

premier inscrit est le saisissant lui-même, il faut bien confier les intérêts de la masse hypothécaire à celui qui le suit dans l’ordre d’inscription (26). C’est cette opinion 
qu’a sanctionnée notre législateur.

Le créancier premier inscrit est, comme le dit M. Le
l iè v r e  (Rec. P a r e n t , p. 46), •> celui dont l'inscription » se trouve transcrite la première dans le certificat du » conservateur '-. Peu importe qu’elle ait été requise ou prise d'office par le conservateur, car la loi ne dis
tingue pas.

On se demande si la mise en cause du saisissant, du 
saisi et du créancier premier inscrit est obligatoire à peine de nullité. Cette question est controversée. 1° Dans 
une première opinion, on enseigne l’affirmative nonobstant le silence du texte, en se fondant sur ce que la mise en cause des parties intéressées tiendrait à la substance de la demande en distraction (27); 2° W a e l 
b r o e c k  fait la distinction suivante : le poursuivant et le saisi doivent être appelés dans l’instance en distraction à peine de nullité, car leur présence y est essentielle, on ne concevrait pas une demande en distraction qui ne 
serait pas dirigée soit contre celui qui a saisi l’immeuble qu’il s’agit de distraire, soit contre le saisi propriétaire apparent de cet immeuble, il en est autrement, d’après 
cet auteur, du créancier premier inscrit; sa mise en cause ne tient pas à l’essence même de la demande en 
distraction, parce quelle ne constitue qu’une mesure préventive à l’eflét d empêcher une fraude, une collusion possible entre les autres parties au détriment de la masse hypothécaire: il en résulte que le défaut de mise en cause du créancier premier inscrit ne rend pas l’action non recevable à l’égard du saisi ni du poursui
vant (28) ; 3° Dans une troisième opinion, qui nous semble préférable, on dit que l’inobservation de l’article 62, alinéa 1, en ce qui concerne la mise en cause du saisissant, du saisi et du créancier premier inscrit n’entral- nera pas nullité de la demande en distraction, parce 
que la loi ne prononce [tas pareille sanction (art. 1030, c. proc.), et que ce n'est pas là une formalité substantielle; il en résulte que la partie qui a été appelée dans l’instance ne pourra contester la recevabilité de la demande ni attaquer le jugement qui l’aurait accueillie 
sous prétexte que ses coïntéressés y seraient demeurés étrangers; par contre, le dit jugement sera res inter ulios acta à l'égard de ceux qui devaient être mis en cause et ne l’ont pas été, ils auront donc qualité pour l’attaquer par la tierce opposition (29).

8 . Quelles sont les formes et délais de l’action en distraction?
1" La demande en distraction est intentée suivant la procédure ordinaire des incidents, c’est-à-dire par requête d’avoué contre les parties qui sont représentées par un avoué et par exploit contre celle des parties qui n’a pas d'avoué en cause. Après le jugement de validité, la demande ne peut plus être formée que par exploit, 

puisque la mission de l’avoué a pris fin. Le créancier premier inscrit, ou le cas échéant celui dont l’inscription suit immédiatement, doit, s ’il n’a pas constitué avoué, être assigné par exploit au domicile élu par l’in
scription (art. 62, al. 2) ; si celle-ci a été prise d’office et ne contient pas, en conséquence, d’élection de domicile,

(26) Dalloz, Rép., V° cit., nu 1157; Suppl., n° 259; Chauveau 
sur Carré, IV, quest. 2452, 3°, p. 286; Dutruc, 111, V° cit., n° 1479 ; Garsonnet, IV, § 737, p. 361.

(27) Dalloz, Rép., V° cil., n° 1154; Dutruc, 111, V°cit., 
n°8 1490, 1491.

(28) Waelbroeck, 111, art. 62-65, pp. 101-102; Beltjens, 11, art. 62-65, n° 16 ; Pand. belges, V° cit., nos 1479-1481.
(29) Conf. Garsonnet, IV, § 737, p. 361 et V, § 1173, p. 780; 

Dalloz, Suppl., V° cit., n° 260 ; Bruxelles, 29 juin 1844 (Belg. 
Jud., 1844, col. 1333) ; Comp. Gand, 10 mai 1884 (Belg. Jud., 
1884, col. 601).
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l’assignation sera donnée au créancier à personne ou domicile réel, conformément au droit commun;

2° D’après l’article 55, alinéa 1, de la loi, le délai pour comparaître sur les demaudes incidentes formées par exploit d’ajournement est le délai ordinaire de huit 
jours, sans augmentation à raison des distances. Il en est autrement quand il s'agit d'une demande en distrac
tion ; l’article 62, alinéa 3, décide que, si le saisi n’a pas constitué avoué dans la poursuite, le délai prescrit pour la comparution sera augmenté d’un jour par cinq inyriamètres de distance entre son domicile et le lieu où siège le tribunal, sans que ce délai puisse être augmenté à l’égard de la partie qui serait domiciliée hors du territoire de la Belgique. Bien que le texte ne parle que du saisi, on décide généralement en France, sous l’article 725 de la loi de 1841, que l'augmentation de délai à raison des distances sera également accordée au créancier premier inscrit qui n’a pas constitué avoué; 
quant au saisissant, la question ne se pose pas, puisqu’il a nécessairement constitué avoué dans la saisie (30). Cela nous paraît douteux, car l’article 62, alinéa 3, formulant une exception à la règle de l’article 55, alinéa 1, qui exclut l’augmentation de délai à raison des distances 
dans les incidents de la saisie, cette exception ne peu t être étendue au delà de ses termes ; or, le texte ne parle que du saisi. D’ailleurs, le créancier inscrit est dans une situation didêrenie, car il a dû faire élection de domicile dans l’inscription, et, s’il n'a pas d’avoué en cause, il sera assigné à son domicile élu (31) ;

3° L’article 64 de la loi ordonne que la demande en 
distraction contienne l’énonciation des titres justificatifs qui seront déposés au grefi’e et la date de l’acte de ce dépôt. Tandis que les articles correspondants du code de procédure et de la loi française de 1841 exigent la copie de l’acte de dépôt, notre article se contente de la 
mention de la date. Ces formalités ont pour but d'accélérer l’instruction et le jugement de la demande de distraction, mais elles ne sont pas substantielles, c’est-à- dire que leur inobservation n’entraînerait pas la non- recevabilité de la dite demande (32) ; elles pourraient être pleinement suppléées par la communication régulière des titres, opérée au cours de l’instance par acte 
d’avoué à avoué. Si le demandeur en distraction n'invoque pas des titres de propriété mais la prescription, il sera néanmoins recevable, bien que le dépôt des titres prescrit par l’article 64 ne soit pas possible; seulement, 
il faudra que la demande contienne l’allégation d’une possession plus que trentenaire jointe à l’offre de fournir la preuve des faits qui la constituent (33);

4° Il est évident qu’il faut, à peine de nullité, désigner dans la requête ou dans l'exploit les immeubles dont la 
distraction est réclamée ; on se conformera, à cet égard, aux prescriptions de l’article 64 du code de procédure pour les exploits en matière réelle ;

5° Si la demande en distraction est postérieure au jugement de validité de la saisie, l’article 63 veut qu elle soit notifiée ou déclarée au notaire qui en fera mention au pied du cahier des charges et surseoira à toutes opérations. La notification se fait par exploit d’huissier, il n’est pas nécessaire qu’elle contienne copie de la requête ou de l’exploit tendant à la distraction, il suffit d'exprimer clairement que la demande porte sur tel immeuble 
compris dans la saisie. Quant à la déclaration qui, dans un but d’économie, peut remplacer la notification, elle 
suppose l’absence d’acte (V. discussion au Sénat, Rec.

(30) Conf. Dutruc, 111, V°cit., n° 1488; Garsonnet, IV, § 737, pp. 362, 363.
(31) Dalloz, Rép., V° cil., n° 1161.(32) Bruxelles, 29 juin 1844, précité.
(33) Rapp. Lelièvre, Rec. Parent, p. 48; Conf. Dutruc, III, 

Va cit., n08 1497, 1498; Dalloz, Rép., V° cil., n° 1163; Waei,- 
broeck, III, art. 62-65, pp. 114-115; Bei.tjens, II, art. 62-65, n° 27 ; Pand. Belges, V° ch., n° 1491.

P a r e n t , pp. 368,369),mais il nous paraît que le notaire aura le droit d’en contrôler la sincérité en se faisant représenter l’original de l’exploit ou de la requête aux fins de distraction, car on ne peut l’obliger à mentionner au cahier des charges une déclaration qui ne serait 
appuyée d’aucune preuve ni à surseoir de ce chef (34). Par contre, W a e l b r o e c k  (III, art. 62-65, p. 118) dépasse les prescriptions de la loi, quand il exige que le notaire dresse acte, dans la forme des actes notariés, de la déclaration et de la communication qui lui sont faites par le demandeur en distraction, car, qu'il s’agisse d’une notification par huissier ou d’une simple déclaration, l’article 63 se contente d’une mention au pied du cahier des charges (35) ;

6° La demande en distraction est, comme tous les incidents de la saisie, dispensée du préliminaire de conciliation, et instruite et jugée comme sommaire et urgente (art. 55); de plus, l’article 62, alinéa 4, décide, comme l’article 32, alinéa 3, pour l’instance en validité de la saisie, qu’il ne sera pas pris jugement de jonction et que les défaillants ne seront pas réassignés.
7° Remarquons que, si les biens immeubles sur lesquels porte la demande de distraction sont, au regard des tiers, la propriété de la partie saisie en vertu d’actes qui ont été soumis à la transcription, la demande en distraction tendante à la révocation des droits résultant de ces actes ne sera recevable qu’à condition d’avoir été inscrite en marge de la transcription ; c’est là l’application pure et simple de l’article 3 de la loi hypothécaire (36).
8° Il n’y aurait pas nullité parce que la demande en distraction aurait été introduite par exploit d’ajournement alors qu’elle pouvait l’être par requête, ou parce qu’on aurait suivi, pour l’instruction et le jugement, les 

formes de la procédure ordinaire au lieu de celles de la procédure sommaire; seulement, les frais frustratoires n’entreraient pas en taxe. Ce qu’il importe de noter, c’est que, dans ce cas, l’action n’en conserverait pas moins son caractère de demande en distraction, soumise comme telle aux formes et délais d’appel applicables aux incidents de la saisie; ce n’est pas parce que le tiers 
se prétendant propriétaire de l’immeuble saisi aurait procédé comme en matière ordinaire, aurait, par 
exemple, intenté une demande en revendication contre le saisissant seul, par exploit d’ajournement, qu’il pourrait se soustraire à l’observation des formalités et délais auxquels le législateur a soumis l’appel des jugements sur incident par des considérations d’intérêt public, pour diminuer les frais et imprimer à la poursuite une 
marche plus rapide (37).

9 . La demande en distraction est portée devant le tribunal compétent pour connaître de la validité de la saisie, c’est-à-dire, en général, devant le tribunal de la situation de l’immeuble revendiqué. Toutefois, on sait que, lorsque les biens situés dans différents arrondissements dépendent d’une même exploitation, l’expropria
tion simultanée en est permise au créancier et qu’à défaut par celui-ci d’y procéder, il appartient au débiteur de la requérie (loi du 15 août 1854, art. 5, alinéa 1 et 
art. 10); dans l’un et l’autre cas, l’expropriation est poursuivie, aux termes de l’article 9, alinéa 2, devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le plus grand revenu cadastral. Il en résulte que c’est alors ce tribunal devant lequel se poursuit l’expropriation simultanée des biens faisant partie

(34) Waelbroeck, III, art. 62-65, p. 416, Contra ; Pand. 
belges, V° cit., n° 1505.

(35) Pand. belges, V° cit., n° 1506.
(36) Gand, 10 mai 1884, précité.
(37) Bruxelles, 30 juillet 1856 (Belg. Jud., 1857, col. 327) ; 

Gand, 22 janvier 1862 (Belg. Jud., 1864, col. 696); Bruxelles, 
22 mai 1871 (Belg. Jud., 1871, col. 968).
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d’une seule exploitation dans différents arrondissements, qui est également compétent pour connaître de la 
demande en distraction, encore qu’elle portât sur un immeuble situé dans un autre ressort (38).

10. Quel doit être le sort des frais de la demande en 
distraction? Il résulte du rapport de M. L e l iè v r e  (Rec., 
P a r e n t , p. 47) que cette difficulté doit se résoudre, en général, d’après les principes du droit commun suivant lequel les dépens sont à charge de la partie succombante (code de procédure, art. 130). Il s'ensuit que, si la demande est rejetée, le prétendu propriétaire doit être condamné aux dépens; si elle est admise, ceux-ci 
sont supportés par le poursuivant, car c’était à lui à s’enquérir du patrimoine de son débiteur avant de le frapper de saisie. Il n’en serait autrement que si, par suite de circonstances particulières et exceptionnelles à apprécier par le juge, le poursuivant avait été induit en erreur sans que la moindre faute lui soit imputable ou encore si l’erreur avait été causée par le revendiquant lui-même; dans le premier cas, les frais de l’in
stance seraient considérés comme privilégiés et, dans le second, ils seraient à charge du revendiquant, bien que sa réclamation eût été accueillie.

11. Quels sont les effets de la demande en distraction ?
En France, la solution est restée la même sous l’article 727 de la loi de 1841 que sous l’article 729 du code de procédure; la demanda en distraction n’arrête pas les poursuites, elle n’exerce son influence que sur l’ad

judication et, sous ce rapport, une distinction doit être faite; la demande en distraction porte-t-elle sur la totalité des immeubles saisis, le sursis à l’adjudication s’impose et doit même être ordonné d’office ; ne tend-elle, au contraire, qu’à la distraction partielle, le sursis est encore de droit pour la portion de l’immeuble qui fait 
l’objet de la dite demande, mais, quant au surplus, il est passé outre à l’adjudication, à moins que le tribunal n’ordonne le sursis sur la réquisition des parties intéressées et pour des motifs dont l’appréciation lui appartient (39).

Que décider dans le système de la loi du 15 août 1854 ? On enseigne généralement que, pendant la période antérieure au jugement de validité de la saisie, la demande en distraction, portât-elle sur l’entièreté des biens saisis, n’exerce aucune influence sur la marche des poursuites ; le tribunal reste tenu, à peine de péremption, de statuer 
sur la validité de la saisie dans les vingt jours à compter de l’expiration du délai de comparution conformément à l’article 33, alinéa 1, d’où il suit que la demande en validité et celle en distraction ne pourront être jointes 
que pour autant que la jonction n’empêchât pas la prononciation du jugement de validité dans le délai légal (40). Si, au contraire, la demande en distraction est formée postérieurement au jugement qui prononce la validité de la saisie, on reconnaît quelle entraîne de plein droit surséance à toutes opérations en ce qui concerne les biens qui y sont compris conformément à l’article 63.

Cette opinion nous semble inexacte en ce quelle décide que la demande en distraction antérieure au jugement sur la validité de la saisie n’aurait aucune influence sur la marche des poursuites ; sans doute, cette demande n’empêcherait pas le poursuivant d’accomplir tous actes de procédure subséquents, par exemple, de faire tran
scrire sa saisie, de déposer le cahier des charges, d’assigner en validité, mais l’instance en validité et la demande en distraction étant des causes connexes, soumises au même tribunal, devront, nous semble-t-il,

(38) De Paepe, E lu des s u r  la  com pétence c iv ile . 11, p. 494.
(39) Garsonnet, IV, § 737, p. 3G4 ; Carré-Chauveau, IV, 

quest. 2463-2463, p. 291; Dutruc, 111, Vu cit., n°‘ 1507-1310 ; 
Dalloz, Rép., V° cit., n°8 1166-1168; Suppl., n° 262.

(40) Waelbroeck, 111,'art. 62-65, pp. 122, 123; Iîeltjens, 11, 
art. 62-65, n° 34; Pand. belges, V° cit., nos 1498, 1499.

nécessairement être jointes pour être ensuite tranchées par un seul et même jugement. En effet, le sort de la demande en validité étant intimement lié au sort de l’action en distraction, il serait illogique que le tribunal 
prononçât sur la première alors que l’autre serait encore en suspens; si l’article 63 ne prévoit que l’hypothèse où la demande en distraction intervient après le jugement validant la saisie, pour ordonner qu’il soit sursis à 
toutes opérations ultérieures, cela n’implique pas que, dans l’hypothèse inverse, il devrait être passé outre au jugement de validité sans égard à la demande en dis
traction qui, nous le répétons, doit avoir une influence décisive sur l’issue de la saisie. Quant au délai de vingt 
jours fixé par l’article 36, alinéa 1, pour la prononciation du jugement de validité, il est admis qu’il est suspendu par tout événement de force majeure ou tout 
obstacle légal tenant en surséance l’instance en validité; par conséquent, la demande en distraction, soulevant 
une question de propriété d’où dépend le sort de la saisie, sera suspensive du délai de vingt jours.

Nous concluons de là que, si la demande en distraction est formée pendant la période antérieure au jugement de validité de la saisie, les deux instances seront jointes pour y être statué en même temps; la distrac
tion comprenant l’intégralité des immeubles saisis est- elle accueillie, la poursuite tombe par le fait même et le tribunal l’annule ; le demandeur en distraction est-il débouté, ou sa réclamation à laquelle il est fait droit ne porte-t-elle que sur une fraction des biens saisis, la poursuite est validée dans le premier cas pour le tout et dans le second en ce qui concerne les biens restés en 
dehors de la distraction ; dans ces cas, le jugement statuant à la fois sur la demande en distraction et sur la validité de la saisie fixera le jour de la vente dans le délai prescrit à l’article 32.

11bis L'article 63 vise l’hypothèse où la demande en distraction est postérieure au jugement qui prononce la validité de la saisie ; dans ce cas, le notaire à qui elle est notifiée ou déclarée est obligé de surseoir à toutes opérations. Le tribunal statuera d'urgence entre toutes les 
parties sur la demande en distraction et, le cas échéant, fixera un nouveau délai pour l’adjudication, en conformité de l'article 32. Le sursis ne doit donc pas être prescrit par jugement, il s’impose par le fait même de la notification ou de la déclaration de la demande en distraction, de sorte que, si les affiches et insertions n’ont pas encore été faites, il est interdit au notaire d’y procéder. Mais il résulte de l'article 65 que ceci ne s’applique qu’aux biens compris dans la demande en distraction ; si elle ne porte que sur partie des objets saisis, il 
sera passé outre, nonobstant cette demande, à l’adjudication du surplus, à moins que le tribunal, sur la 
demande des parties intéressées, n'ordonne le sursis pour le tout ; à défaut de pareil jugement, les opérations se divisent en cas de demande en distraction partielle ; les biens qui n’y sont pas compris sont adjugés au jour fixé par le jugement de validité, après les affiches et insertions voulues ; dans ce cas, il est évident que le poursuivant ne sera plus lié par la mise à prix insérée 
au cahier des charges, puisqu’elle avait été fixée eu égard à la valeur de l’intégralité des immeubles saisis, et qu’il sera admis à la modifier ; d’après W a e l 
bro eck  (41), il ne serait pas tenu d’en faire une nouvelle, parce que l’obligation de mettre à prix constituant une atteinte au droit du créancier de poursuivre librement l’expropriation des biens de son débiteur, est exorbitante du droit commun et doit donc être strictement 
renfermée dans les limites établies par la loi ; or, celle-ci n’impose au poursuivant l’obligation de mettre à prix que dans le cahier des charges. Cela nous semble

(41) 111, art. 62-65, p. 133 ; conf. Bei.tjens, II, art. 62-65, 
n° 48.
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inexact, car la loi a voulu que l’adjudication ait lieu sur une mise à prix, afin qu’on soit certain que la poursuite aboutira, c’est là une condition nécessaire pour passer outre à la vente; si la loi ordonne de l'insérer dans le cahier des charges, ce n’est pas à dire que, lorsqu’elle est devenue trop élevée à raison d’une demande en distraction partielle, l’adjudication puisse avoir lieu sans mise à prix, saufle droit du poursuivant de restreindre celle-ci avant l’ouverturê des enchères. Quant aux immeubles qui font l’objet de la demande en distraction, 
toutes opérations y relatives seront ajournées jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la réclamation du tiers et, si celle-ci est rejetée, le notaire procédera à l’adjudication isolée des dits immeubles au jour fixé par le tribunal dans le jugement repoussant la distraction.On voit que, lorsque la demande en distraction totale ou partielle est écartée, et qu’il y a lieu d’indiquer un nouveau jour pour l’adjudication, soit que celui fixé au jugement de validité soit passé, soit qu’il n’y ait pas moyen de procéder aux publications requises en temps 
utile, c’est au tribunal qu’il appartient de fixer- ce nouveau jour. L’article 63 s’exprime inexactement en disant 
que le tribunal fixera un nouveau délai pour l’adjudication, en conformité de l’article 32 ; ici comme dans le jugement de validité, le tribunal ne fixe pas de délai endéans lequel il doit être procédé à l’adjudication, mais bien le jour de celle-ci; quant au délai, il est 
établi par la loi, et le tribunal n’a qu’à s’y conformer dans l’un et l'autre cas, c'est-à-dire que dans la situation prévue à l’article 63, il fixera le nouveau jour de la vente dans les quinze jours au plus tôt et dans les trente 
jours au plus tard à dater du jugement statuant sur la distraction ; c'est ce que signifient les termes en con- - formité de l’article 32En cas de demande en distraction, c'est au tribunal que revient la fixation d'un nouveau jour pour l’adjudication : il en est de même, aux termes de l’article 07, al. 5. en cas d’admission ou de rejet de la demande de nullité ou péremption contre la procédure postérieure au jugement de validité de la saisie. Ce sont, là des déro
gations à l’article 80, qui attribue au président du tribunal le droit de fixer le nouveau jour de l'adjudication, lorsque celle-ci a été retardée en raison d’un incident ou pour tout autre motif; ces dérogations ne peuvent se justifier par aucun motif sérieux et W a elbro eck  h . III, art. 62, 65, p. 121) démontre, par l’examen des travaux 
préparatoires, quelles sont dues à une inadvertance du législateur.

12. L’appel du jugement qui refuse la distraction est suspensif, conformément au droit commun; il en résulte 
que, s’il est interjeté, il empêchera le notaire de procéder à l’adjudication à la date nouvelle fixée par le tribunal (42). A cet effet, l’appelant sera tenu d’avertir le notaire de la fat;,on prévue à l’article 6 3 ,  c’est-à-dire par une notification ou une déclaration que le notaire 
mentionnera au pied du cahier des charges : le motif en est qu’à défaut du poursuivant intimé, les créanciers liés à la saisie pourraient, dans l’ignorance de l’acte d’appel (à part le premier inscrit qui a dû être mis en cause), requérir l'adjudication conformément à l’art. 43 ; il faut donc bien que le notaire soit informé de l’obstacle 
qui ne lui permet pas d’obtempérer à leur réquisition. Remarquons, d'ailleurs, que rien n’empêcherait le tribunal d'ordonner l’exécution provisoire de son jugement 
nonobstant appel, conformément à l’art. 20, al. 2, de la loi du 25 mars 1841, c’est ce qui a été reconnu formel
lement dans les travaux préparatoires (43).

13. On se demande s’il peut être passé outre à l’adjudication avant que le jugement, repoussant la distrac-
(42) Rapp. Lelièvre, sur le projet amendé par le Sénat, Rec. 

Parent, p. i l l .(43) Rapp. Lelièvre, Rec. Parent, p. 49.

tion, soit passé en force de chose jugée, c’est-à-dire 
avant l’expiration du délai d’appel, tel qu’il est déterminé par l’article 70 de la loi. L’affirmative est certaine, car il n’y a aucun motif de déroger ici à la règle générale suivant laquelle le délai d’appel n’est pas suspensif de l’exécution (44). Mais il y a plus de doute sur le point de savoir si l’exécution du jugement statuant sur la distraction et non exécutoire par provision ne sera pas, tout au moins, suspendue pendant la huitaine à dater du jugement, conformément à l’article 450 du code de procédure. D’après W a elb r o ec k  (t. III, articles 62-65, pp 126 et suivantes), ce délai de huitaine sera toujours expiré au moment où l’exécution du jugement commen
cera ; en effet, de deux choses l’une ; la demande en distraction est-elle antérieure à la demande en validité et jointe à cette dernière, le jugement statuant sur les deux, fixera le jour de la vente au [dus tôt quinze jours à partir de sa date, conformément à l’article 32, et les affiches et insertions devront être faites au moins dix jours auparavant; la demande en distraction est-elle, au contraire, postérieure au jugement de validité, le jugement qui la rejette doit fixer un nouveau jour pour l’ad
judication; en supposant même que, contrairement à l’esprit de la loi, il fixe ce jour avant la quinzaine de sa date, il faut bien, en tous cas, qu’il laisse plus de dix jours d’intervalle, puisque les nouvelles affiches et annonces doivent précéder d’au moins dix jours l’adju
dication et qu’un certain temps est nécessaire pour les imprimer. Il en résulte, d’après cet auteur, que. dans les deux hypothèses, le délai de huitaine établi par l’article 450 du code de procédure sera expiré quand aura lieu l’exécution.

Ce raisonnement serait exact si l’adjudication seule commençait l’exécution du jugement déboutant le demandeur en distraction, car il est certain qu’il faudra en tous cas laisser entre ce jugement et la vente l’intervalle de dix jours prescrit pour les publications légales, mais il n’en est pas ainsi : W a elbro eck  reconnaît, lui- même que l’exécution commence avec l’apposition des affiches et les insertions dans les journaux ; est-il vrai qu'à ce moment-là le délai de huitaine fixé par l’art. 450 du code de procédure sera nécessairement expiré ? Evidemment non, puisque, d’une part, il est libre au tribunal de fixer la vente quinze jours après le jugement, et que, d’autre part, les affiches et annonces devront précéder cette vente d’au moins dix jours. Ce qui est vrai, c’est qu’il n'y a pas à se préoccuper ici du délai de huitaine pendant lequel l’exécution des jugements est suspendue aux termes de l’article 450 du code de procé
dure, parce que cet article est inapplicable en matière de saisie immobilière ; en effet, l’article 450 n'est que le corollaire de l’article 449, lequel prohibe l'appel de tout jugement non exécutoire par provision dans la huitaine à dater du jour du jugement, c’est par voie de conséquence que l’article 4 '0  suspend l’exécution pendant la dite huitaine; or, il est de doctrine constante que l’article 449 ne concerne pas l'appel des jugements rendus en matière de saisie.

14. Nous avons dit {supra, n° llW.sj qu'en principe la demande en distraction partielle n'entraine sursis à 
l’adjudication qu’à legard des immeubles qui en font l’objet, tandis que ceux qui n'y sont pas compris sont 
adjugés isolément, au jour fixé par le jugement de validité de la saisie. Toutefois, l’article 65, alinéa 2, permet 
au tribunal, sur la demande des parties intéressées, d'ordonner le sursis pour le tout. De là découlent les conséquences suivantes ;1) Le sursis ne peut être ordonné d’office.2) Il n’est pas nécessaire, pour que le tribunal puisse

(44) Waelbroeck, 111, art. 62-63; pp. 126, 128; Beltjens, 
11, art. 62, 65, n°40 ; Carré-Chauveau, IV, quest. 2466, p. 291 ; 
Dutruc, III, V» cit., nos 1515, 1518; Garsonnet, IV, § 737, 
p. 365, note 39 ; Dalloz, Rép., V° cit., n° 1176.
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l’admettre, que toutes les parties s’accordent pour le demander ou pour y consentir; le tribunal a le droit de 
l’accorder à la demande d’une seule partie (45).3) Ont qualité pourdemander le sursis, non seulement les parties en cause dans l’instance en distraction, mais 
encore tous les créanciers à qui la saisie est devenue commune conformément à l’article 35, alinéa 2; par contre, les créanciers restés en dehors de la procédure ne le peuvent pas.

4) La demande de sursis constitue un incident sur la poursuite de saisie immobilière; d’où il suit qu’elle sera introduite conformément à l’article 55 de la loi, c’est-à- dire par requête d’avoué contenant les moyens et conclusions contre les parties représentées par un avoué, et par exploit d'ajournement à huit jours, sans augmenta
tion de délai à raison des distances, contre celles qui n’ont pas d'avoué en cause.

5) Eu cas de dissentiment entre les parties, c’est au tribunal à apprécier si leur intérêt bien entendu commande d’accueillir la demande de sursis; tel serait le 
cas où la vente séparée de la portion des biens non comprise dans la distraction serait de nature à causer une 
dépréciation notable au restant.

0) Le tribunal est-il tenu d'ordonner le sursis si toutes les parties se réunissent pour le demander? L'affirmative est généralement admise; le mot pourront, employé 
par l’article 05, alinéa 2, suppose un dissentiment entre les intéressés; c’est seulement alors que le tribunal a la 
faculté d'accéder à la demande ou de la rejeter, suivant son appréciation des circonstances (4(5).

7) Nous avons dit (supra, n°6) que, lorsqu'il}’ a lieu de fixer une seconde séance de vente pour vileté des enchères, la demande de distraction est recevable jusqu’à cette seconde séance. Il est évident que, dans ce cas, une demande en distraction partielle venant à se produire dans l’intervalle, le sursis peut être ordonné pour le tout conformément à l’article 65, alinéa 2.
8) Dans la même hypothèse, le dernier enchérisseur 

à la première séance ne doit pas être considéré comme adjudicataire provisoire, à moins que le cahier des charges ne le stipule expressément; dans l’éventualité de semblable clause insérée au cahier des charges, le dernierenchérisseuradjudicataire provisoire est-il fondé à réclamer sa décharge lorsqu’une demande en distraction intervient avant la seconde séance? Sous le code de procédure, l’article 729 accordait formellement ce droit à l’adjudicataire provisoire et, bien que le texte parût 
ne se rapporter qu’à l’hypothèse où il y avait sursis à la vente de la totalité des objets saisis dont une portion était revendiquée, on étendait cette solution et au cas où la demande en distraction frappait l’intégralité de la saisie, ce qui emportait de droit le sursis, et au cas où, la dite demande ne portant que sur une fraction de ces objets, on passait outre à la vente du surplus, au 
lieu de surseoir pour le tout, de sorte que, dans l'hypothèse d’une revendication partielle, la faculté de deman
der sa décharge était accordée à l’adjudicataire provisoire indépendamment du sursis (47).Actuellement, W a elb r o ec k  (t. III, art. 62-65, p. 132), 
se plaçant dans l'éventualité d’une seconde séance de vente pour vileté des enchères et d’une clause d'adjudication provisoire au dernier enchérisseur, soutient qu’une demande en distraction partielle venant à se produire dans l’intervalle et le sursis étant ordonné pour le tout conformément à l’article 65, alinéa 2, le 
dernier enchérisseur est lié par son offre pendant le * 111

(43) Carré-Chauveau. IV, quest. 2464, p. 291 ; Üutruc, 111, 
V° cit., nos 1308, 1309; Dam.oz, Rép.,V° cil., n° 1170; Garson- 
net, IV, § 737, p. 364.(46) Carré-Chauveau, IV, quest. 2463, p. 291 ; üutruc, III, V° 
cil., n‘* 1511-1513 ; Dam.oz. ùép.,V° cit., n° 1169; Waei.broeck,
111, art. 62-63, p. 131. Contra : Gausonnet, IV, § 737, p. 364.

(47) Carré-Chauveau, IV, quest. 2467, p. 292.

délai de trente jours endéans lequel doit avoir lieu au plus tard la seconde séance (art. 45, al. 1), car la clause 
susdite contient une vente sous la condition suspensive que, durant ces trente jours à partir de la première séance, il ne sera point fait d’offre plus avantageuse. Il 
en résulte que si, par suite du sursis ordonné, la deuxième séance est fixée passé les trente jours, le der
nier enchérisseur est déchargé de plein droit sans qu’il ait à réclamer sa décharge, la condition sous laquelle il était tenu de maintenir son enchère ne s’étant pas réa
lisée ; si, au contraire, le sursis ordonné n’empêche pas la seconde séance d’avoir lieu dans les trente jours, le dernier enchérisseur ne pourra demander sa décharge, 
les conditions sous lesquelles il a accepté l’adjudication provisoire n’étant pas modifiées, ceci pour autant, bien entendu, que la demande n’ait pas abouti à une distrac
tion partielle du bien faisant l’objet de l’enchère.

Cette solution est exacte, nous paraît-il, et il faut l’étendre, par parité de motifs, au cas où la demande en distraction formée après la première séance de vente, affecterait la totalité des immeubles compris dans la saisie, puisque le sursis existerait alors indépendamment de tout jugement.
Quand enfin il y a demande en distraction partielle, 

et qu’au lieu d'ordonner le sursis [tour le tout, on passe outre à la vente des objets non revendiqués, le dernier enchérisseur, déclaré adjudicataire provisoire, sera déchargé de plein droit, puisque son enchère se rappor
tait à la totalité des immeubles dont une fraction seulement est actuellement exposée en vente.

JURIDICTION CIVILE
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Deuxième chambre. —  Présidence de NI. Dubois.

2 0  m a rs  1 9 0 1 .
VENTE. —  CHARBON. —  CESSION DE CREANCE.

Lorsqu'un charbonnage traite sur des braisettes, avec la stipula
tion que l'acheteur ne peut rétrocéder son marché en tout ou en 
partie à qui que ce soit, cette stipulation exclut, non pas la 
revente de tout ou partie des braisettes, mais ta cession du droit 
de réclamer, directement et en nom propre du charbonnage, 
l'exécution du marché cédé.

(la fa im .ite beyst c . i.es charbonnages DE TAMINES.)
Arrêt. — « Attendu que, par convention verbale du 21 fé

vrier 1899, la Société anonyme des Charbonnages de Tamines 
s’est engagée à fournir, au sieur Heyst, mille tonnes braisettes 
lavées au prix de 10 francs la tonne, sur wagon au charbonnage, 
avec stipulation que les charbons seraient nécessairement enlevés dans le délai fixé, c’est-à-dire avant fin mars 1900, et ce par 
quantités mensuelles à peu près égales, la société se réservant le 
droit, quant aux quantités non enlevées, de les supprimer ou de 
les livrer b la fin du marché;

« Que les parties reconnaissent aussi que, sauf convention spé
ciale et écrite, l’acheteur ne pouvait rétrocéder son marché en 
tout ou en partie à qui que ce soit, ni obliger la société à faire ses expéditions de charbon en dehors du rayon dans lequel il 
exerce d’ordinaire son commerce ;

« Attendu que le charbonnage n’a fourni en tout, jusqu’au 
12 août 1899, que 160 tonnes, bien qu’il eût rpçu de Beyst des 
commandes plus considérables, et que celui-ci lui eût adressé 
différentes réclamations ;

« Attendu que Beyst reconnaît avoir, de son côté, contracté 
verbalement, le 10 juin 1899, avec Eugène Robert, négociant en 
charbons, à Charleroi, et lui avoir vendu de 700 b 800 tonnes de 
braisettes de Tamines, au prix de fr. 11-50 la tonne, sur wagon 
au départ, les marchandises devant être enlevées, avant fin 
mars 1900, par quantités mensuelles égales;

« Attendu que Robert s’adressa au charbonnage le 11 août,
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pour le prier d'accélérer l’expédition de trois wagons commandés 
par Beyst les 20, 28 juillet et 1er août;

« Attendu que, dès le lendemain de cette communication, la 
société qui avait été mise en demeure, par exploit d’huissier en 
date du 9 août, notifié à la requête de Beyst, d’avoir b fournir 
toutes les commandes arriérées indistinctement, fit verbalement 
la notification suivante b son cocontractant : « Nous venons 
« d’avoir la preuve que vous avez rétrocédé votre marché con- 
« trairement b nos conditions du 21 février, et nous déclarons, 
« en conséquence, le marché résilié. Les ordres nous remis sont 
« donc considérés comme nuis » ;

« Attendu qu’elle refusa effectivement de donner suite aux 
commandes qu’elle avaitencoreb exécuter etb celles qu’elle reçut 
encore, par la suite, de Beyst ;

« Attendu que celui-ci introduisit, devant le tribunal de Namur, une action en résiliation du marché avec dommages-intérêts, 
action dont il fut débouté, par un jugement du 31 juillet 1900, 
qu’il a frappé d’appel ;

« Attendu que la clause, qui défendait b Beyst de céder son 
marché b qui que ce soit, lui en interdisait, par la généralité même de ses termes, la cession, aussi bien b des particuliers ou 
b des industriels qu’b des marchands de charbons en gros;

« Qu’elle ne comporte, b cet égard, ni distinction ni réserve, et par conséquent, si un contrat déterminé ne peut être qualifié 
de cession dans le cas où il serait conclu entre Beyst et un indus
triel, ce même contrai ne pourra recevoir non plus la qualifica
tion de cession, s’il intervient entre Beyst et un négociant en 
charbon;

« Attendu qu’d est incontestable et incontesté que Beyst avait 
le droit de vendre les braisettes do Tamines b des particuliers ou b des industriels, par telles quantités et b tels prix ou conditions 
que bon lui semblerait;

« Qu’il suit de là qu’il eût été parfaitement légitime de sa part 
de conclure,avec ces deux catégories d'acheteurs, le contrat qu’il 
a conclu avec Boberl;« Que ce contrat, dans les termes et conditions où il a été fait, 
n’a donc pas le caractère d’une cession prohibée par la conven
tion du mois de février 1899;

« Que, s'il n'a pas cette portée par lui-même, on ne saurait 
admettre, en présence des considérations qui précèdent, qu’il l’a acquise b cause de la personnalité de celui b qui il a été con
senti ;« Que, dans ces circonstances, l’appelant soutient avec raison 
que ce que les parties ont entendu proscrire, ce n’est pas la 
revente de tout ou partie des braisettes, soit b un marchand de 
charbons en gros, soit b tout autre, mais la cession dans son sens 
légal ordinaire de convention donnant b un tiers le droit de 
réclamer directement et en son nom propre, du charbonnage, 
l’exécution du marché cédé;« Qu’il ajoute avec raison également que pareille cession 
n’existe pas au profit de Robert ;« Attendu que, s’il pouvait y avoir doute au sujet des interpré
tations différentes proposées par les parties en cause, encore fau
drait-il se prononcer en faveur de l’appelant, tout pacte obscur 
ou ambigu devant s’interpréter contre le vendeur (art. 1602 et 
1162), alors du moins qu’il émane de lui et qu’il vise exclusive
ment ses intérêts, ce qui est certes le cas dans l’espèce actuelle;

« Qu’il importe, en effet, d’observer que la clause litigieuse 
n’est pas spéciale b la convention avec Beyst, mais qu’elle se 
retrouve et s’applique, sauf stipulation contraire, dans tous les 
marchés de charbon que la société conclut; qu’elle est, en d’au
tres termes, une clause de style adoptée par l’intimée qui, dès 
lors, n’a qu’b s’imputer b elle-même de n’en avoir pas précisé 
clairement le sens ;« Attendu que le charbonnage cherche vainement aussi b se 
retrancher derrière la deuxième partie de la clause litigieuse ;

« Que cette clause ne défendait nullement b Beyst de compren
dre, parmi les ordres qu’il adressait b l’intimée, des commandes 
b expédier en dehors du rayon ordinaire de son commerce ; qu’il 
y était stipulé seulement que la société ne pourrait être con
trainte d’exécuter des commandes de cette nature ; qu’elle restait ainsi juge du point de savoir si elle devait y donner suite ou les 
tenir pour non avenues, mais qu’elle n’était nullement en droit 
de prendre texte d’une commande ainsi faite, pour se refuser b 
exécuter les ordres réguliers qu’elle avait reçus précédemment 
et ceux qu’elle recevrait b l’avenir ;« Que les observations qu’elle a faites b son acheteur, le 
18 juillet et lé 14 décembre, démontrent que c'est dans ce sens 
qu’elle interprétait elle-même la convention;« Que, dès lors, le deuxième motif qu’elle invoque ne la jus
tifie pas plus que le premier d’avoir, le 12 août, résilié de sa 
propre autorité le marché Beyst, qu’elle n’avait d’ailleurs exécuté

jusque-lb qu’avec la plus mauvaise grâce et de façon très incomplète ;
« Qu'en effet, le nombre de tonnes qu’elle était en retard de 

fournir dans le cercle de la clientèle habituelle de Beyst et qui ne 
lui étaient nullement commandées pour compte de Robert, s’élevait b 130 au 12 août ;

« Que, partant, c’est contre elle qui, b partir de cette date,est 
restée en défaut de remplir ses engagements, en prétextant, ainsi 
qufil vient d’être dit, de causes mal fondées, que la résiliation doit être prononcée;

« Attendu que l’appelant réclame une indemnité de 10 francs par tonne, alléguant que tel eût été son bénéfice;
« Attendu que c’est Ib une exagération manifeste; qu’aussi ne justifie-t-il pas du prix de revente des tonnes; qu’b défaut de 

preuve contraire,il y a lieu de croire que ce prix doit se rapprocher du prix consenti par lui b Robert, b la même époque b peu 
près, et qui lui assurait un gain de fr. 1-30 par tonne ;

« Attendu qu’il est établi, en outre, que Beyst, mis par le fait 
de la société dans l’impossibilité de servirses clients,a eu b payer 
b M. Lory, l’un d’eux, 846 francs en principal, indépendamment des frais et intérêts;

« Attendu qu’il ne saurait être admis b faire entrer en ligne 
de compte ni le bénéfice qu’il aurait retiré de son contrat avec 
Robert, ni les dommages-intérêts auxquels il a été condamné envers lui;

« Qu'en effet, les documents produits par lui-même révèlent 
que les commandes transmises en vertu de ce contrat sortaient du 
rayon ordinaire de sa clientèle, et que le charbonnage aurait pu se refuser b les accomplir;

« Qu’b la vérité, il appartenait b Beyst de remplacer ces com
mandes par d’autres, b destination régulière, mais qu’il est acquis 
qu’il entendait ne pas le faire et maintenir, au contraire, les ordres Robert ;

« Attendu que, dans ces conditions, l'indemnité lui revevant peut être équitablement fixée b 1,300 francs ;
« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 

général Demarteau, rejetant toutes autres conclusions et donnant 
acte b Me Verbessem de ce qu'il reprend l’instance en qualité de 
curateur à la faillite Beyst, réforme le jugement dont appel ; 
émendant, déclare résiliée au profit de l’appelant, et par la faute 
de la société intimée, la convention intervenue verbalement entre parties le 21 février 1899, condamne la dite société b payer à 
l’appelant la somme de 1,500 francs pour tous dommages-intérêts; la condamne, en outre, aux intérêts légaux et aux dépens des deux instances... (Du 20 mars 1901. — Plaid. MMes Verbes
sem, du barreau de Gand, c. Wasseige, du barreau de Namur.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. —  Présidence de M. de Thier.

1er décembre 1900 .
JUGEMENT. —  CONCLUSIONS TENDANTES A UNE MESURE 

PRÉPARATOIRE. —  JUGEMENT AU FOND. —  INTER
DICTION.—  REQUÊTE.—  INTERNEMENT DU DEFENDEUR.

Les conclusions du défendeur tendantes uniquement à faire 
ordonner une mesure d'instruction préparatoire à la décision 
définitive, ne permettent pas de statuer au fond avant qu’il ait été ordonné aux parties de conclure à toutes fins.

Si l’on ne peut avoir égard à une demande qui, pour justifier 
l’interdiction, n’énoncerait aucun fait ou ne contiendrait que de 
vagues allégations, on doit néanmoins considérer comme satis
faisant aux exigences de la loi, la requête qui fait connaître l'existence d'une cause sérieuse d'interdiction, notamment celle 
qui altègue qu'un individu a dû être interné comme aliéné incurable dans un établissement de santé.

(dewachter c . dewachter.)
Ar r êt . — « Attendu que l'appelant demande la réformation d’un jugement qui le déclare déchu de l’administration de sa per

sonne et de ses biens ;
« Attendu que, devant les premiers juges, l’appelant, tout en 

protestant contre la mesure d’interdiction sollicitée contre lui, a 
conclu b ce qu’il plut au tribunal, avant de se prononcer sur les 
conclusions de la partie demanderesse, de charger M. le docteur 
Léopold Gillard, de Namur, de le visiter et de faire rapport sur 
son état mental, pour être ensuite statué comme de droit ; 

«^Qu’ainsi libellées, ces conclusions, tendantes uniquement b
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faire ordonner une mesure d’instruction préparatoire à la décision 
définitive, ne permettaient pas de statuer au fond sans qu’au 
préalable il eût été ordonné aux parties de conclure à toutes fins ;

« Que le jugement a quo doit donc être annulé ;« Attendu que, le tribunal ayant épuisé sa juridiction, il appar
tient à la cour, saisie du litige entier par l’effet dévolutif de 
l'appel et par les conclusions des parties, de dire s'il y a lieu de prononcer l’interdiction de l’appelant ;

« Attendu que si les art. 493 du code civil et 890 du code de 
procédure civile ordonnent que les faits d'imbécillité,dedémence 
ou de tureur soient articulés dans la requête présentée au président du tribunal, que les pièces justificatives soient jointes et les 
noms de témoins indiqués, ils ne frappent pas de nullité la pro
cédure et ne rendent pas l’action non recevable pour inobser
vation de ces formalités ;

« Attendu que si l'on ne peut avoir égard à une demande 
qui, pour justifier l’interdiction, n’énoncerait aucun fait ou ne 
contiendrait que de vagues allégations, on doit néanmoins consi
dérer comme satisfaisant aux exigences de la loi, la requête qui 
fait connaître l'existence d'une cause sérieuse d’interdiction, 
notamment celle qui, comme en l’espèce, allègue qu’un individu 
a dû être interné comme aliéné incurable dans un établissement 
de santé ;

« Attendu, au fond, qu'il résulte des documents du dossier 
que, dès avant 1874, l’appelant a dû être colloqué dans des 
asiles d’aliénés à Gand et a Bruges où il a fait d’assez longs 
séjours ;

« Que, du 10 mars 1874 au 7 mai 1893, son internement dans 
la maison de santé d’Uccle a été reconnu nécessaire à douze 
reprises différentes; que, du 7 mai 1893 au 27 juillet 1898, 
chaque essai de mise en liberté n’a pu durer que quelques jours, 
et que, depuis le 27 juillet 1898 jusqu'à ce jour, l’appelant n’a 
plus quitté l’établissement où il était retenu comme étant atteint 
de démence ;

« Qu’il faut conclure de ces faits que, depuis 25 années, l’état 
mental de l'appelant n’a fait qu’empirer et que ce dernier se 
trouve, comme l’a déclaré M. le docteur Crocq, dans un état habi
tuel tel qu’il est dans l'impossibilité absolue de diriger sa per
sonne et l’administration de ses biens ;

« Attendu que, dans ces conditions, un nouvel examen mé
dical est inutile ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis M. l’avocat 
général Hénoui,, rejetant toutes conclusions contraires, annule le 
jugement rendu le 19 juin 1900 par le tribunal civil de Namur, 
déclare l'action recevable et fondée, prononce l’interdiction de 
l’appelant... » (Du 1er décembre 1900. — Plaid. MM®8 Grafé 
c. Procès, tous deux du barreau de Namur.)

JURIDICTION CRIMINELLE
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

22 avril 1901 .
CASSATION EN MATIERE REPRESSIVE. —  ARRET PREPA

RATOIRE. —  DROITS DE I.A DEFENSE. — DEFAUT 
D’INTÉRÊT. —  INFRACTION COMMISE A LETRANGER. 
COMPÉTENCE DU JUGE RÉPRESSIF. —  INTERPRETATION 
DE CONTRAT. —  USAGE DE FAUX. —  MOTIFS DES 
JUGEMENTS.

Sont préparatoires et ne donnent ouverture à un pourvoi en cassa
tion qu'après l'arrêt définitif :L'arrêt décidant que le premier juge n’a pas méconnu les droits 
de la défense;

L’arrêt qui rejette une exception préjudicielle et la demande de 
sursis qui en découle ;L’arrêt qui dénie tout caractère suspensif à un arrêt précédent et 
ordonne qu'il sera passé outre à l’interrogatoire ;L'arrêt qui statue exclusivement sur les modes de preuve et la 
procédure à suivre ;Le juge répressif constate en fait et souverainement que le prévenu a pu prendre connaissance de certaines pièces et s’en faire déli
vrer copie, qu’en conséquence, le droit de la défense n'a pas été 
violé.

La loi ne définit pas l’usage de faux et abandonne au juge du fond 
le soin de vérifier si les éléments de l’infraction se rencontrent dans les circonstances de la cause.

Lorsque l’usage de faux bilans est constaté dans l'arrêt portant 
condamnation du prévenu, celui-ci est non recevable, à défaut 
d’intérêt, à se faire un grief devant la cour de cassation de ce 
que le juge du fond aurait fondé la condamnation sur l’usage, 
non justifié dans /’arrêt, d’écritures fausses.

Est punissable en Belgique pour usage de faux commis à l’étran
ger contre un Belge, celui qui invoque de faux bilans d’une 
société belge dans une lettre écrite hors du pays et adressée à un 
étranger, s’il peut ainsi causer préjudice non seulement à cet 
étranger, mais encore à la société belge.

S'agissant d’un acte de l'interprétation duquel peut dépendre l’exis
tence d'une infraction, s’il est stipulé dans cet acte qu’en cas de 
différend entre les parties, des arbitres seront nommés, cette 
clause compromissoire ne lie pas le juge répressif : il doit lui- 
même interpréter l’acte selon les règles du droit civil.

Le juge n’est pas tenu de rencontrer en détail et déterminément 
tous les moyens et arguments des parties ni à donner les motifs de ses motifs.

(HENRI WAltNANT ET CONSORTS.)
Les pourvois é ta ien t d irigés con tre  qu atre  a rrê ts  de 

la  cour d’appel de B ruxelles, en date  des 20, 21 et 
23 novem bre 1900 et 22 ja n v ie r  1901.

Ces q u a tre  a rrê ts  sont rappo rtés dans no tre  recueil, 
s u p r a ,  col. 064,666, 668 e t 069.

M. l ’a v o ca t  g én éra l J a n sse n s  a co n c lu  dans les term es 
su ivan ts sur les tro is ièm e  et q u a tr ièm e  m oy en s  :

Sur le troisième moyen : l'arrêt, dit-on, constate en fait que la 
lettre écrite à Paris était adressée à Paris à Smit en qualité de 
commissaire du gouvernement du Transvaal. Cette constatation 
de fait ne permettait pas à la cour de décider qu’il avait été fait 
usage de faux bilans vis-à-vis de la société; et, comme l’usage de 
faux bilans n’est pas prévu par la loi d’extradition, un Belge ne 
pouvait être condamné en Belgique à raison d’un tel crime commis à l’étranger contre un étranger.

I. Sans doute, l’arrêt dit que Smit a agi en qualité de com
missaire du gouvernement du Transvaal, mais le juge analyse et 
interprète la lettre précisément pour constater que Smit n’a pas agi en cette seule qualité. 11 conclut expressément que « Smit 
« agissait au nom du gouvernement et tout à la fois dans l’intérêt 
« de la compagnie et de celui-ci ». Les demandeurs peuvent voir 
là un grief de mal jugé, mais ils ne peuvent faire de cette interprétation un moyen de cassation.

Quel était le but de la lettre de Smit î C’était, comme le dit 
l’t rrêt, de faire restituer à la société 10,000,000 indûment attri
bués ai x fondateurs au préjudice de la société et au préjudice du 
gouvernement qui garantissait un minimum d’intérêt sur le capi
tal employé à la construction de la ligne. A ce titre, le commis
saire du gouvernement (s’adressant à ceux qui, tout à la fois, 
géraient la société et avaient posé l’acte préjudiciable) devait 
commencer par exercer ce droit de la compagnie, sa créancière; 
en effet,ceux qui, dans sa pensée, auraient dû la défendre,étaient 
ceux-là mêmes qui la dépouillaient. L’arrêt à cet égard n'avait 
plus besoin de répéter ce qu’il avait déjà dit antérieurement 
« qu’elle ne se composait que d’hommes à la dévotion des prê
te venus, dont ils avaient largement rémunéré le concours et « qu’en fait ils en étaient les maîtres absolus ».

C’est dans ces conditions que l’arrêt, interprétant la lettre, dit 
que Smit agissait au nom du gouvernement et tout à la fois dans 
l’intérêt de la compagnie et de celui-ci. Donc, d’une part, Smit, 
dans la lettre, parle au nom du gouvernement et il doit en même 
temps parler au nom de la société, et, d’autre part, c’est à Smit, 
en cette double qualité, qu’il doit être répondu.

II. N’en fût-il pas ainsi, et fallût-il admettre que la lettre était 
adressée à Smit en nom personnel n’ayant pas qualité pour parler 
au nom de la société, encore, à mon avis, l’arrêt aurait-il pu constater en droit que l’usage du faux avait eu lieu à Paris contre 
la société, dont le caractère de société belge n’est pas mis en question.

11 faut entendre par infraction commise contre quelqu’un, l’in
fraction commise au préjudice de quelqu’un, qu’on vise sa fortune, sen honneur ou sa personne.

Avant la loi de 1830, le Belge ne pouvait en aucun cas être 
puni pour une infraction commise à l’étranger, au préjudice d’un 
étranger. Mais la loi néerlandaise punissait le Néerlandais qui, à 
l’étranger, se rendait coupable, au préjudice d’un étranger, de
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certains crimes, notamment de la fabrication ou de la mise en 
circulation d’une lettre de change (Faustin-Hé u e , t. 1er, p. 368, 
note 3). Au préjudice! Cela n’est-il pas de bon sens? Qu’importe 
en effet que matériellement l’usage du faux, c’est-à-dire le fait de 
présenter le faux, se produise vis-à-vis de telle personne plutôt 
que de telle autre? Ce n’est pas celle-là qui, nécessairement, est 
offensée, vis-à-vis de laquelle on s’est prévalu du faux, ce n’est 
pas elle qui souvent souffrira de l’usage qui en a été fait.

Ainsi, par exemple, l’escroc qui, pour inspirer confiance à celui dont il vise la fortune, donne en garantie de l’emprunt qu’il 
veut faire une pièce portant la fausse signature d’une personne 
autre que celle à qui la pièce est exhibée, pourra causer préjudice 
tout à la fois à celui dont il a imité la signature et à celui auquel il présente la pièce fausse.

Ce qui est vrai en lait est parfaitement vrai en droit au point de vue de la qualification du faux.
Quelles sont les conditions légales de ce crime? Prenons la définition de Farinacius, traduite par la cour de casssation de 

France, puisque le pourvoi l’invoque : l’altération de la vérité dans une intention criminelle qui a porté préjudice ou pu porter 
préjudice à des tiers. Ce taux portera préjudice ou pourra porter 
préjudice dès qu’il aura été commis dans un écrit susceptible de 
former titre. Si cette condition existe, n'iinporte vis-à-vis de qui 
on se sert du titre, il sera toujours susceptible de causer préju
dice à celui dont on a imité la signature ou altéré les écritures.

S’il n’y a pas faux dans les exemples cités par le pourvoi : 
listes de souscriptions, actes de prêts simulés prétendument con
sentis par le faussaire, c’est que ces écrits ne sont pas suscepti
bles de causer lésion vis-à-vis des tiers, ce ne sont pas des 
écritures protégées par la loi comme le sont des faux dans des 
livres de commerce ou dans des bilans. Le faux, en définitive, 
n’est qu’un acte préparatoire ; c’est par l’usage que le mal se produit, car c’est par l’usage qu’on réalise le Put ordinaire du 
faux : s’approprier le bien d’autrui à l'aide d'altérations d’écri
tures ; c’est donc en dernière analyse au préjudice de celui dont 
on veut illégalement prendre le bien que le crime est commis. 
S’il y a faux, quel que soit celui auquel l’acte est destiné à être 
opposé dès qu’il y a préjudice, c’est-à-dire dès que l’acte peut 
former titre, il y aura naturellement usage de faux dans les 
mêmes conditions et au préjudice de celui vis-à-vis duquel on a 
intérêt à se prévaloir des écritures fausses, comme de celui dont 
les écritures ont été altérées ou la signature imitée.

Si nous nous plaçons maintenant au point de vue de la loi de 1878, qui n’a eu d’autre but que de protéger efficacement les 
nationaux victimes de crimes ou délits commis à l’étranger par 
leurs compatriotes, n’est-il pas évident que c'est directement 
contre la société que l’usage du faux a été commis? Les livres et 
les bilans d’une société belge ont été altérés pour permettre aux 
demandeurs de disposer d’une sommcdcdix millions appartenant 
à leur société. Quelqu'un, intéresse même indirectement à ce que la société ne subisse pas ce préjudice, veut leur faire rendre ce 
dont ils se sont illégalement empare, et, pour se maintenir en 
possession, pour consommer definitivement le préjudice, ils 
invoquent les écritures sociales qu’ils ont faussées. N’est-ee pas 
contre la société qu’ils agissent? N’est-ce pas elle qu’ils offensent, 
en fait et en droit, aussi bien que celui qu’indirectement peut 
être victime de tels agissements? Quant à moi, cela ne me paraît pas douteux.

Le quatrième moyen vise l’arrêt incidenlel de la cour d’appel 
et en même temps l’arrêt définitif .

L’article 41 de l’acte de concession portait : « Tous les diffé- 
« rends au sujet de la présente concession et de ieur application 
« entre le gouvernement de la république Sud-Africaine ou ses 
« employés et la compagnie ou ses employés ne pouvant être 
« réglés à l’amiable, seront décidés par deux arbitres, et si « ceux-ci ne peuvent s'entendre, par un tiers arbitre qui tous 
« trois prononceront en prud’hommes en dernier ressort et sans 
« forme de procès. »

Les demandeurs soutiennent que le contrat constituait un for
fait; que le gouvernement s’était engagé à payer 9,600 livres 
sterling par mille; que si on a trouvé un entrepreneur à meilleur compte, le bénéfice résultant de la différence pouvait être acquis 
aux concessionnaires. Si ce bénéfice pouvait être légitime, ils 
étaient en droit de le compenser avec ce qu’ils devaient sur le versement des actions souscrites.

L’arrêt, en décidant qu’il n'y a pas de forfait, discute et inter
prète l’acte de concession ; des arbitres seuls pouvaient le faire 
d’après la loi que les parties se sont donnée à l’article 41, d’où 
violation de l’article 1134 du code civil et des articles 13, 16, 17 
de la loi du 17 avril 1878, l’arrêt refusant de respecter la loi des 
parties.

1. Henri Warnant, d’abord, n'est pas recevable à présenter ce

moyen. 11 est étranger à l’acte de concession et nul ne peut exci- per du droit d'autrui. Que les faits soient uniques ou indivisibles, 
peu importe, je demande si, comme le pourvoi le prétend, la 
cour aurait dû faire ce que des juges civils auraient fait, com
ment Warnant devant des juges civils aurait pu invoquer celte 
convention ?

II. Au fond, on l’a reconnu, il ne s’agit plus de question pré
judicielle proprement dite; cela était du reste d’évidence. 11 n’y a 
d’autres questions préjudicielles que celles qui sont établies par 
la loi. C’est le sens ceitain de ces mots : sauf les exceptions pré
vues par la loi de l’article 15 du titre préliminaire du code de 
procédure pénale de 1878. 11 faut que la loi défende au juge de répression de statuer. C’est la conséquence du principe que le 
criminel tient le civil en état; pour qu’il en soit autrement il 
faut un texte légal. Hors de ces cas, le juge de répression doit juger toutes les questions de droit civil qui se présentent 
devant lui.

S’il en est ainsi, comment peut-on prétendre que parmi les 
exceptions prévues par la loi, il faut comprendre celles que les 
parties auraient créées sous prétexte que les conventions légale
ment formées tiennent lieu de loi, de sorte que, dans l’espèce, 
c’est en vertu d’une loi que la question devrait être jugée par des 
arbitres? On oublie le principe certain que je viens de rappeler : 
en dehors des questions préjudicielles proprement dites qui ne 
dépendent que de la loi et non des parties, l’article 15 attribue 
compétence au juge de répression même pour des questions qui, 
par exemple, seraient de la compétence de la juridiction com
merciale ; et il n’est par suite pas possible de prétendre que la 
prétendue loi spéciale des parties pourra lier ce juge alors que la 
loi générale de compétence lui est étrangère. Cependant le juge 
commercial, tout comme les arbities, juge autrement et souvent 
d’après d’autres règles que le juge ordinaire.

III. Seiait-on plus fondé à se baser sur l’article 16 de la loi de 
1878,d’après lequel, lorsque l’infraction se rattache à l’exécution 
d’un contrat dont l’existence est déniée ou dont l’interprétation 
est contestée, le juge doit se conformer à la loi civile, d’où cette conclusion que si, en matière civile, le juge avait dû renvoyer 
devant des arbitres, le juge répressif aurait dû faire de même?

11 est assez, curieux que cet article 16, qui n’a d’autre but que 
de consacrer la règle déposée dans l'aniclc 19, à savoir que le juge de l’action doit être le juge de l’exception, soit précisément 
invoqué pour justifier une de ces demandes de renvoi qu’il a 
pour objet d’empêcher. Il n’en est du reste pas ainsi. La portée de cet article est restreinte, en ce sens qu'il ne se réfère qu’au 
cas des articles 1341 et 1347 du code civil.

Le contrat est-il dénié, on ne peut en faire preuve par témoins 
que s’il y a un commencement de preuve par écrit. Le contrat 
est-il produit, le juge répressif ne peut admettre qu’on veuille 
l’interpréter en prouvant par témoins contre ou outre son con
tenu.

Relisez la célèbre note de la cour de cassation de France que 
notre article n’a fait que traduire en loi; il n’y est question que 
ries articles 1341 et 1347 du code civil.

En dehors de ces cas, l’interprétation de l'acte est une pure 
question de droit civil que le juge de répression peut et doit 
résoudre, soit que cette interprétation soit réservée par la loi à 
la juridiction commerciale ou, par la convention des parties, à 
des arbitres. Son droit n’est restreint que quand la loi a expres
sément voulu par une disposition formelle que le juge répressif 
ne pût en connaître. C’est la loi qui doit parler et la volonté des 
parties ne peut se substituer à elle.

Est-il nécessaire d'insister sur les conséquences impossibles et 
injustifiables auxquelles aboutirait le système du pourvoi? Il suf
firait d’insérer dans une convention une clause arbitrale pour que 
tout crime ou délit ayant avec l'interprétation de cet acte un rap
port plus ou moins direct, ne pût être poursuivi que d'après l’appréciation d’un arbitre quelconque, jugeant d’après sa fantai
sie, en dehors de la loi, pouvant même, le pourvoi le dit, modi
fier les clauses de l’acte ! 11 dépendra de cet arbitre qu’on ne 
poursuive pas les actes les plus répréhensibles et les plus préju
diciables à l’intérêt social.

Les lois qui règlent la preuve en matière criminelle sont d’or
dre public, et il ne peut appartenir aux particuliers de les modi
fier ou de les restreindre directement ou indirectement.

IV. Un dernier mot, pour justifier l’arrêt au point de vue de 
ce quatrième moyen. Pour que l’article 16 puisse être invoqué, 
il est bien cerlain que l’infraction doit se rattacher au contrat; 
or, elle s’y rattache si peu que la cour décide qu’il y a faux et 
usage de faux punissable même dans le cas où il serait admis 
que l’acte de concession constitue un forfait, par le motif que si 
même les prévenus avaient pu réaliser un bénéfice de 10,U0u,000
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sur le forfait, encore n’auraient-ils pU compenser comme ils l’ont 
lait le bénéfice escompté avec ce qu’ils devaient pour libérer les 
actions, parce que les versements à opérer sur ces dernières 
devaient, d'après l’article 2f* de l’acte de concession, se faire en 
espèces et au cours. Mais, dit le pourvoi, c’est encore interpréter 
l’article 25 et des arbitres auraient pu décider que les versements 
sur les actions pouvaient, d’après la convention, se faire par compensation. Encore une fois à ce point de vue, l’objection 
n’est pas fondée, car si même des arbitres avaient décidé ainsi, il 
aurait pu néanmoins y avoir des faux punissables.

11 est certain, en effet, que matériellement le faux existe. Les 
écritures constatent que 10,000,000 ont été payés à L. Warnant.

On est en aveu que cela n’est pas vrai. L. Warnant n’a rien 
touché ; il n’a du moins touché aucune somme qui lui aurait été 
due ; pourquoi alors cette altération matérielle? C’est que le droit 
de toucher dix millions pouvait être discuté ; le droit était liti
gieux. C’est si vrai du reste que c’est pour discuter une question comme celle-là que des arbitres pouvaient être désignés. Or, s’il 
est vrai qu’il n’y a pas de faux punissable, lorsque le faussaire se 
borne à commettre un faux pour s’attribuer ce qui lui appartient, 
ce principe, comme le disent tous les auteurs, doit être resserré 
dans d’étroites limites et le faux subsiste ( B i . a n c h e , t. 111, p. 29G, 
n° 146 ; C h a u v e a u - H é l i e , édit, belge, Du faux, p. 93 ; N y p k i .s  et 
S e r v a i s , art. 193, n° 21) lorsqu'il a pour but de s’attribuer une 
créance qui, à quelque titre que ce soit, pouvait être discutée. 
Dans ce cas, la fraude n’a pas seulement pour but de surprendre 
le débiteur et de lui arracher un légitime payement, mais de 
nuire à ses intérêts et de léser ses droits, partant de lui causer 
préjudice en le mettant, comme dans notre espèce, le juge le 
constate expressément, dans l'impossibilité de connaître la vérité, 
grâce à des écritures habilement dissimulées de nature à décon
certer les recherches sur le contrat réel avec Westvvood et 
Winby. Donc, en admettant que des arbitres aient pu donner 
raison à Warnant, encore les faux matériels qu'il aurait commis 
auraient-ils revêtu un caractère criminel.

Ils n'ont été commis, en effet, que pour éviter les dirticultés que 
le gouvernement du Transvaal n’aurait pas manqué de susciter. Et 
ils le savaient; sinon, pourquoi des prête-noms, pourquoi des jeux d’écritures, pourquoi cacher, comme ils l’ont fait, Westvvood 
et Winby avec un soin si jaloux ! En réalité ils sont d’autant 
plus coupables que s’ils avaient eu des droits, la convention leur 
offrait un moyen facile et régulier de les faire valoir : ils 
n’avaient qu’à recourir alors (s’entendre avant de se faire payer 10,000,000 et de dissimuler ce payement par des jeux d’écri
tures) à cet arbitrage qu’ils n’invoquent qu’aujourd’hui, mais 
trop tard, et seulement pour échapper aux conséquences de 
l’acte qu’ils ont posé.

La Cour a statué comme suit :
A r r ê t . — « Attendu que les pourvois des demandeurs contre 

les divers arrêts intervenus dans la cause, se rapportent tous à 
des délits connexes qui ont été soumis à une même instruction 
et ont abouti à un arrêt commun ; qu’il y a donc lieu d'en pro
noncer la jonction ;

« Sur le pourvoi dirigé par Eugène Oppenheim, Henri War
nant et Terwangne, contre l’arrêt du 20 novembre 1900, par déclaration du même jour :

« Attendu que l’arrêt dénoncé par ce recours statue sur une 
demande de nullité du jugement de première instance, fondée sur 
la violation qui aurait été infligée aux droits de la défense par le 
défaut de communication de certaines pièces ; qu’il rejette cette 
demande de nullité ainsi qu’une demande subsidiaire de délai ;

« Attendu que cet arrêt est étranger à la compétence et ne met 
pas un terme à la poursuite; qu’en vertu de l’article 416 du code 
d’instruction criminelle, le recours contre semblable décision ne 
s’ouvre qu’après l’arrêt définitif ;

« D’où suit que le pourvoi formé le 20 novembre n’est pas recevable ;
« Sur le pourvoi dirigé par Eugène Oppenheim, Henri War

nant, Terwangne, Louis Warnant et Debraconier contre l’arrêt 
du 21 novembre 1900 par déclaration du même jour, ensemble 
sur le pourvoi en date du 23 novembre 1900 de Henri Warnant, 
Terwangne, Louis Warnant et Debraconier contre l’arrêt rendu 
à cette date :

« Attendu que l’arrêt du 21 novembre rejette l’exception pré
judicielle des demandeurs et la demande de sursis qui en découle; 
que celui du 23 novembre se borne à dénier tout caractère sus
pensif au pourvoi formé contre l’arrêt du 21 novembre et ordonne qu'il soit passé outre à l’interrogatoire ;

« Attendu que ni l’une ni l’autre de ces décisions n’est rendue 
sur la compétence et n’est définitive dans le sens de l’article 416

précité, puisqu’elle ne termine pas le litige et ne met pas obstacle 
à un acquittement ultérieur ;

« Attendu, dès lors, que les recours des 21 et 23 novembre 
sont non recevables pour avoir été lormés avant l'arrêt définitif;

« En ce qui concerne le recours formulé le 23 janvier 1901 
par Henri Warnant et Terwangne, tant contre l’arrêt définitif du
22 janvier 1901 que contre les arrêts incidentels des 20, 21 et
23 novembre 1900 :

« Sur le pourvoi visant l’arrêt incidentel du 20 novembre :
« Attendu que ce pourvoi n'invoque aucun moyen spécial ;
« Que l’arrêt dénoncé constate que le droit de la défense n’a 

été nullement violé ; que l’existence des livres et papiers que les 
demandeurs soutenaient leur avoir été cachée, leur avait été, au 
contraire, signalée et qu’il leur avait été loisible d’en prendre 
connaissance et de s’en faire délivrer copie ;

« Attendu que cette constatation souveraine justifie le dispositif 
de l’arrêt attaqué ;

« Sur le pourvoi visant l’arrêt incidentel du 23 novembre 1900 :
« Attendu que ce pourvoi, qui n’est appuyé d’ailleurs d’aucun 

moyen, n’est pas fondé ;
« Que la cour de Bruxelles déclare, en effet, à bon droit, pré

maturé et sans effet suspensif le recours formé avant l’arrêt défi
nitif, contre une décision statuant exclusivement sur les modes 
de preuve et la procédure à suivre ;

« Sur le premier moyen du pourvoi contre l’arrêt définitif : 
Violation des articles 193, 196, 197, 213 et 214 du code pénal, 
2 et 4 de la loi du 26 décembre 1881, en ce que l’arrêt attaqué considère comme constitutif d’usage de faux en écritures et de 
faux bilans, l'usage de documents qui n’étaient entachés d’au
cune altération de la vérité :

« Attendu que, d’après ce moyen, tel qu’il est développé dans 
le mémoire, l'arrêt dénoncé n’aurait retenu contre Warnant qu’un 
fait unique, celui d'avoir invoqué contre le gouvernement du 
Transvaal, qui soulevait une réclamation au sujet du contrat 
Louis Warnant, l’approbation donnée par ce gouvernement aux 
bilans de 1893 et 1894 de la Société du chemin de fer du Sélati ; 
d’où le pourvoi conclut que, si cette approbation a été effective
ment donnée comme il l’affirme, le demandeur n’aurait en rien 
altéré la vérité ;

« Attendu qu'ainsi formulé, ie moyen est contredit par les constatations de l’arrêt dénoncé;
« Que, devant le juge du fond, Warnant opposait une fin de non-recevoir à la poursuite dont il était l’objet du chef d’usage de 

faux bilans; que, par ses conclusions du 31 décembre 1900, il 
lui demandait de dire que « les seuls documents argués de faux 
« qui fussent mentionnés dans la lettre du 3 mai 1895 sont cer- 
« tains bilans de la Compagnie du chemin de fer de la République 
« Sud-Africaine, » s'efforçant ainsi à la fois d’écarter la préven
tion d’usage de fausses écritures de commerce et de faire décider 
que l’usage des bilans aurait été commis à l’etranger au pré
judice d’un étranger et échapperait, à ce titre, aux poursuites en 
Belgique ;

« Qu’en présence de ces conclusions, la cour s’attache princi
palement à vérifier le moyen opposé à la recevabilité de l’action 
publique, ce dont elle aurait pu s’abstenir si elle avait déclaré, 
comme le pourvoi l’allègue, que la lettre du 3 mai 1395 invoque, 
non pas des bilans, mais seulement l’approbation de ceux-ci ;

« Attendu qu’après avoir écarté la fin de non-recevoir, l’arrêt 
ne déclare pas, comme le prétend le pourvoi, que le fait d’avoir invoqué l’approbation des bilans et du prospectus est le seul qui 
puisse être retenu à charge de Henri Warnant; qu’il constate, au contraire, formellement et dans les termes de la loi pénale, « que 
« Henri Warnant a, en coopérant directement à l’exécution de 
« l’infraction, fait usage des bilans faux et des écritures anté- « rieures fausses, sachant qu’ils étaient faux, et ce dans une 
« intention frauduleuse ou à dessein de nuire et à une époque « non atteinte par la prescription " ;

« Que ces constatations sont souveraines ;
« Attendu que la loi ne définit pas l’usage de faux et n’indique 

pas ses modes d’exécution ; qu’elle abandonne à la conscience du 
juge le soin de vérifier si les éléments de l’infraction se rencontrent dans les circonstances de la cause ;

« D’où suit que le moyen est dénué de base en fait ;
« Sur le deuxième moyen : Violation des articles 97 de la Con

stitution, 163 du code d’instruction criminelle, 193, 196, 197, 
213 et 214 du code pénal, 1er, 2 et 4 de la loi du 26 décembre 
1881, en ce que l’arrêt attaqué condamne Henri Warnant du 
chef d’usage d’écritures fausses, alors que les seuls faits relevés à sa charge par l’arrêt lui-même ne peuvent, en toute hypothèse, 
être considérés que comme constitutifs du crime d’usage de faux 
bilans :



« Attendu qu’à défaut d’intérêt, le demandeur est non recevable à présenter ce moyen ;
« Qu’en effet, fallût-il admettre que l’arrêt dénoncé n’établii à 

sa charge aucun fait d’usage d’écritures fausses et le condamne à 
tort de ce chef, encore la peine unique qui lui a été infligée 
serait-elle justifiée par l’usage de faux bilans reconnu constant et passible de peine identique ;

« Attendu d’ailleurs que le moyen n'est pas fondé ;
« Que l’arrêt déclare formellement Warnant coupable d’avoir 

fait usage des écritures fausses antérieures aux bilans, c’est-à-dire des faux commis dans les écritures sociales antérieures que l’arrêt 
détermine, et qu’il déclare avoir « passé dans les bilans au 31 dé- 
« cembre 1893 et au 31 décembre 1894 » ;

« Que cette constatation motive à suffisance de droit le dispo
sitif de l’arrêt, qui n’avait pas à spécifier en quoi l’usage a con
sisté; et que le juge du fond a souverainement apprécié les faits 
de la cause et interprété les pièces qui lui étaient soumises ;

« Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
« Sur le troisième moyen : Violation des articles 7 et 8 de la 

loi du 17 avril 1878 sur la procédure pénale, en ce que l’arrêt 
attaqué déclare punissable en Belgique le prétendu usage de faux 
bilans commis dans la lettre du 3 mai 1893, écrite à Paris et 
adressée de Paris à Paris, alors que ce fait n’est pas prévu par la 
loi sur l’extradition :

« Attendu que l’art. 7 de la loi du 17 avril 1878 porte : « Tout 
« Belge qui, hors du territoire du royaume, se sera rendu coû
te pable d’un crime ou d’un délit contre un Belge, pourra être 
« poursuivi en Belgique » ;

« Attendu que l’arrêt dénoncé constate que Warnant a fait 
usage des bilans argués de faux pour repousser la prétention 
émise par le gouvernement du Transvaal au nom de ce gouver
nement, mais aussi dans l’intérêt de la Compagnie du Sélati, de 
faire rentrer 10,000,000 dans la caisse de cette compagnie ;

« Que, d’après l’arrêt, l’usage de taux commis dans ces cir
constances constitue un crime contre un Belge, la Société belge 
du chemin de 1er du Sélati, ce qui rend la poursuite contre 
Warnant, sujet belge, recevable en Belgique, bien que le fait ait été perpétré à l’étranger et que le crime de faux bilans sorte des 
prévisions de la lot d’extradition ;

« Attendu que le pourvoi cherche vainement à démontrer que 
le crime imputé à Warnant a été dirigé exclusivement contre un 
étranger, l’Etat du Transvaal, et reproche, comme une erreur de 
droit, au juge du fond, d’avoir décidé que, bien que la lettre du 3 mai 1895 fût adressée par l’administration du Sélati au gouver
nement du Transvaal, il y a eu cependant usage de faux bilans 
contre la Société du Sélati ;

« Attendu qu’il appartenait au juge du fond de dégager la 
vérité des apparences dont elle était enveloppée ;

« Qu’il considère les réclamations formulées pat la lettre de 
Smit, du 27 avril 1895, comme dirigées bien plus contre les 
administrateurs de la Compagnie du Sélati personnellement que 
contre cette société elle-même ;

« Qu’appréciant souverainement la lettre du 27 avril 1895, 
l’arrêt décidé qu’elle a directement pour objet de mettre les admi
nistrateurs en demeure de rembourser à la compagnie la somme 
de 10,000,090 de francs ;

« Attendu que l’arrêt a pu voir dans la production des bilans 
argués de faux en réponse à une réclamation se produisant dans 
ces ciiconstances, un crime contre la société que la manœuvre 
imputée à ses administrateurs exposait à un irréparable préjudice;

« Attendu que le pourvoi objecte que Smit étant sans qualité 
pour agir au nom de la Compagnie du Sélati, les bilans argués de 
faux n’ont pu être invoqués à la fois contre le gouvernement du 
Transvaal que seul il représentait, et contre la compagnie au 
regard de laquelle ces bilans ne créaient aucun droit apparent ;

« Attendu que cette objection limite arbitrairement la portée 
des dispositions de la loi du 26 décembre 1881 ;« Que cette loi, reconnue nécessaire parce que le faux dans 
les bilans ne tombe pas sous l’application de la loi pénale ordi
naire, le bilan ne constituant pas un titre au sens légal du mot, 
punit sans distinction tout fait d’usage d’un bilan falsifié ;

« Qu’assurément, cette infraction suppose l’intention fraudu
leuse dans le chef de son auteur, l’altération de la vérité par un 
des modes que la loi énumère et la possibilité d’un préjudice, mais qu’en dehors de ces conditions la loi n’en spécifie aucune 
autre ;« Que le fait d’usage de faux bilan une fois établi avec ses 
caractères légaux, il n'est pas permis, sans ajouter à la loi, d’en 
restreindre les effets, en distinguant entre les personnes aux
quelles les bilans faux sont nominativement opposés en vue de 
l’exercice ou de l’établissement d’un droit et toutes autres per
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sonnes lésees par l’invocation de ces faux bilans et contre lesquelles il en a été, en réalité, fait usage ;

« Que l’arrêt dénoncé a donc fait une juste application de l’ar
ticle 7 de la loi du 17 avril 1878 et n’a pu, par suite, contrevenir à l’article 8 de la même loi ;

« Sur le quatrième moyen, dirigé tant contre l’arrêt incidentel 
du 21 novembre 1900 que contre l’arrêt définitif du 22 janvier 
1901 : Violation de l'art. 1134 du code civil et des art. 15, 16 et 
17 de la loi du 17 avril 1878, en ce que les arrêts dénoncés ont 
refusé de respecter la loi que les parties s’étaient donnée par la 
clause compromissoire instituant des arbitres amiables compositeurs; incidemment violation de l’art. 1161 du code civil :

« Attendu que le juge de l’action est en même temps le juge 
de l’exception et que le tribunal,appelé à se prononcer sur l’exis
tence du délit, est nécessairement investi du droit d’apprécier 
tous les éléments de l’infraction, les faits qui s’y rattachent et les moyens de défense opposés à la poursuite ;

« Que l’art. 15 de la loi du 17 avril 1878 consacre ces prin
cipes, en disposant que les tribunaux de répression jugent les 
questions de droit civil qui sont soulevées devant eux incidemment à l'occasion des infractions dont ils sont saisis ;

* Qu’il n’est dérogé à cette règle que dans les seuls cas où il s'agit de faits ou de droits qu’à raison de leur nature particulière, 
le législateur a cru devoir soustraire à la juridiction criminelle 
pour les attribuer exclusivement à la juridiction civile ou à la 
juridiction administrative, ce que l’art. 15 exprime en réservant « les exceptions établies par la loi » ;

« Qu’à la vérité, il faut ranger au nombre de ces exceptions, à 
côté de celles prévues par la loi de 1878 elle-même, à savoir le 
cas où il y a lieu à vérification d'écritures et celui où le prévenu 
excipe d’un droit de propriété ou autre droit réel immobilier, 
toutes celles qui résultent d’autres lois, notamment l’exception 
établie par l'art. 326 du code civil relatif aux réclamations d’état; 
mais qu’il n’en est pas moins certain qu’en dehors des cas spé
cifiés par une déclaration formelle de la loi, la règle de la compé
tence absolue du juge répressif reprend son empire ;

« Attendu que les demandeurs alléguaient en termes de défense 
que les écritures sociales de la Compagnie du Sélati, dont la fal
sification leur était imputée, avaient été passées conformément 
aux stipulations de l'acte de concession de cette compagnie et 
soutenaient que le juge compétent pour interpréter cet acte, même 
à l’égard de la poursuite, ne pouvait être que le tribunal arbitral 
institué par son article 41 pour le jugement des différends entre 
lu compagnie et ses employés d’une part, et le gouvernement de la République Sud-Africaine ou ses employés d’autre part ;

« Attendu que l'art. 1134 du code civil invoqué par le pourvoi 
ne dit point que les conventions légalement formées sont des lois; 
qu’il se borne à dire qu’elles tiennent lieu de loi à ceux qui les 
ont faites, pour mettre énergiquement en relief leur caractère obligatoire pour les contractants ;

« Attendu que la clause compromissoire insérée dans l’acte de 
concession n'a nullement enlevé à la juridiction répressive le droit d’interpréter cet acte ;

« Que, destinée à régler les droits des parties contractantes, 
elle est sans influence sur les pouvoirs de la justice répressive ;

« Que l’art. 16 de la loi du 17 avril 1878 dispose, en effet, 
que lorsque l’infraction se rattache à l’exécution d’un contrat 
dont l’existence est déniée ou dont l’interprétation est contestée, le juge de répression statuera sur l’existence de ce contrat ou sur son exécution ;

« Que si cette disposition ajoute qu’il se conformera « aux 
règles du droit civil », il en résulte uniquement, comme le porte 
le rapport de 51. Thonissen, que « la preuve doit être fournie et 
« l’interprétation déterminée selon les règles du droit civil » ;

« Attendu que le pourvoi ne prétend pas que l’arrêt attaqué ne 
s’est pas conformé aux règles d’interprétation du droit civil ;

« Qu’il soutient qu’il n’appartenait pas à la cour d’interpréter 
l’acte de concession, alors que les articles 15 et 16 précités lui 
attribuent formellement ce droit d’interprétation ;

« Attendu qu’il s’ensuit qu’il n’a pas été contrevenu aux textes de loi visés à l’appui du moyen ;
« Sur le cinquième moyen : Violation des articles 193, 196, 

197, 213 et 214 du code pénal, des articles 1319 et 1322 du code 
civil et de l’article 97 de la Constitution belge, en ce que l’arrêt 
attaqué a condamné le prévenu Warnant du chef d’usage de faux, 
alors que les deux articles qui sont inscrits dans le livre - jour
nal de la société, à la date du 13 septembre 1892, et dont dérivent 
d'après l'arrêt tous les faux rélevés par la prévention, ne contien
nent aucune altération de la vérité, et en ce que l’arrêt attaqué 
ne décide le contraire qu’au moyen de la violation de l’alinéa 2 
de l’article 25 du contrat de concession accordé par le gouver
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nement de la République Sud-Africaine le 25 juillet 4891, du 
contrat avenu le 6 septembre 1892 entre la Compagnie Franco- 
Belge du Chemin de fer du Nord de la République Sud-Africaine 
et Louis Warnant, et du contrat du 7 mai 4892 entre MM. Robert 
et Eugène Oppenheim, Terwangne et Debraconier d’une part et 
MM. Westwood et Winby d'autre part :

« Attendu que l’arrêt dénoncé relève dans les écritures de la 
Société du Sélati deux articles dont il fait dériver toutes les autres mentions arguées de faux ;

« Que, d’après ces écritures portées au journal sous la date du 
13 septembre 1892, la caisse aurait, d’une part, reçu d’Oppenheim 
et des autres souscripteurs d’actions une somme de 11,025,000 
francs à titre de versement pour libération de leurs actions et, de 
l’autre, payé à Louis Warnant. qualifié d’entrepreneur général, 
une somme de 10,000,000 de francs dont la Société lui était rede
vable, d’après les mentions incriminées, en vertu de l’art. 5 de la 
convention du 6 septembre 1892 ;

« Attendu que l’arrêt déclare ces mentions contraires à la 
vérité ;

« Que d'un ensemble de faits et circonstances minutieusement 
énumérées et discutées il déduit cette constatation que le contrat d'entreprise entre Louis Warnant et la compagnie dont les livres 
font état, est purement fictif et n’a été imaginé et invoqué que 
comme un moyen de libérer les actions sans bourse délier ; qu’il 
en conclut que la caisse n’a rien reçu ni payé, soit en espèces, 
soit par compensation, ce qui l’amène, à la suite du premier juge 
dont il adopte les motifs sur ce point, h déclarer que « les men- 
« tions et omissions relevées par l’arrêt de renvoi dans les livres 
« tenus par la société conformément à la loi, sont matériellement 
« fausses en ce qui concerne les versements de 90 p. c. soi-disant 
« opérés en septembre 1892 par les huit fondateurs et en ce qui 
« concerne le payement soi-disant fait à la même époque à Louis 
« Warnant » ;

« Attendu qu'il appartenait au juge du fond de déterminer le 
caractère véritable du contrat d’entreprise assigné par les écri
tures incriminées comme source aux obligations de la société;

« Que son appréciation à ce sujet est souveraine et qu’il n’a 
pu, en l’émettant, violer la foi due aux conventions constatées 
par l’acte de concêssion et parle contrat d’entreprise conclu avec Westwood et Winby;

« Qu’en effet, si Louis Warnant n'a jamais été sérieusement créancier de la compagnie, le capital social n’a pas été libéré par 
voie de compensation entre sa créance et la dette des Oppenheim dont il aurait été le prête-nom et qu’en l’absence de contrat d'en
treprise avec Louis Warnant, il reste vrai que la compagnie a eu Westwood et Winby pour seuls entrepreneurs;

« Que d'ailleurs la disposition de l’arrêt concernant l’altération de la vérité dont il déclare les écritures sociales entachées, est 
motivée au vœu de la loi ; que le moyen est dès lors à tous égards 
mal fondé ;« Sur le sixième moyen : Violation des articles 193, 196,197, 
213 et 214 du code pénal, des articles 1319 et 1322 du code 
civil et de l’article 97 de la Constitution belge, en ce que l’arrêt 
attaqué a condamné le prévenu Warnant du chef d’usage de faux, alors que les deux articles, qui sont inscrits dans le livre-journal 
de la société à la date de 13 septembre 1892 et dont dérivent, 
d’après l’arrêt, tous les faux relevés par la prévention, n'v ont pas 
été portés avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire 
et ne sont préjudiciables à personne, et en ce que la décision contraire de l'arrêt attaqué repose exclusivement sur la violation 
du contrat de concession accordé par le gouvernement de la 
République Sud-Africaine le 25 juillet 1891, et du contrat du 
6 septembre 1892 entre la Compagnie Franco-Belge du Chemin 
de fer du Nord de la République Sud-Africaine et Louis Warnant; 
que l'arrêt attaqué viole notamment ces contrats, a) en décidant: 
1° que l’article 25 du contrat de concession ne constitue pas un 
forfait et qu’il n’autorise pas les concessionnaires à traiter de piano avec un constructeur au prix de 9,600 liv. si. par mille, ou bien 
à s’adjuger à eux-mêmes de piano la construction à ce prix; 
2° que, si même il constitue un forfait au profit de la société, il 
n’appartiendrait pas aux concessionnaires de l’imposer à celle-ci, 
comme il n’appartiendrait pas non plus à celle-ci de subir le 
contrat h forfait du 6 septembre 1892 avec Louis Warnant pour le prix maximum autorisé de 9,600 liv. st. par mille; 3° que les 
Oppenheim n’ont pas imposé le dit contrat a la société; b) en 
décidant que même si la concession constitue un forfait et que les Oppenheim fussent en droit d’en profiter, le mode suivi pour 
libérer les actions et par suite les écritures incriminées n’en serait 
pas moins irrégulier et frauduleux :

« Attendu que le pourvoi remet en question toutes les appréciations et constatations de fait et d’intention, dans lesquelles le 
juge du fond trouve la preuve de l’intention frauduleuse des

inculpés et du préjudice que leurs agissements étaient de nature 
à produire;

« Que, pour réussir, le pourvoi devraitétablirune contradiction 
manifeste entre le texte littéral des actes que la décision dénon
cée interprète et l’interprétation h laquelle elle s’arrête;

« Attendu que le pourvoi reste en défaut d’établir cette con
tradiction ; que le moyen doit donc être rejeté;

« Sur le moyen invoqué spécialement par le demandeur Ter
wangne et visant la violation de l’article 97 de la Constitution :

« Attendu que la cour de Bruxelles, dans la partie de son arrêt 
spécial à Terwangne, retient contre lui deux ordres de faits, les 
seuls qui échappent à la prescription;

« Qu’elle constate que Terwangne a, dans la réunion du con
seil tenue à Paris le 26 janvier 1895, signé et app;ouvé comme 
commissaire le bilan de 189-1, alors qu'à sa connaissance il 
déguisait la vérité; qu’il a,en outre,en Belgique, le 27juin 1895, 
dressé son rapport sur ce bilan, en affirmant avoir vérifié les 
écritures à plusieurs reprises et qu’il a donné lecture de ce rapport à l’assemblée générale des actionnaires du 13 juillet 1895. à 
Bruxelles, faisant ainsi usage d’écritures et d’un bilan qu’il savait faux, et ce dans une intention frauduleuse; mais que la cour ne se 
borne pas à ces constatations formelles, faites dans les termes 
mêmes de la loi pénale appliquée, et qui, à elles seules, motive
raient sa décision à suffisance de droit;

« Qu’elle a pris soin, dans la partie générale de son arrêt, de 
déterminer la part d'intervention de Terwangne dans les agisse 
menls frauduleux de ses coprévenus et ainsi répondu à sa pré
tention à la bonne foi et à l’ignorance de la fausseté des bilans 
dont l’usage lui est imputé;

« Que l’arrêt constate que le demandeur a prêté son concours 
à la réalisation de la combinaison imaginée par Henri Warnant 
pour la libération des actions par compensation au moyen d’un 
bénéfice sur la construction, alors qu’il n’y en avait encore 
aucun; qu’il déclarequeTerwangne a pris une part prépondérante 
aux discussions qui se sont produites à Londres, en septembre 
1892, sur la manière de passer les écritures aux livres pour dis
simuler la fraude, signé, dans ce but, des quittances pour des 
sommes qu’il n’avait pas touchées et consenti à la passation de 
ces écritures aux livres;

« Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt d’avoir négligé de 
répondre directement à l'allégation du demandeur, d’après 
laquelle l’assemblée générale des actionnaires aurait été mise au 
courant des contradictions du gouvernement du Transvaal, ce qui 
exclurait toute intention frauduleuse dans son chef;

« Attendu que l’arrêt répond à cette allégation en affirmant 
l’intention frauduleuse du demandeur;

« Que l’article 97 de la Constitution n'astreint pas le juge à rencontrer en détail et déterminément tous les moyens et argu
ments des parties ni à donner les motifs de ses motifs;

« Qu’il n’a donc pas été contrevenu à l’article 97 de la Consti
tution ;

« Et attendu que les formes substantielles ou prescrites b peine 
de nullité ont été observées et que la peine de la loi a été appli
quée aux faits légalement déclarés constants;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Mai.degiiem. cI sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, joignant les pourvois, les rejette... » (Du 22 avril 
1901. — Plaid. MMes Graux, Vauthier et W oeste.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Casier.

1er avril 1901 .
VAGABONDAGE. MENDICITÉ. —  MISE A LA DISPOSITION 

DU GOUVERNEMENT. —  RECOURS EN CASSATION.
Lorsqu’il s'agit seulement de vagabondage et de mendicité, la dé

cision par laquelle le juge de paix met un individu à la disposition du gouvernement, n'est pas susceptible d’un recours en 
cassation.

(delfosse.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal de police de Liège, du 27 février 1901.
M . l ’a v o c a t  g é n é ra l J a n sse n s  a  co n c lu  en ces  te rm es  :

La décision attaquée a eu pour but de mettre le demandeur à
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la disposition du gouvernement pour être interné dans une maison 
de refuge (art. 16 de la loi du 27 novembre 1891).

La décision par laquelle le juge de paix a pris cette mesure est 
définitive once sens qu’elle n’est, d’après une disposition expresse 
de la loi (article 8), susceptible ni d’opposition, ni d'appel. Mais 
a-t-elle les caractères qui doivent se rencontrer dans les jugements 
et arrêts dont vous êtes appelés à connaître d’après les art. 15 de 
la loi du 4 août 1832 et 19 de la loi du 25 mars 1876?

11 est certain qu’il ne s’agit pas ici de l’application d’une peine. Les travaux préparatoires, comine les discussions de la loi de 
1891, ne peuvent à cet égard laisser le moindre doute. « La itie- 
« sure qui consiste à interner les mendiants et les vagabonds 
« dans des établissements créés à cette fin, exprime l'exposé des 
« motifs, n’est qu’une mesure de police; la mendicité et le vnga- 
« bondage n’appartiennent pas à la criminalité; l’internement ne « figure ni parmi les peines criminelles, ni parmi les peines cor- 
« rectionnelles ou de police » ; et le rapport de la section centrale n’était pas moins précis en disant qu’il n’y a pas là une 
condamnation « puisque le délit proprement dit fait défaut, « qu’une condamnation est même sans utilité puisqu’il suffit, 
« dans l’intérêt de l’ordre et de la sécurité publique, que ces 
« individus soient mis à la disposition du gouvernement » (Doc. 
pari., sess. 1890-1891, pp. 42 et 160).

C’est le caractère particulier de celte mesure qui a permis à 
M .  le procureur général M b s i i a c h  d e  t e r  K i e i . e , dans son réquisi
toire à l'appui du pourvoi dans l’intérét de la loi, dont vous avez adopté les motifs par arrêt du 21 novembre 1892 (Belg. J u d . ,  
1893, col. 168, in fine), de dire : «Si la justice est encore appelée « à y interposer son autorité dans la personne du juge de paix', 
« ce n’est aucunement à titre de magistrat de police, mais 
« comme pouvoir tutélaire et à titre de garantie individuelle 
« contre des abus possibles. S’il n’est plus appelé à sévir, son 
« intervention cependant est demeurée nécessaire à l’effet de 
« vérifier l’existence des conditions qui justifient une mesure 
« portant l’empreinte de la prévoyance publique et de la vigi- 
« lance paternede. »

L’intervention du juge n’est donc ici qu’une garanlie contre 
l’arbitraire. Il ne fait en somme que contrôler l’affirmation des 
agents de l’autorité constatant qu’un individu est vagabond, pour 
permettre ensuite au gouvernement de prendre en toute sécurité les mesures que commandent l’intérêt du malheureux et celui de 
la société. 11 constate, mais sa constatation même n’a rien de 
définitif et n’a aucun des caractères d’un jugement en matière 
répressive.

Ce n’est pas non plus à une autorité judiciaire supérieure que la loi a réservé le droit de contrôler ou d’apprécier le mérite de 
sa décision; non seulement elle a expressément refusé le droit 
d’appel ou d’opposition (art. 8), ce qui semble exclure toute voie 
de recours judiciaire, mais elle a laissé à l’autorité administrative 
seule le soin de décider de l’opportunité de la mesure à prendre. 
11 dépend du ministre de décider soit la durée de l’internement, 
soit même le point de savoir s’il y a lieu d’interner. C’est, disait 
M. le ministre de la justice au Sénat. « une simple mesure de 
« police à laquelle le gouvernement et le juge de paix concou- 
« rent, chacun pour sa part; et lorsque le gouvernement ne 
« donne pas suite à la décision du juge de paix, la mesure de 
« police disparaît sans laisser de trace, parce qu’elle est devenue 
«•inutile » (Sénat, Ann. pari., 20 novembre 1891, p. 53).

On peut dire, dans ces conditions, qu’il s’agit d’une simple 
garantie morale, sans effet juridique ; et dans la supposition où 
la décision du juge aurait été mal prise, je me demande l'intérêt 
que le demandeur aurait à la faire annuler puisqu’il dépend du gouvernement, si le juge s’est trompé, de ne pas faire procéder à 
l’internement.L’acte du juge qui n’a d’autre but que de constater un état de fait 
dont le pouvoir administratif est ultérieurement maître d’appré
cier les conséquences au point de vue des mesures à prendre, ne 
saurait avoir le caractère d'un jugement attaquable en cassation ; 
il est dénué d’autorité et, à ce titre, ne saurait porter atteinte à 
la lo i(1).

La Cour a rejeté en ces termes :
A r r ê t . — « Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre le 

jugement de M. le juge de paix du premier canton de Liège, mettant le demandeur à la disposition du gouvernement, sur pied de 
l'article 16 de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du 
vagabondage et de la mendicité :« Attendu qu’il ressort de l’exposé des motifs de cette loi,

(1; Comp. cass., avis en matière d’extradition, 6 février 1865, 
Belg . Jud., 1865, col. 385 et P a s i c . ,  1865, 1, 74.

ainsi que des rapports et des discussions auxquels elle a donné 
lieu à la Chambre et au Sénat, que, dans cette matière et lors
qu’il s’agit seulement de vagabondage ou de mendicité, l’inter
vention du pouvoir judiciaire ne s’exerce pas par voie de con
damnation ;

« Que ses décisions, selon les termes exprès de l’exposé des 
motifs, ne sont susceptibles d’aucun recours ;

« Attendu que l’intention du législateur, à ce sujet, se mani
feste dans l’article 8 de la loi, qui n’accorde qu'aux seuls individus suspects d'être des souteneurs de filles publiques le droit 
d’opposition ou d’appel contre les décisions du juge de paix ;

« Qu’enfin, elles ne font qu’autoriser des mesures administratives que le ministre peut, à son gré, exécuter ou non, faire cesser 
ou reprendre, selon les circonstances ;

« Attendu que ce ne sont pas, dès lors, des ordonnances de 
justice dont l’exécution s’impose; qu’on ne peut les considérer 
comme de véritables jugements, au sens qu’attache à ce mot le 
n° 1° de l’article 15 de la loi du 4 août 1832, et que la règle 
générale exprimée au numéro susdit de cet article ne leur est pas 
applicable ;

« Attendu que, d’autre part, la loi du 27 novembre 1891 n’ac
corde pas à l’intéressé le recours en cassation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
P e c h k r  et sur les conclusions conformes de M. J a n s s e n s , avocat 
général, rejette... » (Du Ier avril 1901.)

REVUE B IB LIO G R APH IQ U E.

N EVE, Joseph, E.
1 9 0 1 . L administration d’une grande ville. — Londres par 

J o s e p h  E. N è v e , avocat près la Tour d’appel de Gand.
L o n d o n , K e g a n  P a n / ,  T r e n c h , T r u b n e r  a n d  è’ie ; G and , 
A .  I l u y s h a n i r e r  et L ,  S c h e e r d e r ,  1901; i n - 12, [iv]-f-278 p p .
et 1 p la n . ; 2.50 f r .

F ait partie de la collection de X E cole des sc ien ces p o lit iq u e s  et 
soc ia les de L o u v a in .

B ib lio g ra p h ie  pp. 271-278.
Après un aperçu général et quelques statistiques donnant une idée 

de ce qu'est formidable l’agglomération qui constitue Londres, 
l'au teu r trace rapidem ent l’histoire de la ville pendant le 
XIXe siècle. Il décrit ensuite la C ité  et son gouvernement, le 
C onseil de  c o m té , l'antique régime paroissial, les au tres institu
tions qui sont à la base de l'adm inistration métropolitaine, le 
régime foncier et le régime d'impositions, et consacre un chapitre 
à l’intervention du gouvernement central dans l'adm inistration 
municipale. F.t tout son livre met en lumière une nouvelle fois 
cette caractéristique du peuple anglais qui, au lieu d’abolir un 
rouage existant, quelque suranné qu’il paraisse, préfère toujours 
en établir de nouveaux à côté, laissant les antiques organismes 
devenir peu à peu inutiles, mais subsister cependant.

SYLVESTRE.
1 9 0 1 . \*es protestants et la loi du 18 germinal an X par 

S y l v e s t r e , rédacteur en chef du M e ssa g e r  ardéchois.
* P r iv a s ,  im p r im e r ie  a rd é c h o is e , 1901 ; m-12, 24 p p .

Celle loi est le c o n c o r d a t des protestants. L’au teur a pour but de 
m ontrer combien les protestants qui » réclament avec tant d 'ar
deur l'observation du c o n c o r d a t  violent la loi organique de 
leur culte. Brochure de polémique bien plutôt que de discussion 
juridique.

BOULANGER, Albert.
1 9 0 1 . Université de Poitiers. Faculté de droit. — Des con

trats à litre onéreux entre (‘‘poux. — Thèse pour le doclo- 
rat par A l b e r t  B o u l a n g e r , avocat.

* f 'h n te n n r o n .c , P .  L a n g lo is  r t f ' " \  1901 ; [v]-|-2l>l p p .
Les contrats à titre onéreux entre époux sont-ils perm is? et à

quelles conditions? Tel est. l'objet rie la prem ière partie  de ce 
travail. La seconde est consacrée «à l'examen rapide des divers 
contrats : ceux qui sont prohibés par un texte spécial, ceux qui 
sont permis par un texte et ceux qui ne sont prévus par aucun 
texte. Dans sa conclusion, l’au teur va très loin dans le système de 
la liberté des contrats entre époux. Il voudrait même autoriser 
les conventions modificatives du contrat de m ariage moyennant 
certaines garanties, telles qu'une autorisation de justice et uo.e 
certaine publicité.

Alliance Typographique, rue au> Choux. 4 9 .  a Bruxelles.
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LA CHAMBRE DU CONSEIL
EN

MATIÈRE RÉPRESSIVE!*)
PAR

Léon PEPIN
juge au tribunal de Neufchâteau.

S E C  T I O N  V .
Effets des ordonnances de la chambre du conseil.

SOMMAIRE.
317. L’ordonnance rendue, U juridiction de la chambre du conseil est épui

sèe. Conséquences.
318. Les ordonnances de la chambre du conseil non attaquées par la  voie

de l’appel dans les délais légaux, acquiérent autorité de chose ju c é e , 
mais eu t»  autorité varie suivant la nature des ordonnances.

317. Lorsque la chambre du conseil a statué sur la procédure qui lui était soumise et a rendu une ordonnance de renvoi ou de non-lieu, sa juridiction est épuisée. Saufle cas de survenance de charges nouvelles 
et celui où l’action publique a été déclarée non recevable quant à présent (878), elle est définitivement des
saisie.

Elle n’a plus compétence pour statuer sur le même fait, soit par une ordonnance de renvoi, soit par une

(*) Voy. Bei.g. Jud., supra, col. 305 et suiv.
(878) Voir supta, n° 78 ; Duverger, t. 111, n° 538, 3°.

ordonnance de non-lieu. Si le tribunal saisi se déclare incompétent, il y a lieu à règlement déjugés (879).
318. Bien qu’émanées d’une juridiction d’instruction et ayant par suite un caractère provisoire, les ordonnances de la chambre du conseil, non attaquées par la voie de l’appel dans les délais de la loi, acquièrent, 

dans certaines limites, l’autorité de la chose jugée (880).
Mais cette autorité n’existe pas de la même manière pour toutes les ordonnances.Pour en déterminer les effets, il faut distinguer entre 

les ordonnances rendues en vertu des articles 127 et suivants du code de procédure pénale,et les ordonnances rendues en vertu de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.
CHAPITRE I.

Des ordonnances prévues par les articles 127 et 
suivants du code de procédure pénale.

§  1 . DES ORDONNANCES DE RENVO I.

SOMMAIRE.
319. L'ordonnance de renvoi produit uniquement autorité de chose jugée

sur un point : c’est que, dans l'é tat de la procédure, il y a lieu de 
saisir telle juridiction.

320. Conséquences qu’engendre ce principe.
321. Sur les autres points, compétence, réalité des faits, qualification, l’or

donnance de renvoi n'a pas force de chosejugéo.
322. 1° Quant à  la compétence. L'ordonnance de renvoi n’est pas attributive

mais simplement indicative de juridiction.
323. P a r  application de ce principe, le tribunal saisi doit examiner sa  com

pétence au moment du jugement.
324. Le tribunal qui reconnaît son incompétence, doit se borner à  la décla

re r;  il ne lui appartient pas de renvoyer le prévenu devant le juge 
d'instruction et de le désigner.

325. Lorsque l'ordonnance de renvoi comprend plusieurs chefs distincts,
chaque chef acquiert séparément force de chose jugée, faute d'opposi
tion en temps utile.

326. 2<> Quant à l'existence des faits. L ’ordonnance de renvoi n’a  pas force
de chose jugée quant à l'existence des faits et relativement à  l'exis
tence ou à  la non-existence des circonstances qui peuvent les modifier.

(879) Pand. belges, V° Chambre du conseil, n° 91, et comp. 
V° Chose jugée, n °61 ; Duverger, t. 111, n ° 5 3 8 ; Faustin-Hélie , 
t. II, n° 2905 et t. I, nos 1307 et suiv.; cass., 24 septembre 1847 
(Bei.g . J ud. ,  1847, col. 1448 c); tribunal de police de Lokeren, 
1 "  octobre 1887 (Journ. des T r ib ., 1888, col. 428); Termonde, 
24 décembre 1887 (Pa s ., 1888, III, 164); cass., 27 février 1888 
(Pas., 1888, I, 106); cass., 6 mars 1899 (Belg. J ud. ,  1899, 
col. 653). Voy. supra, n° 315 et comp. n° 55.

(880) Pand. bei.ges, V° Chose jugée, n°60; Faustin-Hélie , t. 1, 
n°s 1307 et suiv.; t. 11, n° 2905; Dalloz, V° Chose jugée, nos 413 
et suiv.; cass., 11 avril 1835 (Pas. ,  1835,1,68); Termonde, 
29 janvier 1873 (Cloes et Bonjean. t. XXI, p. 1141); Nivelles, 
11 août 1874 (Cloes et Bonjean, t. XXIII, p. 349); cass., 20 juin 
1881 (Belg . J ud. ,  1881, col. 1037); cass. fr., 13 décembre 1849 
(Dalloz, Pér., 1849, V, 255). Cass, fr ., 15 juin 1850 (Dalloz, Pér., 1850. V, 290); cass. fr., 20 décembre 1850 (Dalloz, 
Pér., 1851, V, 11).
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327. Il en est ainsi alors même que la chambre du conseil au rait pris soin

de dégager le fait, qualifié expressément délit, de la  circonstance 
aggravante qui lui donnait le caractère de crime.

328. Il n’y a  pas lieu de distinguer si cette circonstance aggravante a été
écartée en droit ou en fait.

329. Le prévenu peut reproduire devant la  juridiction de jugem ent tous les
moyens de fait qu’il a  invoqués devant la  chambre et quelle  a  repous
sés, notamment la  légitime défense, la  démence.

330. Il en est de môme des moyens de droit tels que l’amnistie, lu piescrip-
tion, la chose jugée, etc. Examen et critique des motifs invoqués par 
les auteurs en faveur de cette opinion.

331. 3o L'ordonnance de renvoi n’a  pas non plus autorité de chose jugée
quant à  la qualification qu’elle attribue au fait.

332. La chambre du conseil et les juridictions de jugem ent jouissent d'une
complète indépendance dans leurs sphères respectives : si la  jutidie 
tion de jugem ent ne peut se prononcer sur la régularité de l’instru.*- 
tion et de l'ordonnance, la m aintenir ou l’annuler, elle statue en toute 
liberté sur le fait lui soumis par la chambre, en s’inspirant unique
ment des textes légaux déterm inant sa compétence.

333. Mais les juridictions de jugem ent ont le droit d’interpréter les ordon
nances de renvoi, d’en déterm iner le sens et la portée exacts.

319. L’ordonnance de renvoi ne produit effet de chose jugée que sur un seul point, c’est que, dans l’état de 
la procédure, il y a lieu de saisir telle juridiction déterminée. En conséquence, le ministère public ne pourrait s’abstenir de la saisir ou en saisir une autre.

L’ordonnance de renvoi saisit par elle-même, et en dehors de toute citation, le tribunal quelle désigne ; elle 
l’oblige à épuiser son pouvoir, soit en statuant au fond, soit en déclinant sa juridiction (881)

320. Ce principe entraîne plusieurs conséquences :1° L’ordonnance de renvoi devant, faute d’avoir été frappée d’opposition en temps utile, recevoir son exécu
tion, le procureur général ne pourrait saisir la chambre des mises en accusation, sur le pied de l'article 235 du code de procédure pénale, pour changer la nature de la 
prévention, par exemple pour substituer une prévention d’escroquerie à celle de banqueroute simple. Selon 
nous, il ne le pourrait même pas sous prétexte que des charges nouvelles transforment le délit en crime, sauf au tribunal saisi à décliner sa compétence (882);

2° Le tribunal étant saisi de la cause par l’ordonnance même et la citation n’étant que la simple fixation 
du jour auquel l’inculpé est invité à venir présenter ses moyens de défense, il s’ensuit que, si la citation donnée au prévenu est entachée de nullité, le vice dont elle est atteinte doit être réparé par le tribunal au moyen d’une remise de cause aux fins de nouvelle citation, s ’il statue au fond, il y a violation ou omission des formes prescrites par la loi à peine de nullité, et le juge du second 
degré saisi par l’effet dévolutif de l’appel est tenu, en vertu de l’article 215 du code de procédure pénale, d’annuler le jugement de première instance et de statuer au fond (883) ;

3° La juridiction de jugement étant saisie par l’ordonnance, une citation directe du ministère public ou de la partie civile violerait la chose jugée et l’action ainsi introduite devrait être déclarée non rece
vable (884) ;

4° Si trois ans ou six mois s’écoulaient sans que le renvoi soit exécuté, le fait serait prescrit. I)’une part, depuis l’ordonnance, la chambre du conseil est dessaisie et le resterait nonobstant la survenance de nouvelles

(881) Pand. belges, V° Chose jugée, n° 61.
(882) Comp. Dalloz, V° Inst, crim., nos 1152 et 1153; 

V° Chose jugée, n06 414 et 415 et V° Appel criminel, nos 41 et 
suiv.; Cass, fr., 19 mars 1813 (Dali.oz, V° Chose jugée, n° 414).

(883) Pand. belges, V° Evocation en matière pénale, n° 6 ; 
cass., 23 janvier 1894 (Pas., 1894, 1, 95); cass., 5 et 12 mars 
1894(Belg. Jud., 1894, col. 652 et 655); Liège, 16 février 1894 
(Belg. Jud., 1894, col. 686); Lvon, 20 octobre 1898 (La Loi, 
1899, p. 98).

(884) Pand. belges, V° Chose jugée, n° 61. Comp. Faustin- 
Hélie, t. III, n° 4105; supra, n° 44 ; cassation, 4 novembre 1889 
(Pas., 1890, I, 8 ); cass., 28 janvier 1901 (Belg. Jud., supra, 
col. 1021),

charges; d’autre part, le tribunal qui seul peut statuer, en serait empêché par la prescription (885).
321. Relativement à la compétence du tribunal saisi, à l'existence des faits, à leur qualification, l’ordon

nance de renvoi n’a pas autorité de chose jugée.
322. 1° Quant à la compétence ;C'est la loi qui fixe la compétence des tribunaux de répression suivant la nature des infractions, la qualité des prévenus, le lieu du délit, de la résidence des inculpés ou celui où ils sont capturés.
Les règles de compétence sont toutes d'ordre public en matière répressive.Quelle qu’elle soit, même territoriale, l'incompétence entrai îe la nullité de la procédure. Elle doit être suppléée d’office par le juge (886). Le premier devoir qui lui incombe est donc de vérifier sa compétence et les articles 160 et 193 du code de procédure pénale lui en imposent l’obligation.Il lie dépend évidemment pas de la chambre du con

seil de modifier la compétence assignée par la loi aux diverses juridictions, de l’étendre ou de la restreindre par une ordonnance de renvoi.Elle n’a pas pour mission de régler définitivement la compétence.
Le but de son intervention, c’est de donner à la liberté individuelle une garantie solide et d’opérer la répartition des affaires répressives entre les tribunaux aux attributions desquelles elles ressortissent (887).
L es tr ib u n au x  son t sa isis  par l ’o rd on n a n ce  d e  ren vo i 

co m m e  ils  le son t p a r la  ci ta lion  d ire cte  et son  seul e ffet, 
com m e le  d it très b ien  F a u s t in -H é l ie , c ’est d ’o b lig e r
- le tribunal à ouvrir les portes de l’audience et à y » faire lire la plainte ; mais quand le sanctuaire de la 
» justice s’est ouvert, quand la plainte a été entendue, » tous les effets de cette saisine sont épuisés; alors- commencent les droits de cette juridiction à laquelle 
» la loi a donné son caractère particulier, sa constitu- » tion, son indépendance. ••Aussi est-ce un principe incontesté, consacré par une doctrine et une jurisprudence constantes, que les ordon
nances de la chambre du conseil sont non point attributives mais simplement indicatives de juridiction. Il résulte de là que, malgré l’ordonnance de renvoi, les tribunaux doivent examiner leur compétence, au triple 
point de vue de la personne, de la matière et du territoire, et qu’ils ont l’obligation de se dessaisir, si l’une de ces compétences fait défaut (888).

(885) Pand. bei.ges, V° Chose jugée, n° 62.
(886) Thiry, Cours de droit criminel, n° 559.
(887) Supra, nos 2, 9 et 10; 69 et suiv.; Mangin, n° 126.
(888) Faustin-Hélie, t. 11, n° 2905 et t. 1, n° 1310; Mangin, 

Bèglement de la compétence, nos 126 et 129; Trébutien, t. Il, p. 305; Massabiau, t. Il, n° 1954; Dalloz, V° Inslr. crim., 
nos 859 et 1131 ; V° Chose jugée, n08 417 et suiv.; V° Compétence 
en matière criminelle, n0! 505 et suiv.; Pand. belges, V° Chambre 
du conseil, n°s 135, 137 et 138; V° Chose jugée, n08 64, 65 et 68 
et arrêts cités.

JuitisrR. française : Montpellier, 3 juillet 1848 (Dalloz, Pér., 
1848, H, 178); 21 novembre 1853 (Dalloz, Pér., 1855,11, 171); 
Agen, 17 janvier 1855 (Dali.oz, Pér., 1855, 11, 151); cass. fr., 
22 janvier 1881 (Dalloz, Pér., 1881,1, 288 et Sirey, 1882,1.142).

Jurisfr. belge : Arrêts de principe : Liège, 10 août 1863 
(Belg. J ud., 1863, col. 1087); Bruxelles, 3 juillet 1868 (Bei.g. 
J ud., 1868, col. 872).

Arrêts l'appliquant: cass., 16 janvier 1893 (Belg. J ud., 1893, 
col. 607); cass., 3 juin 1893 (Pas., 1893, I, 249); cass., 25 sep
tembre 1893 (Bklg. Jud., 1893, col. 1564); cass., 18 mars 1895 
(Belg. Jud., 1895, col. 509); cass., 9 mars 1896 (Pas., 1896, 
1, 125) : cass., 28 avril 1896 (Pas., 1896,1, 163) ; cass., 26 avril 
1897 (Belg. Jud., 1897, col. 1135); cass., 31 octobre 1898 
(Pas., 1898, I, 321); cass., 14 fé\rier 1898 (Belg. Jud., 1898, 
col. 720); cass., 5 décembre 1898 (Belg. Jud., 1899,col. 366); 
cass., 28 novembre 1898 (Belg. Jud., 1899, col. 366); cass., 
18 janvier 1900 (Pas., 1900,1, 87); cass., 23 avril 1900 (Belg. 
Jud., 1900, col. 877).
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323. Du principe que les ordonnances de la chambre 

du conseil sont simplement indicatives de juridiction, il suit que les tribunaux saisis doivent examiner leur compétence d’après l’état de l’alFaire au moment du jugement et non au moment où intervient l'ordonnance.Ainsi, un soldat est renvoyé devant le tribunal correctionnel comme coauteur d’un délit commis avec un non-militaire. Dans l'intervalle, ce dernier meurt. Le tribunal correctionnel devra se déclarer incompétent, la 
source de sa juridiction, l’existence d'un prévenu civil, ayant disparu (889).

324. Lorsque le tribunal saisi par ordonnance de renvoi se reconnaît incompétent, il doit se borner à le 
déclarer, mais il ne lui appartient pas de renvoyer le prévenu devant le juge d’instruction et encore moins de le désigner.L’article 193 du code de procédure pénale, portant que : “ Si le fait est de nature à mériter une peine >• afflictive ou infamante... il (le tribunal) renverra le « prévenu devant le juge d’instruction compétent, « ne concerne que les affaires introduites par voie de citation directe, conformément à l’article 182.Quelque absolue qu’elle puisse paraître au premier 
abord, cette disposition doit se combiner avec les principes généraux du droit sur l’autorité de la chose jugée, 
et avec les articles525 et suivants du code de procédure pénale sur les règlements de juges.

Non attaquée par la voie de l’appel, l'ordonnance de renvoi acquiert autorité de chose jugée en ce sens qu’elle saisit le tribunal et l’oblige à statuer.Se déclarer incompétent, c’estle droit du tribunal ; ce faisant, il n’annule pis l’ordonnance; satisfaisant à la chose jugée, il statue et épuise sa compétence.Mais aller plus loin et désigner un nouveau juge d’instruction auquel il renvoie, c’est saisir une autre juridiction ; c’est donc annuler indirectement l’ordon
nance par laquelle lui-même est saisi, droit qui ne lui appartient pas; c’est, partant, porter atteinte à la 
chose jugée.Seule, en vertu des articles 525 et suivants du code d’instruction criminelle, la cour de cassation, agissant 
par voie de règlement de juges, est investie de ce droit. Jusque-là, l'ordonnance de renvoi, pour n’ètre qu’indicative de juridiction, n’en subsiste pas moins avec son 
caractère légal (890).

325. L’ordonnance de la chambre du conseil, statuant sur plusieurs chefs distincts,ne forme pas un tout indi
visible; chaque chef de prévention acquiert séparément force de chose jugée, à défaut d’opposition en temps 
utile.Ainsi il a été jugé que l’ordonnance de la chambre du conseil, renvoyant un prévenu devant le tribunal correctionnel, acquiert force de chose jugée, à défaut d’opposition, alors même que, d'autre part, elle contiendrait un décret de prise de corps à charge de cet inculpé, à 
raison d’un crime sans connexité avec ce délit. Dès lors, la chambre des mises en accusation ne se trouve saisie et ne peut statuer que sur les faits repris dans l’ordonnance de prise de corps (891).

(889) Mangin, n° 130; cass., 8 mars 1897 (Bei.g. Jud., 1897, 
col. 918).(890) Mangin, n° 232; Faustin-Hélie, i . I, n° 1309 ; t. 11, 
n° 3381 et 1.111, n°" 4261 et 5419 et arrêts cités; Duvehger, 1.1, 
n° 109; Dalloz, V° Chose jugée, n° 420; V° Inst, crim., nos 863 
et 990 et arrêts cités ; V“ Compétence en matière criminelle, n° 557, 
1° ; cass. fr., 3 mai 1877 (Dalloz, Pér., 1877,1,403). Voyez infra, 
n° 380, et comp. supra, n° 74; cass. belge, 5 avril 1841 (Pas., 1841, 1, 210); Bruxelles, 12 février 1900 (Pas., 1900, 11, 187).

(891) Cass.,20 juin 1881 (Bei.g. Jud., 1881, col. 1037); Adde : 
Dalloz, V° Inst, crim., noî 845 et 1152; V° Chose jugée, n° 430 
et V° Appel criminel, nos 351, 355 et suiv.; cass. belge, 11 avril 
1835 (Pas., 1835, 1,68); cass. fr., 15 juin 1850 (Dalloz, Pér., 
1850, V, 290). La connexité peut apporter des exceptions à ce 
principe. Voir notamment Dalloz, V° Inst, crim., n° 1153.

326. 2° Quant à l’existence des faits :Les ordonnances de la chambre du conseil n’ont pas force de chose jugée quant à l’existence des faits et des circonstances qui peuvent les modifier.
L’indépendance du tribunal à ce point de vue égale

ment est complète et absolue.
L’ordonnance de renvoi ne constate ni la réalité des faits incriminés ni la certitude des faits dont l’existence est nécessaire à la légalité de la poursuite, comme le mariage dans une poursuite pour adultère ou bigamie, la qualité de commerçant dans une poursuite en ban

queroute (8c2).
Conséquence logique de la nature de ses fonctions.Lerôlede la chambre du conseil, nous l’avons vu (893), est uniquement d’examiner s’il existe des indiees suffisants de culpabilité pour mettre l’inculpé en prévention et de déterminer le tribunal qui sera appelé à prononcer 

si les faits sont ou non prouvés.
C’est aux juridictions répressives, après un débat 

public et contradictoire où sont discutés tant les moyens de défense que les charges, qu’il appartient d’apprécier définitivement, d’après les preuves lui fournies, l’existence ou la non-existence du fait lui déféré avec toutes ses circonstances et de statuer sur la culpabilité.
327. Que décider si la chambre du conseil avait pris 

soin de dégager le fait qualifié expressément délit, de la circonstance aggravante qui lui donnait le caractère de crime ?
Alors qu’il reconnaît l’existence de la circonstance formellement rejetée par la chambre du conseil, le tribunal peut-il encore se déclarer incompétent ? N’est-il pas lié par l’ordonnance ?
D’après Da l l o z , il faut distinguer.
S’il est survenu des charges nouvelles depuis l’ordonnance, par application de l’article 193 du code de pro

cédure pénale et a fortiori de l’article 246, le tribunal doit se déclarer incompétent (894).
Si, au contraire, les choses sont restées en l’état, le tribunal est lié par l’ordonnance qui, n’ayant pas été 

attaquée dans les délais légaux, a acquis force de chose jugée (895).
C’est également la doctrine de F a u s t in -H é l ie  et de la cour de cassation de France (896).
Système absolument contraire aux principes proclamés par la doctrine sur le caractère des ordonnances de 

la chambre du conseil, et sur l’indépendance réciproque des juridictions d’instruction et de jugement.Se prononcer non sur la réalité du fait lui soumis et 
de ses circonstances, mais sur le point de savoir s’il résulte de l’instruction des indices suffisants de l'existence de ces faits et des circonstances concomitantes ; d’après les résultats de l’information sur le caractère apparent de l’infraction, désigner le tribunal compétent, voilà la mission de la chambre du conseil.

Essentiellement préparatoire, son ordonnance ne peut 
pas plus produire un effet définitif relativement à l’existence ou la non existence d’une circonstance aggravante du fait, que relativement à la compétence de la juridiction de renvoi.

Son unique effet est de saisir la juridiction de juge- mënt comme elle le serait par une citation directe donnée par le ministère public ou la partie civile.
Or, la circonstance aggravante, inhérente au fait lui-
(892) Pand. belges, V° Chose jugée, nos 64, 72 et 73; Mangin, 

n° 132; Faustin-Hélie, t. I, n° 1310.
(893) Voir supra, n° 87.
(894) Dalloz, V° Inst, crim., n° 860.
(895) Dalloz, V° Comp. crim.,n° 509 et \ °  Chose jugée, n° 416 

et suiv.
(896) Faustin-Hélie, t. 1, n° 1309; cas;, belge, 2 juin 1832 

(Pas., 1832, 11, 168); cass. fr., 5 août 1813 et 14 août 1818 
(Dalloz, V° Chose jugée, nos 416 et 418).
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même, lui liée comme la partie au tout (897), est nécessairement, de par le renvoi, soumise aux investigations du tribunal, qui a l’obligation de prononcer sur son existence, à la lumière du débat oral et contradictoire.

Bien que l’ordonnance l’écarte expressément, il doit la proclamer constante, si elle lui est révélée par l’instruction, sans qu’il puisse arguer de la chose jugée, l’autorité qui s’y attache ne s’appliquant pas aux ordonnances qui n’ont qu’un caractère provisoire.
Tel serait le cas où l'ordonnance, non frappée d’appel, aurait saisi le tribunal d’un vol simple, en statuant spé

cialement que la circonstance aggravante d’escalade ou d’effraction ne ressort pas suffisamment des indices recueillis. Le tribunal qui en reconnaîtrait l’existence serait nonobstant tenu de se déclarer incompétent (898).
On objecte que •• devant le tribunal, le champ de la » discussion doit être circonscrit, parce que le prévenu » doit connaître d’avance le fait pour lequel il est » appelé à préparer sa défense, à faire entendre des » témoins et à se munir de preuves - (899).
A cela, une triple réponse.
D’abord, comme le dit F a u s t in -H é lie  (900), les circonstances d'un même fait sont indivisibles et le prévenu, averti que ce fait lui est imputé, est par là même mis en demeure de préparer sa défense sur tous les éléments qui le constituent.
Ensuite, fut-elle même exacte, cette considération toute de fait ne peut faire repousse!' un système parfaitement juridique, reposant d’une part sur la nature des ordonnances de la chambre, d’autre part, sur les principes de la compétence des diverses juridictions.
Remarquons d'ailleurs que la doctrine et la jurisprudence françaises, qui reconnaissent au tribunal le droit de proclamer l’existence de la circonstance aggravante, s’il est survenu des charges nouvelles, en invoquant l’article 246 du code de procédure pénale, font un étrange abus de ces mots. Il ne peut y avoir de charges nouvelles que lorsqu'il est intervenu une décision de non-lieu. Charges nouvelles et ordonnance de renvoi 

sont des termes contradictoires. C’est ce qu’a fait parfaitement ressortir M. le procureur général F aiuer dans le réquisitoire précédant l'arrêt de cassation du 16 février 1852. Etudiant la nature et l’influence des 
circonstances aggravantes (il s’agissait dans l'espèce de la circonstance aggravante d'incapacité de travail), il disait : » Il s’agit là d’un fait avec ses conséquences - indivisibles; il s’agit de la qualification du crime et de v l’imputabilité que ce crime engendre; il ne s’agit pas 
« de charges,c’est-à-dire, comme le dit l’article 247,de » faits externes, propres à fortifler la démonstration de » la culpabilité; mais ici le fait était établi, et il s’agis- « sait simplement d’une conséquence indivisible du fait, » de l’incapacité de travail ... L'incapacité de travail » se rattache rétroactivement et indivisiblement aux » blessures;elle constitue une circonstance aggravante » du fait constaté et non une charge nouvelle ayant » pour effet de constater le fait même . . . » (901).Enfin, donner force de chose jugée aux ordonnancés écartant une circonstance aggravante, même en admettant l’appel du ministère public devant la chambre des

(897) Voir les conclusions de M. l’avocat général Faider, pré
cédant arrêt du 16 février 1852 (Bei.g. Juü., 1852, col. 1620).

(898) P and. belges, V° Chose jugée, n" 70; disseriation dans 
Cloes et Bonjean, t. XXV111 (1879-1880), p. 343; cass. belge, 
12 juin 1899 (Belg. Jud., 1899, col. 990) ; comp. cass. fr., 
10 avril 1812, Dalloz, V° Inst, crim., n° 1131 ; voir cependant les observations faites sur cet arrêt, V° Chose jugée, n° 419.

(899) Dalloz, V° Chose jugée, n° 417.
(900) T. 111, n° 4157.
(901) Bei.g. Juü., 1852, col. 1620; Adde : Pand. belges, 

V“ Chose jugée, n° 116.

mises en accusation, c’est, quand la circonstance aggravante a pour effet de transformer le délit en crime, permettre aux juridictions d’instruction d’éluder les règles de compétence et, en fait, rendre leurs ordon
nances et arrêts attributifs de juridiction.Le désir d’éviter cette correctionnalisation illégale a 
même été, nous l’avons vu, un des buts poursuivis par 
les auteurs de la loi du 15 mai 1838 (902).

328. Suivant une certaine jurisprudence, la question 
ne comporte pas une réponse absolue ; il faudrait distinguer entre le cas où la chambre du conseil, après avoir reconnu l’existence de la circonstance aggravante, l’a écartée en droit et celui où cette juridiction d’instruc
tion l’a repoussée seulement en fait (903).

Cette distinction nous parait arbitraire. L’ordon
nance de renvoi des chambres du conseil étant simplement préparatoire, ne peut avoir d’effet définitif, 
quels que soient les motifs sur lesquels elle se fonde, considérations de droit ou considérations de fait.

329. Les ordonnances de la chambre du conseil n’ayant pas autorité de chose jugée quant à l'existence des faits, le prévenu peut incontestablement reproduire 
devant la juridiction répressive tous les moyens de fait qu’il a invoqués devant la chambre du conseil, notamment les faits justificatifs, tels que légitime défense, 
démence, etc. (904) et dont la chambre du conseil n'a 
pas tenu compte (905).

330. Mais qu'en est-il des moyens de droit, tels que la prescription, l’amnistie, la chose jugée, invoqués par le prévenu et repoussés par la chambre du conseil ?
Peut-il les reproduire devant la juridiction de jugement? L’ordonnance n’a-t-elle pas sur ce point autorité 

de chosejugée ?
Quand elle adopte l’exception élevée par le prévenu contre l’action publique, l’ordonnance a autorité de chose jugée et les poursuites ne pourraient même plus être 

reprises à raison du même fait, alors même qu’il surviendrait des charges nouvelles.
» Qu’importe », en effet, comme le dit F a u stin - 

Hé l ie  (906), » que, d’après ces charges, il y  ait lieu » d’imputer tel fait à telle personne, si ce fait n'est pas » punissable ou s’il est couvert, soit par la prescription, 
» soit par t’amnistie? La décision est irrévocable toutes » les lois qu’elle est fondée sur une exception péremp- » toire, indépendante des charges, et qui enlève au fait » toute sa criminalité ».

Rejette-l-elle au contraire la tin de non-recevoir proposée par le prévenu,l’ordonnance,de l’avis presque una
nime des auteurs, n’a pas contre lui autorité de chose jugée; il peut invoquer à nouveau devant le tribunal 
toutes les exceptions contre l’action publique (907).N’y a-t-il pas là un manque de logique, comme le 
soutient T r é b u t ie n  (908) ?

Les motifs allégués par les auteurs pour justifier leur opinion sont absolument divergents. * I,

(902) Voir supra, n° Ü4, Belg. Jud., 1897, col. 666.
(903) Voir dissertation Belg. J ud., 1848, col. 1343 ; Pand. 

belges, V" Chose jugée, nü 71; Faustin-Hélie, t. 11, n" 3299; 
Diss. dans Cloes et Bonjean, t. 28, p. 345.

(904) Supra, n° 84.
(905) Trébutien, 1. 11, p. 305, note 29. Dissertation dans Belg. 

J ud., 1848, col. 1343; comp., cass. fr., 8 janvier 1819 (Dalloz, 
V°Inst, crim., n° 1062); cass. fr., 8 juillet 1831 (Sirey, 1831,
I, 428); Pand, belges, V° Chose jugée, nos 80 et 81 et V° Chambre du conseil, n° 71.

(906) T. 1, n° 1313; Adde : Mangin, n° 134; Dalloz, V° Chose jugée, n° 433.
(907) Faustin-Hélie, 1 .1, n« 1310 et t. H, n° 2855 ; Mangin, 

n° 134 ; Dalloz, V» Chose jugée, n°424; Pand. belges, V" Chambre du conseil, n° 71 et V° Chose jugée, n" 80.
(908) T. 11, p. 306, note 32.



1065 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1066
Les ordonnances de la chambre du conseil, dit M a n 

g in , “ ne peuvent point acquérir contre le prévenu l’au- " torité de la chose jugée parce qu’elles ne statuent à 
» son égard que provisoirement. C’est parce qu’elles « ne sont jamais définitives contre lui que la voie de » l’opposition ne lui a pas été ouverte; et, puisqu'il lui » est interdit de les attaquer, il faut bien reconnaître » qu’elles ne peuvent être un obstacle à ce qu’il repro- » duise devant le tribunal saisi du jugement toutes les 
’» exceptions qu’il avait proposées devant la chambre du » conseil.

» S’il a prétendu que l’action publique était éteinte- par la prescription, l’amnistie, ou par toute autre » cause ; qu’elle n’était pas ouverte parce que son exer- 
» cice était subordonné à une plainte, à une autorisa- » tion de poursuivre, ou à toute autre condition sans » laquelle elle ne pouvait être formée, il est hors de » doute que, malgré l’ordonnance qui rejette son excep- » tion, il pourra s’en prévaloir devant le tribunal cor- » rectionnel, le tribunal de police ou la chambre d'ac- 
-1 cusation.

•• 11 n’en est pas de même des arrêts des chambres « d’accusation.
» Ils prononcent définitivement sur les exceptions 

« que le prévenu a opposées à l’action publique, car la- loi a ouvert à celui-ci la voie du recours en cassation » contre l'arrêt qui les a écartées.
» S’il n’a pas cru devoir en user, l'arrêt doit acquérir » force de chose jugée......  «
Donc, d'après M a n g in , l’ordonnance ne peut acquérir force de chose jugée, parce qu’elle est provisoire et elle a ce caractère parce que la voie de l’opposition n’est 

pas ouverte au prévenu.
C’est une erreur, selon nous, de faire dépendre le 

caractère d’une décision judiciaire de la faculté accordée au prévenu d”en interjeter appel.
Aussi bien F a u s t in -H é l ie , qui reconnaît au prévenu le droit d’appel contre les ordonnances de la chambre du conseil (909), n’en professe-t-il pas moins la même opinion que l’auteur du règlement de la compétence.
- Sans doute », écrit-il, «* sa décision (celle de la » chambre) sur ce point (sur les exceptions) peut avoir » de graves conséquences. Mais, d’une part, les ordon- » nances de la chambre du conseil, en ce qui concerne 

» les exceptions de la défense, n’acquièrent pas force de » chose jugée contre le prévenu ; il peut les reproduire » devant les juges du fond ; et, d'un autre côté, ces 
» ordonnances peuvent être attaquées par la voie de » l’opposition (910). »

Enfin, D a l l o z , qui défend la même thèse, argue de 
ce que l’ordonnance » n’est pas notifiée au prévenu, qui » n’en a connaissance que quand il est cité pour son » exécution devant le tribunal correctionnel (911) ».

La véritable raison pour laquelle les ordonnances de la chambre du conseil n’acquièrent pas autorité de chose jugée contre le prévenu tient, selon nous, à la nature 
même de sa juridiction.Chargée d’examiner si l'affaire doit être soumise aux juridictions de jugement, elle doit d’abord rechercher si 
l'action publique est recevable avant même d’apprécier 
les indices de culpabilité.Que servirait de la renvoyer devant une juridiction 
qui ne pourrait que déclarer ou qu’elle n’existe pas encore ou qu’elle a cessé d’exister ?

Il importe donc que cette déclaration intervienne in limine litis, puisqu'une poursuite qui ne peut avoir aucun résultat est évidemment inutile (912).
Mais, en agissant ainsi, la chambre ne peut jamais se
(909) T. 11, n» 2930.
(910) T. II, n» 2833.
(911) Dalloz, V° Chose jugée, n°424.
(912) Faustin-Hé lie , 1 .11, n° 2855.

placer qu’aw point de vue de la poursuite et du renvoi lui-même.
Admet-elle les exceptions du prévenu par une ordonnance de non-lieu, non attaquée dans les délais légaux, il faut bien, de par la force des choses, que cette déci

sion ait une autorité absolue, puisque la cause ne peut plus être soumise à la juridiction de jugement.
Rejette-t-elle au contraire ses exceptions, son ordonnance ne peut avoir force de chose jugée, parce que, juridiction d’instruction, elle ne peut statuer que sur la seule question du renvoi.
S’il en était autrement, la chambre, contrairement au caractère de sa fonction, déciderait du fond même de 

l’alïaire.
Puisqu’elle a mission de déclarer s’il y a lieu de saisir la juridiction répressive, il faut bien qu’elle statue sur l’exception, mais son ordonnance ne peut être que pro

visoire.
Sa seule autorité, la voici : d’après les indices recueillis, l’exception n’est pas fondée; il y a donc lieu, dans 

l’état de la cause, de déférer le fait au tribunal.
Jugeant d’après une instruction plus complète et 

offrant toutes les garanties, seul, ce dernier a le droit de statuer définitivement sur le point litigieux (913).
33t. 3°.Quant à la qualification donnée aux faits.
Les ordonnances de renvoi de la chambre du conseil n’ont pas non plus autorité de chose jugée quant à la qualification qu’elles attribuent aux faits.
L’objet propre des ordonnances de la chambre, dont la fonction consiste à assurer le cours de l’action 

publique, c’est la mise en prévention avec indication de la compétence.
C’est uniquement en vue de déterminer la juridiction à saisir que la chambre qualifie l’infraction, et d’après l’instruction secrète et non contradictoire qui lui est soumise par le juge d’instruction. Aussi l’autorité de cette qualification est-elle purement provisoire.
Si, à l’audience, les témoignages changent de face, se modifient, si de nouvelles dépositions se produisent, transformant la nature de l’infraction telle qu’elle est 

libellée dans l’ordonnance de renvoi, s’il est démontré que la chambre s'est trompée, le tribunal, rectifiant la qualification erronée donnée aux faits, leur restituera leur caractère légal d’après l’instruction et les débats.Ce principe est proclamé par une jurisprudence con
stante et est fréquemment appliqué (914).Citons q u e lq u es  e x e m p le s  d ’a p rès  les P a n d . b e l g e s , 
V° Chose jugée, nos 75 e t su iv .Dans une poursuite pour homicide, la chambre, écar
tant la résolution criminelle, a renvoyé le prévenu au tribunal correctionnel, en qualifiant le fait d’homicide involontaire. Le tribunal n’en pourra pas moins lui res
tituer sa qualification de meurtre, d’assassinat, d’infanticide et se déclarer incompétent.La chambre du conseil ayant qualifié le fait d’escroquerie, le tribunal correctionnel pourra y trouver un 
abus de confiance et vice versa ; ou encore elle a donné

(913) Conf. Pand. belges, V° Chose jugée, n° 86.
(914) Faustin-Hélie, 1 . 1, n° 1310; t. I l ,n° 3300; t .lll,n °  4157; 

Mangin, n" 133; Dalloz, V° Inst, crim., n°86l et V° Chose jugée, 
n° 423; Pand. belges, V° Chambre du conseil, n° 135 et V° Chose 
jugée, nus 74 et suiv. Jurisprudence française :cass., 19 mars 1813 
(Dalloz,V° Chose jugée, nu 414); Paris, 14 lévrier 1833, eod. loco, 
n° 418; Montpellier, 3 juillet 1848 (Dalloz, Per., 1848,11,178); 
cass., 18 février 1854 (Dalloz, Per., 1854, 1, 298); cass.,9 no
vembre 1878 (Dalloz, Pér., 1879, l, 316); eass., 22 janvier 1881, 
25 avril 1884 (Sikey, 1882, 1, 142, et 1886, 1, 439); cass., 
31 janvier 1889 (La Loi, 1889,113 et 341). Jurisp. belge : cass., 
27 décembre 1880 (Belg. J ud., 1881, col. 206); 31 janvier 1881 
(Belg. Jud., 1881, col. 318); cass., 12 avril 1897 (Belg. Jud., 
1897, col. 1285); 28 juin 1897 (Pas., 1897, 1, 241); 10 juillet 
1899 (Belg. Jud., 1899, col. 103b); Neufchâteau, 18 janvier 
1901 (Pas., 1901, 111, 236).
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au fait, objet des poursuites, la qualification de délit, tandis que le tribunal est d’avis qu’il n’est prévu par aucune loi pénale.

332. En définitive, comme nous l'avons dit plus haut, l’ordonnance de renvoi ne produit autorité de chose jugée que sur ce seul point : c’est que, dans l’état de la procédure, il y a lieu de saisir telle juridiction déterminée de la connaissance de la cause. Le tribunal saisi a l’obligation de statuer sur la prévention que lui soumet l’ordonnance. Dans son examen, il agit avec la plus entière liberté. Mais il ne constitue pas une juridiction supérieure à la chambre du conseil. Il n’a pas plus le pouvoir de maintenir l’ordonnance qui le saisit que de l’annuler. Son seul droit est de se déclarer incompétent (915).Il se produit alors un conflit de juridictions négatif qui entrave le cours de la justice et ne peut être levé que par un règlement déjugés (916).La chambre du conseil et les juridictions de jugement jouissent donc, chacune dans leur sphère, d’une entière indépendance. D’une part, l’irrégularité de l’instruction et de la décision de renvoi ne peuvent être prononcées 
par la juridiction de jugement (917); d’autre part, cette dernière statue sur le renvoi en s’inspirant uniquement des principes de compétence que lui fixe la loi.

333. Mais la juridiction de jugement a le droit et même le devoir de déterminer la portée exacte de l’ordonnance, de l’interpréter, de rechercher notamment 
quels sont les faits soumis à son appréciation et la qualification légale que leur a donnée la chambre. Ce n’est pas là aller à l’encontre de la chose jugée ; au contraire, c’est en rechercher l’étendue, pour y conformer le jugement à rendre (918).

§ 2. DES ORDONNANCES DE NON-I.IEU. 

SOMMAIRE.
334. Les diverses espèces d’orJoonances de non-lieu.
335. 1° L'ordonnance de non-lieu motivée en fait produit autorité de chose

jugée, mais seulement, quels qu’en soient les termes, jusqu’il surve
nance de charges nouvelles.

336. Malgré l'ordonnance de non-lieu, le prévenu peut étie de nouveau
poursuivi a raison du même fait, autrem ent qualifié.

337. La chambre du conseil, qui omet de statuer sur un chef de prévention,
reste saisie et le juge d’instiuotion doit revenir devant elle postuler 
une des ordonnances indiquées aux aiticles 1*28 et suivants du code 
de procédure pénale.

338. Une ordonnance qui, en statuant sur certains faits, donne acte au
m inistère public de l'action qu’il se réserve relativement d’autres 
faits, ne constitue pa*. quant à ces dernieis, une ordonnance de non- 
liéu susceptible de produire l'exception de chose jugée.

339. 2°. L 'ordonnance de non lieu fondée en droit éteint l’action publique
et a force de chose jugée, mais seulement pour au tan t que l’état des 
charges reste identique. Exemples.

340. 3o L’ordonnance de non-lieu, fondée sur une cause qui éteint l’action
publique, a une autorité irrévocable,

341. 11 y a exception à  cette règle en ce qui c meerne la prescription.
342. Cas d’application.
343. T an t que de nouvelles charges font défaut et même définitivement

quand l’ordonnance est fondé} sur la non recevabilité do l’action 
publique, le prévenu peut opposer à toute nouvelle poursuite l’excep
tion de chose jugée. Conséquences.

344. 345 et 346. Que faut-il entendre pur charges nouvelles?
347. La recherche des charges nouvelles peut être provoquée par le

ministère public.
348. Le juge d'instruction peut également les rechercher, sans y être provo

qué par un réquisitoire spècial du ministère public.

(915) Supra, n° 324 ; Dalloz, V° Inst, criai., n° 931 ; cass. f r . , 
4 octobre 1850 (Dalloz, Pér., 1850, V, 291). Voir conclusions 
du procureur général Leclercq avant l’arrêt de cassation du 
29 mai 1855 (Belg. Jud., 1856, col. 794).

(916) Cass., 5 novembre 1901 (Belg. Jud., supra, col. 319).
(917) Pand. belges, V° Chose jugée, n05 63 et 64; comp. Man

gin, n03 137 et suiv.; cass. belge, 11 mai 1885 (Pas., 1885, 
1, 146).

(918) Cass., 29 mai 1856 (Belg. J ud. ,  1856, col. 794); Bruxelles, 20 septembre 1879 (Pas., 1879, 11, 332) ; cass., 
23 janvier 1894 (Belg. J ud. ,  1894, col. 391); cass., 4 mars 1895 
(Bblg. Jud ., 1895, col. 447).

349. La juridiction compétente pour connaître des charges nouvelles est
colle qui a prononcé le non-lieu; en cas de nouvelles charges, e lo  
est ressaisie de plein droit.

350. Une première conséquence de ce principe, c’est que c’est le juge
d'instruction, primitivement saisi, qui est compétent à l’exclusion de 
tout autre.

351 Une seconde conséquence, c 'est que, pas plus qu auparavant, le procu
reur du roi ou la partie civile ne peut citer directement le prévenu 
devant le tribunal correctionnel, en se fondant sur les charges 
nouvelles.

352. S ’il y a eu un a rrê t de non lieu, c’est la chambre des mises en accusa
tion, qui a compétence pour connaître des nouvelles charges, même 
quand il s'agit d’infractions punissables de peines correctionnelles 
seulement.

353. La chambre des mises en accusation aurait également compétence
en cas d’une ordonnance de non-lieu frappée d’opposition, mais sur 
laquelle il n’aurait pas encore été statué.

354. L’incompétence de la chambre du conseil ou de la chambre des
mises en accusation pour connaître des charges nouvelles, en dehors 
des cas indiqués par la loi, est absolue et doit être déclarée d'office.

355. Obligation imposée par l’article 218 du code de procédure pénale au
juge d’instruction ou à l’officier de police judioia’re ayant découveit 
de nouvelles charges dans une affaire relevant directement de la 
chambre des mises en accusation.

356. L’article 243, § 2, accorde de plus, dans ce cas, au juge d’iutti uotion,
le droit de décerner un mandat d’arrê t. Motif.

357. Procédure suivie en cas de reprise de. l'instruction à raison de la
survenance «le charges nouvelles.

358. Lorsqu'une instruction reste infructueuse, le juge d’instruction ne peut
se bo rnera  Tendre une ordonnance de dépftt du dossier au greffe. Il 
doit provoquer une ordonnance de non lieu.

359. Les ordonnances de non-lieu n ’ont pas autorité de chose jugée relative
ment h l'action civile, dérivant du fait, objet de l'ordonnance.

3G0. Cependant ei l’ordonnance rendue en droit décide que le fait ne 
constitue aucune infraction, l'action civile ne peut être fondée sur ce 
fait présenté comme constituant une infraction ù la loi pénale; mais 
il peut servir de base ù une action civile fondée sur les articles 1382 
et 1383 du code civil.

361. L’ordonnance de non lieu n’aequieit pas autorité de chose jugée,
quand même la personne lésée se serait constituée partie civile.

362. L 'action civile se prescrivant par le même laps de temps que l'action
publique, l’ordonnance de non-lieu qui déclare cette dernière éteinte, 
forme chose jugée contre l’action civile, basée sur le fait invoqué 
comme infraction, mais non lorsqu'il est représenté comine simple
ment dommageable.

363. Mais si l’action civile a  été  intentée en temps utile, elle subsiste
malgré l’ordonnance de non-lieu, déclarant l'action publique éteinte.

364. L ’ordonnance de non lieu constitue une décision définitive, dans le
sens de l’article 4 de la lui du 17 avril 1878; elle met fin à la suspen
sion do l’action civile.

365. Elle constitue également, en matière d'infractions & la loi pénale, la
décision définitive de l’autorité compétente exigée par l’article 447, 
§ 3, du code pénal, permettant de passer outre au jugement do l'action 
en calomnie.

366. Les articles 236 du projet de la commission parlementaire et 217 du
projet de la commission gouvernementale. Leurs innovations et 
améliorations qu’ils apportent à la législation actuelle.

334. L’ordonnance de non-lieu, peut être fondée sur une triple raison : 1° sur l'insuffisance des charges, ou même abusivement, comme le disent les P a n d ectes  
b e l g e s , sur ce que le fait n'existe pas; 2° sur ce que le fait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention ; 
3° sur une fin de non-recevoir (919).

335. 1° L’ordonnance de non-lieu motivée en fait sur ce qu’il n’existe pas d’indices suffisants de culpabilité ou 
même sur ce que le fait n’existe pas, a autorité de chose jugée, mais seulement, comme le dit M e r l in , dans un de ses réquisitoires, « tant que les charges restent dans - le même état, tant qu’une instruction ultérieure n’y 
■> ajoute rien ». Passée en force de chose jugée, elle ne saurait être annulée par la chambre des mises en accu
sation sur le réquisitoire du procureur général, et le prévenu ne pourrait plus être renvoyé à une juridiction de jugement à raison du même fait. Il est protégé par l’exception de chose jugée, quand même il serait clair que la chambre s’est trompée. Mais cette autorité n’est 
pas irrévocable. Comme le dit T r é b u t ie n , « une déei- » sion motivée en fait est essentiellement provisoire. •> Le droit reste intact; le fait seul est jugé en l’état ; » d’où la conséquence que l'accusation n’est purgée » qu’en l’état (920). » L’action publique reste debout.

(919) V° Chose jugée, n° 87.
(920) Cours tle droit criminel, t. 11, p. 303.
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S’il survient de nouvelles charges, l’instruction peut être reprise (921).

Ce principe est vrai alors même qu’il est déclaré que le fait de la prévention n’existe pas ou que l’inculpé ne l’a pas commis ou que ce fait ne lui est pas pénalement imputable.
Les termes les plus catégoriques d’une ordonnance de non-lieu sont impuissants à lui donner jamais pour 

effet de statuer définitivement sur l’action publique (922).Cette théorie sur l’autorité de l’ordonnance de non- lieu résulte de l’article 246 du code d’instruction criminelle ainsi conçu : <• Le prévenu à l’égard duquel la cour » impériale aura décidé qu'il n’y a pas lieu au renvoi à
- l’une de ces cours, ne pourra plus être traduit à rai- •• son du même fait à moins qu’il ne survienne des
- charges nouvelles. »

Bien que placé sous la rubrique “ Des mises en accu-- sation - , cet article — la doctrine, à part le dissenti
ment de L e g k a v e r e n d  (923), et la jurisprudence sont unanimes à l’admettre — est une disposition générale, commune aux deux juridictions d’instruction. I/élat de la procédure, étant identique dans les deux cas, exige 
évidemment l'application de la même règle (924).

336. Que faut-il entendre par le mot fait? Est-ce le 
fait matériel qui sert de base à la poursuite, ou le fait tel qu’il est qualifié par l'ordonnance?

L’article 360 du code d’instruction criminelle, interprété par la loi du 31 avril 1850, déclare que la règle .Son bis in idem  ne concerne que le fait, tel qu'il est qualifié.
Malgré l’ordonnance de non-lieu, le prévenu pourra 

donc être poursuivi à nouveau, à raison du même fait, sous une autre qualification.
Ainsi le prévenu qui a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu du chef d’avoir, pour satisfaire les passions d’autrui, excité ou facilité habituellement la débauche de filles mineures, peut être ultérieurement poursuivi 

du chef d’avoir, en contravention d’un règlement communal, tenu une maison de [tasse ou de prostitution, sans l’autorisation du collège des bourgmestre et éclie- vins (925).
S’agissant, dans ce cas, d’une prévention nouvelle et absolument distincte de l’ancienne, le ministère public 

a alors le choix de requérir une instruction conformément aux articles 127 et suivants du code de procédure 
pénale, ou de citer directement devant le tribunal correctionnel (926).

(921) Faustin-Hélie, t. 1, n08 1305 et 1311; Duvercer, t. 111, 
n°538, p. 311 ; Mangin, n° 125 ; Dalloz, V® Inslr. crim., n05 845 
et 1165; Dalloz, V° Chose jugée, n® 425 et arrêts cités; Pand. 
belges, V° Chambre du conseil, n° 139, V" Charges, nos 10 
et 11.

Cass, fr., 14 mai 1841 (Dalloz, V° Chose juger, n® 471) ; cass. 
fr., 21 août 1847 (Dalloz, V° Inslr. crim., n" 1175).

JuniSPR. belge : Ilasselt, 7 décembre 1870 (Pas., 1872, 111, 
116); Bruxelles, 3 janvier 1876 (Belg. Jud., 1876, col. 245); l.iége, 27 décembre 1879 (Bei.g. Jud., 1880, col. 293); Gand, 
21 décembre 1881 (Pas., 1882, 111, 236 et les notes); Liège, 
14 juillet 1881 (Pas., 1881, 11,404 et les notes); Bruxelles, 
3 mars 1886 (Pas., 1886, 11, 204); Bruxelles, 8 mars 1889 
(Journ. des Trib., 1889, 618).

(922) Faustin-Hélie, t. 1, n° 1416; Pand. belges, V° Chose 
jugée, n° 88; Gand, 21 décembre 1881 (Pas., 1882,111, 236).

(923) T. 1, n» 147.
1924) Pand. belges, V® Chambre du conseil, n” 94 et V® Chose 

jugée, n“ 88; Faustin-Héi.ie, t. 1, n® 1307; Duverger, t. III, n° 538, p. 312 ; Massabiau. l Il, n° 2001; Dalloz ,S° Chose jugée, 
n° 413 et arrêts cités, notamment cass., 15 avril 1842 (Dalloz, V® Excepl., n® 29, 1°); cass. belge, 26 novembre 1816 (Pas., 
1816, 1, 239) ; Liège, 10 août 1833 (Pas., 1833, 11, 221).

(925) Cass., 23 mai 1898 (Pas., 1898, 1,198). Comp. Dalloz, 
V® Inst, crim., n® 1180.

(926) Comp. Gand, 13 mars 1882 (Bei.g. Jud., 1882, col. 491); 
supra, n® 44.

Une objection se pose cependant. La chambre du con seil, qui n’est aucunement liée par la qualification don
née aux faits par le ministère public, ne doit pas se borner A statuer sur la prévention telle qu'elle est libel
lée par le réquisitoire, mais lui restituer son véritable caractère. Ainsi si le fait, qualifié à tort de délit par 
le ministère public, constitue en réalité une contravention de police, elle ne doit pas se borner à rendre une ordonnance de non-lieu, elle a l’obligation de le caractériser et de le renvoyer devant le juge de police.

Quand elle rend une ordonnance de non-lieu absolue, n’en faut-il pas conclure qu’elle a examiné le fait sous toutes ses faces et qu’elle juge qu’il n’y a lieu à aucune 
poursuite?

Non! La chambre du conseil doit motiver ses décisions ; si elle se borne à repousser la prévention telle que l’a qualifiée le ministère public, sans plus, sans donner d’explications, c’est qu’elle s’en est tenue au libellé 
de l’infraction, tel qu’il figure au réquisitoire.

- On ne saurait -, dit la cour de cassation dans l’arrêt précédemment cité, “ induire, en effet, d’un » manquement du juge à une obligation lui prescrite- par la loi, l’intention de statuer sur 1 existence d’une « infraction que, dans la cause, la partie publique n’a- même pas soumise à son appréciation » (927).
337. Quid si la chambre avait om! ; de statuer sur un chef de prévention. Faudrait-il en conclure qu’elle l’a repoussé forma negandi?
En ne renvoyant pas devant le tribunal de l’un des 

chefs de prévention lui soumis, la chambre du conseil déclare implicitement qu’il n’existe pas, quant à ce fait, dandices suffisants de culpabilité. Voilà un premier système consacré par un arrêt de Bruxelles, du 1er mai 1873 (928).
Suivant les P a n d e c t e s  b e l g e s , il faut distinguer.Le juge d’instruction ayant l’obligation de faire rapport sur tous les faits dont il a été saisi par le réquisi

toire primitif du ministère public et de relever tous les crimes, délits et contraventions présentant des indices suffisants de culpabilité, la chambre du conseil, de son côté, ayant l’obligation de renvoyer aux juridictions de jugement tous les faits délictueux résultant de la procédure lui soumise, lorsque l’ordonnance de non-lieu, sans spécifier les divers faits, est rendue d’une façon générale et sans restriction, le silence gardé par la chambre du conseil implique virtuellement qu’il n’existe d’indices suffisants d’aucune infraction. Mais si le non-lieu visait les faits à l’égard desquels il n’y aurait pas lieu de poursuivre, s’il s'agissait surtout d’une ordonnance de renvoi sur un ou plusieurs faits compris dans la poursuite et gardant le silence sur les autres, il serait plus douteux que l’ordonnance jugerait implicitement qu’aucune pré
vention ne peut être relevée dans l’information.

Le juge d’instruction devrait alors continuer l’information sur les faits non vidés ou faire un nouveau rapport. s’il estimait que l’instruction est complète, sans attendre un réquisitoire du ministère public basé sur la survenance de nouvelles charges (929). C’est le deuxième 
système.

Avec la cour de cassation, nous estimons qu’on ne peut induire d’un manquement de la chambre du conseil à une obligation que lui .prescrit la loi, l’intention de statuer sur l’existence ou la non-existence d’une infraction.
Il peut y avoir et, le plus souvent — ceux qui connaissent la manière dont sont rendues les ordonnances ne conserveront aucun doute sur ce point — il y aura 

oubli ou négligence de la chambre.

(927) Contra : Pand. belges, V® Chose jugée, n" 88 et comp. 
end. loco, les n“s 197 et suiv., et V® Charges, n® 10.

(928) Belg. Jud., 1873, col. 639.
(929) Pand. belges, V® Chose jugée, nos 89 à 92.
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On ne peut donc aucunement déduire du silence de l’ordonnance l’intention de la chambre de repousser forma negandi les préventions à l'égard desquelles il n’est pas expressément statué.
Nous pensons, en conséquence, comme D u v e r 

g e r  (930), que, faute d'avoir régulièrement prononcé sur un chef de prévention, la chambre en reste saisie 
et que, régulièrement, le juge d’instruction devrait revenir devant elle pour qu’elle épuisât sa juridiction et se dessaisît en rendant une des ordonnances indiquées aux articles 128 et suivants du code d'instruction criminelle.

Si ce système est vrai, le tribunal correctionnel, saisi par voie de citation directe, devrait sè déclarer incompétent, comme nous l’avons démontré au n° 44 de cette étude.
Par deux arrêts, absolument contraires aux principes, la cour de cassation de France a cependant décidé que, dans le cas que nous examinons, la chambre du conseil avait épuisé sa juridiction et que le ministère public avait le droit de citer de piano le prévenu 

devant le tribunal correctionnel du chef omis dans l’ordonnance (931).
338. Pour que les décisions de la chambre du conseil aient autorité de chose jugée, il faut qu'elles constituent 

réellement des ordonnances, c’est-à-dire qu’elles réunissent les formes auxquelles sont soumises les diverses ordonnances d'après leur nature.
Ainsi il a été jugé que l’ordonnance de la chambre du conseil qui, en renvoyant devant la chambre des 

mises en accusation un individu sous la prévention de crime, donne acte au ministère public de l’action correctionnelle qu’il se réserve relativement à un autre fait 
qu’elle qualifie délit, n’a pas autorité de chose jugée, en ce sens que cette même chambre ne puisse plus s'occuper de l’affaire et décider, s’il y a lieu, que le fait dont il s’agit constitue un crime (932).

339. 2° L’ordonnance de non-lieu, : fondée en droit sur ce que le fait incriminé ne constitue pas une infraction à la loi pénale, n’a pas, d’une manière irrévocable, autorité de chose jugée, quoi que semblent, à première vue, enseigner tous les auteurs (933).
Après avoir proclamé tous que l’ordonnance de non- lieu produit un effet définitif lorsqu’au lieu d’être motivée sur l’insuffisance des charges, elle est fondée sur ce que le fait ne réunit pas les éléments d’une infraction, ils apportent immédiatement à cette règle une exception qui en détruit toute la valeur : c'est que l’action 

publique n’est éteinte qu'en l'état visé par l'ordonnance mais qu’elle ne l’est pas au delà de cette limite, c'est-à-dire quand les conditions d’application du droit aux faits ne sont plus les mêmes.
Si des charges nouvelles révèlent l’existence de l’élément nécessaire pour caractériser le crime, le délit ou la contravention, la poursuite pourra être reprise.
L’ordonnance, en effet, est rendue d’après les charges rassemblées au moment où elle intervient ; elle n’anéantit le caractère pénal du fait qu’eu égard à cet état des charges ; elle ne devient définitive que pour autant qu’il 

reste identique.
Si une instruction ultérieure vient compléter et rectifier la première, modifier les faits constatés et leur 

imprimer un autre caractère, l’autorité de l’ordonnance

(930) T. 111, p. 302, noie 1.(931) Cas?., 6 janvier 1837 (Daij.oz. V° Chosj jugée, n° 421); 
cass., 18 janvier 1839 (Dalloz, Pér., 1839, I, 389).

(932) Cass., 12 mars 1835 (Pas., 1835, 44). Cotnp. Faustin- 
Hélie, t. 1, n° 1306,t» fine ; Dalloz, V° Chose jugée, nos 412 et 
430 et arrêts cités.

(933) Trébutien, t. H, p. 300; Faustin-Hélie, t. 1, n° 1313; 
Duverger, p. 310, n° 6 ; Dalloz, V» Chose jugée, n° 433; 
Thonissen, Rapport, p. 124.

anterieure, rendue sur une information incomplète, doit 
disparaître également.

Les ordonnances de non-lieu motivées sur la non- criminalité du fait ne sont donc, en dernière analyse, que des décisions fondées sur l’insuffisance des charges (934).
“ Il faut toutefois, >* dit F a u s t in -H é l ie , « examiner » avec soin si la première décision a été fondée sur » l’insuffisance des faits recueillis par l’instruction ou ” sur une appréciation erronée de ces mêmes faits. Il " est évident que, dans cette dernière hypothèse, l’er- » reur, étant indépendante de l'insuffisance des charges, » ne pourrait être effacée à l’aide de faits nouveaux, ” qui n’auraient plus à cet égard le caractère de nou- ’> velles charges ; elle serait irréparable. »
Comme exemples d'application de cette règle, H au s  cite les deux cas suivants : Un individu poursuivi pour empoisonnement, est renvoyé des poursuites pour le motif qu’il s’est borné à procurer le poison à la personne qui se l’est administrée à elle-même et a participé ainsi 

à un suicide. Dans la suite on découvre qu’il a lui-mème administré le poison.
Un individu poursuivi pour vol est renvoyé des poursuites parce qu’il n’a fait que reprendre des objets lui appartenant, qu’on avait retenus malgré lui. Postérieu

rement, on peut établir qu’avec ses propres objets, il a emporté des choses ne lui appartenant pas (935). Ces circonstances constituent des charges nouvelles qui modifient le fait, objet des poursuites.
340. 3° Lorsque l’ordonnance de non-lieu est fondée 

sur l’existence d’une cause qui, éteignant l’action publique (936), la rend non recevable, cette décision a une autorité irrévocable (937).
Ici on peut véritablement dire avec T r é b u t ie n  que 

» la décision sur le droit épuise l’action publique » (938).
Comme exemples du principe de l’irrévocabilité des ordonnances de non-lieu fondées sur la non-recevabilité de l’action publique, les auteurs citent le cas d’un inculpé qui, étant étranger, fait reconnaître qu’il a commis le 

fait hors de notre territoire (compl. L, 17 avril 1878) ; qui, prévenu de vol et d’escroquerie, excipe et fait admettre qu’il est le gendre de la partie lésée; qui invoque 
l’exception de chose jugée (939).

341. En ce qui concerne la prescription, les auteurs sont unanimes à admettre une exception à la règle de 
l’irrévocabilité de l’ordonnance.

L’action publique a été déclarée prescrite parce que le fait, considéré comme délit ou contravention, remonte 
à plus de trois ans ou à plus de six mois, sans que la prescription en ait été interrompue. Si des charges nou
velles dévoilent des circonstances modifiant la qualification primitive et transformant le fait en crime ou en délit, elles permettent de reprendre la poursuite. Les conditions d’application du droit aux faits ne sont plus 
identiques, les charges nouvelles ayant absolument changé le caractère du fait incriminé.

Ici encore, il convient de se souvenir du conseil donné 
par F a u s t in -H é l ie , et d’examiner attentivement si la première décision a été fondée sur l’insuffisance des charges ou sur une appréciation erronée de ces mêmes faits.

(934) Faustin-Hélie, t. I, n° 1313; Duverger, t. 111, n° 540 ; 
Dalloz, V° Chose jugée, n° 431, et V» Instr. crirn., n° 1166; 
Thonissen, Rapp., p. 124 ; Pand. belges, V» Chose jugée, n°94. 

(933) Pand. belges, V° Chose jugée, n05 93 et 96.
(936) Supra, n° 80. 11 en est autrement des cause? qui suspen- 

dent l’action publique. Voir supra, n° 78. Fn ce sens Duverger, 
t. 111, p. 309, 3°. Contra : Pand. belges, V° Chose jugée, n° 98.

(937) Pand. belges, loc. c i l . ,  n° 97, et auteurs cités à la note 
précédente.

(938) T. 11, p. 300.
(939) Pand. belges, loc. cit., nos 99 et 100.
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Ainsi, postérieurement à l’ordonnance de non-lieu, on 

découvre des actes qui, sans rien changer à la nature du fait lui-même, prouvent que la prescription, fondement de l’ordonnance, a été interrompue par des pour
suites.

L’action ne pourra plus être reprise.
Les actes interruptifs de prescription ne constituent pas des charges nouvelles, transformant le caractère du 

fait, objet de la première ordonnance. Ils démontrent seulement que la chambre a commis une erreur de fait, complètement indépendante de la question de suffisance ou d’insuffisance des charges. Cette erreur ne peut enlever à l’ordonnance une autorité qui ne disparaît que devant des charges nouvelles, modificatives de la quali
fication de l’infraction.

Elle est irréparable (940).
342 Par application du principe établi au numéro précédent, l’ordonnance de la chambre renvoyant des 

poursuites un individu inculpé d’avoir fait des blessures à une personne, par le motif qu’il n’a pas été pendant trois ans poursuivi de ce chef, perdrait toute autorité et l’inculpé pourrait être renvoyé à la chambre des mises en accusation, si l’on découvrait dans la suite que les blessures ont été faites avec intention de donner la 
mort.

De même pour l’inculpé qui aurait entendu admettre en sa faveur la prescription triennale, alors qu’il était prévenu de soustraction frauduleuse si, dans la suite, il 
est prouvé que le vol a été commis avec des circonstances 
aggravantes (941).

343. Aussi longtemps que de nouvelles charges font défaut et même d’une manière définitive quand l’ordonnance est fondée sur la non-recevabilité de l’action pénale, le prévenu est protégé par l’autorité de la chose 
jugée. Une citation directe du ministère public ou de la partie civile irait directement à l’encontre de la chose jugée et le tribunal devrait la repousser en invoquant le maxime : Res judicata pro veritate habeturj942).

De plus, il est à l’abri de toute mesure personnelle, telle qu’un interrogatoire, une perquisition, une exploration corporelle ou un mandat de justice. Ces mesures 
ne peuvent être motivées que par la survenance de charges nouvelles (913).

344. Que faut-il entendre par charges nouvelles ?L’article 247 du code de procédure pénale en donnela définition suivante : •• Sont considérées comme » charges nouvelles, les déclarations de témoins, pièces » et procès-verbaux qui, n’ayant pu être soumis à » l’examen de la cour impériale, sont cependant de 
* nature à fortifier les preuves que la cour aurait trou- « vées trop faibles, soit à donner aux faits de nou- - veaux développements utiles à la manifestation de la « vérité. «

Malgré la portée considérable des termes de l’art. 247,
(940) Faustin-Hélie, t. 1. ne 1313; Duverger, i. 111, n° 340 ; 

Dalloz, V° Chose jugée, n° 431 et V° Instr. crim., n° 1166; 
P and. belg., V° Chose jugée, n° 102 ; V° Charges, n° 14; Tho- 
nissen. Rapport, p. 124.

(941) Pand. belges, V° Chose jugée, n0'  103 et 104.
(942) Limelette, Revue critique, Code de procédure pénale, 

sous l’article 1er, § 1, n° 7; Dalloz, V° Chose jugée, n° 496; cass., 
9 juin 1873 (Belg. J ui>., 1873, col. 813) ; Trrmonde, 26 février 
1894 (Belg. Jud., 1894, col. 639); Anvers, 2 mai 1883 (Journ. 
des Trib., 1883. col. 478); Liège, 12 février 1896 (Belg., J ud., 
1896,col. 431). Comp. Bruxelles, 30 mai 1882(Cloes et Bonjean, 
XXXI, 55); cass. fr., 22 avril 1820 (Dalloz, V° Instr. crim., 
n° 141) ; cass. fr., 18 avril 1812 (Dalloz, V° Chose jugée, nu 496); trib. Seine, 9 juin 1886 (La Loi, 1886, 920); Douai, 10 mars 
1880 (Sirey, 1882, 11, 79). Contra : Cass., 20 juin 1827 (Pasic., 
1827, I, 220, critiqué avec raison par Dalloz, V° Inst, crim ., n° 141); Bruxelles, 29 mai 1837 (Pasic., 1837, 11, 112).

(943) Haus, Droit pénal, t. U, n" 1283; Pand. belges, V° Chose 
jugée, n” 107.

des cas non prévus ne tardèrent pas à se présenter et la 
jurisprudence, soucieuse de l’intérêt social, fut amenée à décider que la définition de l’article 247 est purement 
démonstrative, et que l’expression charges nouvelles embrasse dans sa généralité toutes preuves quelconques de nature à établir la culpabilité du prévenu.

Ainsi peuvent constituer des charges, bien que ne rentrant pas dans le texte même de l’article 247, l’aveu du prévenu depuis son élargissement, si, bien entendu, les propos lui échappés ajoutent aux aveux faits précédemment; des déclarations nouvelles faites par des témoins déjà entendus; les déclarations de témoins recueillies dans d’autres affaires ou dans des informa
tions faites dans d’autres arrondissements ou dirigées contre des complices du prévenu mis en liberté (944).

345. Une nouvelle plainte ou une nouvelle dénoncia
tion ne suffiraient pas pour constituer de nouvelles charges dans le sens du code d’instruction criminelle.

Cependant, si elles étaient accompagnées de faits précis avec indication de témoins ou offre de preuve, 
D u v e r g e r  conseille de reprendre la procédure, sauf à l’abandonner s’il ne se révèle aucune charge nouvelle.

“ Il faut distinguer, dans l’espèce proposée, écrit-il,- entre les actes de rigueur contre la personne du pré-venu et les simples informations : que l’on s’abstienne” des premiers avant d’avoir vérifié les nouvelles pré- » somptions, les nouveaux indices élevés contre l’in- •> culpé relaxé provisoirement, la raison, l’humanité et- la loi même le commandent ; mais qu’il soit permis du
- moins de ne pas négliger les moyens de manifester la « vérité, quand l’occasion s’en présente, puisque la loi- n’y met aucun obstacle formel - (945).

346. Il résulte de l’article 246 que, pour que les pièces et procès-verbaux invoqués constituent des charges nou
velles, il faut qu’ils soient de nature à faire changer les magistrats d'opinion, en fortifiant les preuves considé
rées comme insuffisantes lors du premier examen,ou en suppléant aux indices qui manquaient (946).

Il ne suffirait pas que les nouvelles charges présen
tent l’affaire sous un point de vue nouveau, ainsi qu’elles transforment en escroquerie une prévention de banqueroute simple (947).

Au reste, une charge est nouvelle toutes les fois qu’il n’en a pas été spécialement parlé dans la -première instruction, quand bien même l’ordonnance intervenue 
aurait déclaré qu’il n’existait aucune charge contre le prévenu (948).

L’appréciation du point de savoir ce qui peut constituer des charges nouvelles est une question de fait abandonnée à la sagesse des magistrats (949).
347. Les charges nouvelles peuvent être recherchées par le ministère public et recueillies sur sa réquisition par le juge d’instruction, après l’ordonnance ou l’arrêt qui a déclaré n’y avoir lieu à suivre.
M. Ca r n o t  a  cep en d a n t sou ten u  q u e , si le lé g is la te u r  

a  ré s e rv é la  fa cu lté  de fa ire  de n ou v e lle s  p ou rsu ites  dans

(944) Faustin-Hélie, i. I, n° 1311; Dalloz, V° Instr. crim., 
n° 1167 ; Duverger, t. 111, n° 342 ; Thonissen, Rapport, p. 124; 
Pand. belges, V° Charges, n°s 11 et 12; Liège, 10 août 1833 
(Pas., 1833, II, 221).

(943) Duverger, t. III, n° 543, in fine-, Pand. belges,V°Chose jugée, n° 109. Comp. Dalloz, V» Instr. crim., n° 1167, in fine.
(946) Duverger, t. III, n° 541 ; Dalloz, V° Instr. crimin., n° 1168.
(947) Dalloz, loc. cit.-, Duverger, t. III, p. 317, note 1; cass. 

franç., 19 mars 1813 (Dalloz, V° Chose jugée, n° 414). Comp. cependant supra, n° 336.
(948) Dalloz, V° Inst, crim., n° 1167; Duverger, III, n°541, 

note 4; Massabiau, t. Il, n° 2003; cass. fr., 10 avril 1823 (Dal
loz, V° Inst, crim., n° 1147).

(949) Dalloz,V° Inst, crim., n° 1170; Duverger, t. UI, n° 541; 
cass., 27 novembre 1812 (Dalloz, V° Appel criminel, n° 27).
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le cas de survenance de charges nouvelles, c’est évidemment pour le cas où il en est réellement survenu de nou
velles, sans qu’elles aient été directement provoquées.

Autrement il n'y aurait pas de raison pour que l’instruction ne se renouvelle trois, quatre, cinq fois, jusqu’à ce qu’enfin la prescription soit acquise et le sort du prévenu toujours tenu en suspens deviendrait intolérable.
D’après lui, les charges nouvelles doivent avoir été recueillies dans une autre affaire ou être le résultat d’une cause accidentelle, sans que, pour les obtenir, le 

juge d’instruction puisse procéder à une information nouvelle (950).
Ce système a été universellement repoussé.Tous les auteurs proclament avec R a u t e r  que la 

recherche des charges nouvelles est pour la police judiciaire un droit et un devoir.
L’article 246, en effet, ne s’explique pas sur la manière dont les charges nouvelles doivent être obtenues ; dès lors c’est ajouter à cet article que de lui faire dire qu’elles doivent se produire accidentellement, sans 

avoir été recherchées.
Le silence del’article246sur ce point est au contraire significatif, et l’on reste sous l’empire de l’article 8 du code d’instruction criminelle : « La police judiciaire » recherche les crimes et délits et en rassemble les 

» preuves. »
Restreint au seul cas indiqué par Ca r n o t , l’art. 246 

perdrait d’ailleurs toute importance et favoriserait 
l’impunité.

Comme le dit très bien M a n g in  : •• Qui ne sait ’> que les preuves d'un crime ne se manifestent souvent » qu’après les décisions provisoires ; que de témoins, qui 
« avaient gardé le silence, s’expriment avec franchise 
» et abandon aussitôt qu’ils pensentqu’ils ne seront pas » appelés devant le juge d’instruction ! que de démarches « mêmes du prévenu, après sa mise en liberté, révèlent » souvent la vérité! Et cependant, suivant M. Ca r n o t , 
» le juge d’instruction et le procureur du roi devraient » rester dans l’inaction; il leur serait défendu de * recueillir ces nouvelles preuves ; il faut qu’elles » arrivent toutes constatées par des procès-verbaux et » des informations. Mais qui dressera ces procês-ver- « baux, qui formalisera ces observations, si on l’inter- " dit aux officiers de police judiciaire qui ont agi dans 
» la première procédure? -> (951)

Le juge d’instruction, en procédant à une information nouvelle, n’agit pas contre la chose jugée.
Il n’y a chose jugée qu’à l’égard des faits constatés 

dans la première instruction. Le juge n’est lié par l’ordonnance de non-lieu qu’autant que les choses restent 
en l’état.

Dès qu’une charge nouvelle se produit, il reprend sa liberté d’action, parce que chaque charge nouvelle peut être considérée comme un tait nouveau, et comment ce 
fait nouveau serait-il constaté, si le ministère public ne pouvait requérir qu’il en fût informé ?

Le juge d’instruction ne rouvre pas une procédure close par l’ordonnance de non-lieu. Il commence une procédure nouvelle, qui échappe à l’empire de la chose 
jugée (952).

348. Le juge d’instruction peut spontanément, sans réquisitoire spécial, procéder à des devoirs d’instruction ayant pour but la constatation de charges nouvelles.
Malgré l’ordonnance de non-lieu, il n’est pas dessaisi

(950) Carnot, Inst, crim., t. Il, pp. 292 et 293.
(951) Mangin', Traité de Taction publique, n° 389 et suiv.
(952) Pand. belges, V° Chose jugée, n° 110; Faustin-Hélie, 

t. I, n° 1312 et t. H, n° 2884; Duverger, t. III, n° 544; Dau .oz, 
V» Inst. crim .,n°  1169; Massabiau. t. II, n° 2002; cass. f r . , 
3 janvier 1854 (Dalloz, Pér., 1854, I, 86).

de l’affaire et a compétence pour agir sans devoir y être provoqué par un réquisitoire spécial (953).
“ Que l'on ne se méprenne p as<*,écrit M a n g i n , “sur » la nature des décisions dont je parle; elles ne sont •> point des jugements ou arrêts d’absolution ; la loi s’est 

’> bornée à défendre qu’on pût les rétracter s’il ne sur- " venait pas de charges nouvelles, afin que les magis- 
* tratsne livrassent pointaux tribunaux,sans nouveaux 
» motifs,le prévenu qu’ils n’avaient pas cru devoir y tra- ” duire; mais ces magistrats ne sont point pour cela » dessaisis de l’affaire, et bien loin de leur défendre de » rechercher les charges nouvelles, la loi les y autorise ™ formellement ; en les faisant résulter de déclarations •’ de témoins et de procès-verbaux, elle autorise à ver- » baliser, à informer, à poursuivre enfin. •> (954)

349. Quelle est la juridiction compétente pour connaître des charges nouvelles?
Une distinction doitètre faite suivant que la première 

poursuite a été réglée par une ordonnance ou par un arrêt de non-lieu.
La loi, qui évidemment renferme une lacune, n'a prévu que le second cas, celui où les charges nouvelles se produisent après que la chambre des mises en accu

sation a rendu un arrêt de non-lieu. Dans ce cas, c'est, aux termes de l’article 246, la chambre des mises en accusation qui est compétente pour en connaître.
Pille est muette sur le premier cas : celui où il y a eu ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil. Mais 

la jurisprudence et la doctrine ont décidé unanimement, par application du principe que les préventions sont 
soumises, saufexception, aux deux degrés de juridiction, que c'est alors la chambre du conseil qui a compétence pour statuer.

L’ordonnance de non-lieu n'a au reste pas pour effet de dessaisir irrévocablement la chambre du conseil, mais seulement quant aux charges existant au moment où elle est rendue ; en cas de charges nouvelles, elle est donc ressaisie de plein droit de leur examen (955).
350. Une première conséquence du principe que l’apparition de nouvelles charges ressaisit la chambre du conseil, c’est que c’est le juge d'instruction primitivement saisi qui est compétent, à l’exclusion de tout autre, pour procéder à la nouvelle information, et cela, non 

seulement si les charges nouvelles concernent un individu non compris dans les premières poursuites, mais même alors que les causes qui avaient déterminé sa compétence à l'origine ne se retrouveraient plus (articles 23 et 69 du code d’instruction criminelle), par exemple, si les charges étaient découvertes dans un arrondissement autre que celui où s’est faite la première 
instruction (956).

351. Une seconde conséquence, c’est que le prévenu, malgré l’existence des charges nouvelles ayant amené 
la reprise des poursuites, ne peut pas plus qu’au para- van t (957) être cité directement devant le tribunal cor-

(953) Pand. belges, V° Chose jugée, n° H l;  Duverger, t. III, 
n° 545, p. 325, in fine.

(954) Traite' de l'action publique, n° 389.
(955) Pand. belges, V° Chambre du conseil, n“ 93 ; V° Chose 

jugée, n" 115; Faustin-Hélie, i . Il, n° 2882; Duverger, t. III, 
n °545 ; Dalloz, X° Inst, crim., nu 1174; cass. belge, 1er oeio- 
bre 1836 (Pas., 1836, I, 350); cass. belge, Il ju in ’l838  (Pas.. 
1838, 1. 217); cass. fr., 22 novembre et 31 août 1821; 14 mai 
1829 ;Dalloz, V" Inst, crim., n° 1174); cass. fr., 13 mars 1846 
(Dalloz, 1846, V, 342); 21 août 1847 (Dalloz, V“ Inst, crim., 
n° 1175 et Sirey, 1848, I, 144); cass. fr., 5 janvier 1854 (Dalloz, 
Pér., 1854, h  86); Mons, 8 mars 1899 (Pas., 1899, III, 146).

(956) Pand. belges, V° Chose jugée, n° 115; Faustin Hélie, 
t. Il, n° 2885; Duverger. t. 111, n° 545 ; Dalloz, V° Inst, crim., n° 1175; cass. fr., 13 mars 1846 iDalloz, Pér., 1846, V, 342); 
5 janvier 1854 (Dalloz, Pér., 1854, I, 86).

(957) Supra, n° 343.
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reetionnel à la requête du procureur du roi ou de la 
partie civile (958).Sauf évocation, c’est à la chambre du conseil seule qu’il appartient de déclarer s’ily  a lieu d’infirmer sa première ordonnance,et elle ne peut être dessaisie que par une nouvelle ordonnance, épuisant sa juridiction.

352. Si c’est la chambre des mises en accusation qui a déclaré n’y avoir lieu à poursuivre, soit parce que l’infraction constituant un crime lui a été déféré en vertu de l’article 133 du code de procédure pénale, soit que le 
fait, objet de la poursuite, ne constituant qu'un délit, il y ait eu opposition contre l’ordonnance de la chambre, 
c’est elle et non la chambre du conseil qui doit prononcer sur la nouvelle instruction, ainsi qu’il résulte de la 
combinaison des articles 246 et 248 du code de procédure pénale.

Solution toute indiquée en matière criminelle. Renvoyer l’affaire à la chambre du conseil, c’eut été créer un circuit de procédures, puisque, en dernière analyse, c’est toujours la chambre des mises en accusation qui eût dû statuer.
Mais, en présence des termes absolus de l’article 246, il faut étendre la compétence de la chambre des mises en accusation aux infractions punies de peines correc

tionnelles, du moment que le non-lieu émane d’elle, alors cependant qu’en principe la chambre du conseil en est le juge au premier degré.
La règle établie par le code d’instruction criminelle, c’est que la connaissance des nouvelles charges appartient à la juridiction qui a rendu la décision de non- lieu.
Le législateur a pensé que l’ordre des juridictions s'opposait à ce que la chambre du conseil soit appelée à prononcer à nouveau dans une affaire soumise à son juge d’appel et déclarée par lui provisoirement terminée.
D’ailleurs, en droit, la chambre du conseil étant définitivement dessaisie de par l’opposition, c’est tout natu

rellement la chambre des mises en accusation, à laquelle l’affaire était déférée, que ressaisissent les nouvelles charges (959).
353. Ce serait également à la chambre des mises en accusation de procéder dans l’hypothèse où des charges nouvelles se révéleraient après une ordonnance de non-lieu, frappée d’opposition, mais sur laquelle il n’au

rait pas encore été statué. Depuis l’opposition, la chambre du conseil est définitivement dessaisie au profit de la cour (960).
354. L’incompétence de la chambre du conseil pour connaître des charges nouvelles, alors que la chambre des mises en accusation a connu des charges primitives, est, selon nous, absolue (961).
Tout ce qui touche à l’ordre des juridictions est, en effet, d’ordre public et prescrit à peine de nullité. * p. * * * t.
(958) Supra, n° 343; Pand. bei.gf.s , V° Chambre.du mme.il, n°* 96 ei 97 ; V° Chose jugée, n° 106 et V° Action civile, nos220 et 220t>ix, 284 et 284bis ; Faustin-Hélie, t. II, n° 2883 et t. III, n° 4106; Dalloz, V° Inst, erim., n° 1177; Thonissen, Kapp.,p. 127; cass. fr., 12 décembre 1830 (Dalloz, Pér., 1851, V. 11); Alger, 5 février 1875 (Dalloz, Pér., 1875, 11, 120); Marseille,15 février 1888 (Journ. ou i-arq., 1888, 11,109); Sl-Menehould,13 juin 1898 (Lu Loi, 1898, 603) ; Bruxelles, 27 avril 1855 (Belg. 

J ud.. 1855, col. 1116); Liège, 12 février 1896 (Belg. Jud., 1896, col. 431) ; Verviers, 29' juillet 1899 (Cloes et Bonjean, 1899,1148); Mons, 8 mars 1899 (Pas., 1899,111,146); Contra : Liège. 10août 1833 (Pas., 1833, II, 221).(959) Pand. belges, V° Chambre d u  conseil, n° 92 et V° Chose 
ju g é e , n° 112; Faustin-Hélie, t. II, nos 2880 et 2881 ; Duverger,
t. 111, n° 545, p. 326; Dalloz, \°In st. crim., nos 1172 et 1173 ; Paris, 30 novembre 1838 et cass. fr., 18 mai 1839 (Ibid., 
n° 1172); cass., 11 août 1842 (Ibid., n° 1173).(960) Contra : Dalloz, V« Inst, crim., n° 1176, citant un arrêt de cassation belge du 13 février 1828.(961) Dalloz, V“ Inst, crim., n° 1176; cass. fr., 21 août 1847 (Ibid., n° 1175).

La chambre doit vérifier sa compétence sur ce point, comme relativement au territoire, à la matière, à la 
personne et d’office déclarer son incompétence quand elle reconnaît que la chambre des mises en accusation a 
prononcé sur les premières poursuites.La même solution s’imposerait si l’affaire avait été 
directement portée devant la chambre des mises en accusation, au lieu de l’être devant la chambre du con
seil. L’inculpé ne peut être privé de l'un des degrés de juridiction que la loi lui accorde (962).

355. Aux termes de l’article 248 du code d’instruction criminelle, l’officier de police judiciaire ou le juge d’in
struction qui aurait découvert de nouvelles charges dans une affaire relevant directement de la chambre des mises en accusation, doit adresser sans délai copie des pièces et charges au procureur général pour qu'il puisse 
prendre des réquisitions afin de faire informer.

Ces formes doivent, d'après Duverger (263), être suivies par analogie au cas où les nouvelles charges sont 
de la compétence de la chambre du conseil.

Le juge d’instruction autre que le juge compétent ou l’officier de police judiciaire qui les découvre, doit 
envoyer sans retard copie des pièces et charges au juge d’instruction précédemment saisi.

356. De plus, le juge d’instruction peut, s’il y a lieu, 
décerner sur nouvelles charges et avant tout envoi au procureur général, un mandat d’arrêt contre le prévenu qui aurait été mis en liberté d’après les dispositions de l’article 229 (voir article 248, alinéa 2).

L’intérêt de la justice et de la vindicte publique aurait pu être compromis si, en établissant le droit exclusif de 
la chambre des mises en accusation relativement aux charges nouvelles, le code n’avait pas autorisé le juge 
d’instruction, bien que magistrat inférieur, à prendre cette mesure conservatoire (964).

Ce mandat doit, selon nous, pour les raisons exposées dans notre étude sur le rôle de la chambre du conseil en matière de détention préventive (965), être confirmé 
dans les cinq jours par la chambre du conseil et non par la chambre des mises en accusation.

357. La chambre des mises en accusation, qui reprend l’examen d’une affaire dont elle a déjà connu, suit la 
procédure indiquée aux articles 246 et suivants du code 
d’instruction criminelle.

Elle charge de l’instruction un de ses membres ou un 
juge du ressort.

Le juge d’instruction, lui, procède dans les mêmes 
formes qu’après le premier réquisitoire.

Il fait un nouveau rapport à la chambre du conseil, après avoir eu soin auparavant de communiquer la 
procédure au ministère public pour qu’il prenne ses 
réquisitions (966).

358. C’est la chambre du conseil qui, seule, a compé
tence pour statuer sur l’action publique.

Le juge d’instruction n’a, en effet, juridiction que sur 
l’information et non sur l’action.

C’est pour ce motif que l’article 127 du code de procédure pénale lui enjoint, dès que la procédure est com
plète, de faire rapport à la chambre du conseil, saisie de l’action en même temps que le juge est saisi de l’instruction, des affaires qui lui sont confiées, afin qu’elle déclare l’action publique bien ou mal fondée (967).

C’est donc une pratique vicieuse que celle suivie par
(962) Pand. belges, V° Chose jugée, n° 113.
;963) T. III, nos 547 et 548.
(964) Duverger, t. 111, n° 546.
(965) Supra, n°5 153 et suiv. ; Contra : Pand. belges, V» Chose jugée, n° Tl 4.
(966) Pand. belges, V° Chose jugée, nos 111 et 112; Duverger, 

t. III, n° 545.
(967) Supra, nos 38 et suiv.
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certains tribunaux,d’après les P and. belges (968). - Lors- " qu’une instruction disent-elles, a été requise au » sujet d’un fait dont les auteurs sont restés inconnus 
» malgré les recherches opérées sur le réquisitoire du » ministère public, le juge d’instruciion se borne à ren- » dre une ordonnance de dépôt, en venu de laquelle * le dossier est déposé au greffe. Cette ordonnance est 
» motivée, pour toutes les affaires de cette nature, sur « ce que l'instruction n'a révélé de charges contre ” aucune personne déterminée. Nous considérons " cette pratique comme vicieuse et ne présentant aucun « avantage réel ; pour reprendre cette instruction, en “ cas d’indices nouveaux, il faut un réquisitoire du » ministère public, comme au cas où il est intervenu » une ordonnance de non-lieu (969).» La chambre du conseil est seule investie du droit » de vérifier s’il existe des charges et, dans la pratique » que nous combattons, le juge d’instruction s’arroge « un droit qui ne lui appartient pas. » Nous ne pou
vons que nous associer aux critiques absolument fondées de ce recueil.

359. Les ordonnances de la chambre du conseil portant qu’il n’y a pas lieu à poursuivre n'ont pas non plus 
autorité de chose jugée relativement à l’action civile dérivant du fait, objet de l’ordonnance.Tombant devant la survenance de charges nouvelles, lorsqu’elles sont fondées sur l’insuffisance des indices de culpabilité, elles ne prononcent point de manière défini
tive sur l’existence ou la non-existence du fait, sur l’innocence ou la culpabilité du prévenu et manquent par suite de l’un des caractères constitutifs de la chose jugée, l it-révocabilité (970).lien est ainsi alors même que, contrairement à l’usage, 
l’ordonnance porterait que le fait n’existe pas ; que le prévenu ne l’a pas commis ; qu’il est le résultat d’un accident, etc.

Quels qu’en soient les termes, si catégoriques qu’ils puissent être, ils sont impuissants à créer l’exception de chose jugée contre l’action civile parce que, même en ce cas, l’autorité de l’ordonnance n’est pas définitive et cède devant des charges nouvelles (971). * t.
(9C8) Pand. belges, V° Chambre du conseil, n“ 98.
(969) Ce point nous semble contestable. Le jupe d'instruction 

ne peut être dessaisi que par une ordonnance de la chambre, après rapport.
(970) Crahay, n°152, p. 187; Pand. belges, Y» Action civile, 

n"s 4SI elsuiv.; V” Clwse jugée, n° 210 et suiv. ; Faustin-Hélie,
t. 1, n° 1416; Mangin, Action publique, nc 369; Dalloz, Vü Chose, 
jugée, n° 583, 3° ; nos 584 et suiv. et arrêts y cités ; Souhdat, 
Traité général de la responsabilité, 1872, t. 1, n° 369; Grenoble, 
14 décembre 1880 (Sikey., 1882,11, 34); Poitiers, 30 juillet 1886 
(La Loi, 1886, 1031) ; cass.fr., 26 novembre 1888 (Dalloz, Pér.,
1890,1, 102); Orléans, 17 novembre 1888 et Nancy. 16 mars 1889 
(Journ. nu Pabq., 1890, 477); cass. fr., 2 mai 1899 (La Loi, 1899, 
835 ; Dalloz, Pér., 1899, 1, 280); Bruxelles, 31 mars 1874 
(Belg. Jud., 1874, col. 1282); id., 3 janvier 1876 (Bklg. Jud., 
1876, col. 245); id., 20 mai 1876 (Pas., 1876, 11, 346); Liège, 
27 décembre 1879 (Bei.g. Jud., 1880, col. 293) et 14 juillet 1881 
(Pas., 1881, 11, 404); Gand, 15 février 1882 (Bei.g. Jud., 1883, 
col. 153); Bruxelles, 3 mars 1886 (Pas., 1886, 11, 204); Mous, 
6 décembre 1890 (Pas., 1891,111, 131) ; Bruxelles, 3 juillet 1891 
(Journ. des Trib., 1892, 154) ; Verviers, 9 juillet 1898 (Pand. 
Pér. , 1898,n“ 1143); Bruxelles, 5 mai 1898 (Pas., 1898, 11,351); 
Bruxelles, 31 mars 1898 (Pand. Pér., 1898, n° 475).

(971) Pand. belges, V° Action civile, nns 464 et 465; V° Chose 
jugée, n° 211 ; Faustin-Hélie, loco citato ; Dalloz, n° 583, 
4°, et nos 590 et suivants; Sourdat, loco citato ; Bruxelles. 
3 mars 1814 (Pas., 1814, p. 25); Anvers, 15 juillet 1880 (Clof.s 
et Bonjean, XXIX, p. 457); Gand, 20 décembre 1881 (Pas., 1882, 
111, 236); Liège, 28 décembre 1881 (Belg. Jud., 1883, col. 149); 
Bruxelles, 4 mai 1882 (Belg. Jud., 1882, col. 766) ; Contra : 
Bruxelles, 29 octobre 1818 (Pas., 1818, p. 190); id., 31 mai 1834 
(Pas., 1834, p. 125); id., 10 mai 1867 (Belg. Jud., 1867, col. 
806) et comp. Bruxelles, 5 décembre 1894 (Journ. des Trib., 
1895, col. 7); Bruxelles, 7 mai 1891, confirmant Trib. de Bru
xelles, 11 mai 1892 (Belg. Jud., 1893, col. 682); Anvers, 25 jan
vier 1894 (Pas., 1894,111, 208).

A plus forle raison encore en est-il ainsi quand l’ordonnance de non-lieu, rendue à défaut de charges, n'indique aucune personne ou n’indique pas la personne qui invoque l’exception de chose jugée devant la juridiction 
civile (972).

360. Lorsque l’ordonnance de non-lieu est rendue en droit et invoque soit que le fait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, soit que l’action publique est éteinte par prescription, amnistie, chose jugée, elle a autorité de chose jugée sur l'action civile en ce sens que cette dernière ne pourrait plus être intentée en présentant le fait, base de l’action, comme constituant une infraction à la loi pénale, mais l’autorité de l’ordon
nance ne s’étend pas au delà.

Elle ne décide pas que le fait n’existe pas ; elle le dépouille seulement de son caractère délictueux. Le fait, sans constituer un délit, peut constituer un fait domma
geable et servir de base à une action civile fondée sur l’article 13»2 du code civil (973).

361. Il importe peu, remarquons-le, que la partie lésée par une infraction se soit constituée partie civile dans la poursuite qui se termine par une ordonnance de non-lieu. L’ordonnance n’en acquiert pas davantage autorité de chose jugée. La chambre du conseil n’a, en effet, pas compétence pour accorder des réparations 
civiles; comment le pourrait-elle, puisqu’elle n’a pas le pouvoir de porter une décision definitive sur l’infrac
tion ?

Si le plaignant se constitue partie civile, c’est, non pas pour obtenir des dommages et intérêts mais uniquement le renvoi du prévenu devant la juridiction répres
sive, et il ne peut être déchu de l’action civile résultant du fait à propos duquel intervient l ’ordonnance du non- 
lieu (974).

362. En ce qui concerne spécialement la prescription, comme aux termes des articles 21, 22 et 23 de la loi du 17 avril 1878, l’action civile se prescrit par le même 
laps de temps que l’action publique, un doute pourrait surgir ; L’ordonnance de non-lieu, portant que l’action publique est prescrite, ne constitue-t-elle pas une fin de non-recevoir contre l’action civile? Il faut faire une 
distinction.

L’action civile, d’après ces articles, ne pourrait plus être intentée, lorsque le demandeur invoque des faits qui, tels qu’il les expose, constituent des délits; /nais si le demandeur se borne à invoquer des faits qui, tels 
qu’il les présente, sont simplement dommageables, sans offrir aucun caractère délictueux, le défendeur ne pourra opposer l’ordonnance de non-lieu, déclarant 
l’action publique prescrite. Nemo auditur suarn tur- piludinem alleyans ! (975).

363. Le principe établi par la loi du 17 avril 1878 a été modifié en ce qui regarde la prescription de l’action 
civile par l’article 1er de la loi du 30 mars 1891.

Cet article, qui doit être ajouté à l’article 26 de la loi
(972) Pand. belges, V" Chose jugée, nü|2 1 3 ; Charleroi, 5 fé

vrier 1885 (Journ. des Trib., 4885, p. 402) ; Bruxelles, 
13 juin 1885 (Journ. des Trib., 1885, p. 1294) ; Bruxelles, 
17 avril 1889 (Journ. des Trib., 1889, p. 932).

(973) Pand. belges, V° Action civile, n°452, et comp. Pand. 
belges, V“ Chose jugée, n° 214; Faustin-Hélie, 1, n° 1416 ; Man
gin, Traité de l'action publique, n° 441 ; Dalloz, V° Inst, crim., 
n° 593; Sourdat, n° 369 ; Tournai, 10 décembre 1885 (Journ. 
des Trib., 1886, p. 217).(974) Pand. belges, V» Action civile, nos 452 et 466 ; Dalloz, 
V° Chose jugée, n° 592 et comp. n,j 583 ; Mangin, loco citato, 
n° 440; Sourdat, loc. cil. ; Paris, 30 décembre 1836 (Dalloz, 
V° Chose jugée, n° 592); Bruxelles, 28 décembre 1822 (Pas., 
1822, p. 310); comp. Liège,30 juillet 1834 (Pas., 1834, p. 205). 
En ce qui concerne la prescription, Contra : Sourdat, loc. cil., 
in fine.

(975) Sourdat, t. I, n° 379 ; Thiry, Cours de droit criminel, 
n° 526.
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du 17 av ril 1878 pour en form er le p a rag rap h e  final, 
p o rte  : *• N éanm oins, lorsque l’action civile poursuivie 
» en même tem ps que l’action  publique e t devan t les 
- mêmes juges, ou poursuivie séparém ent, a u ra  été 
« régu lièrem en t in ten tée en tem ps utile, la prescrip tion , 
•• sau f désistem ent ou pérem ption, ne c o u rra  pas con tre  
» le dem andeur pendant l’instance  relative à la rép ara - 
« tio n d u  dom m age causé p a r l’infraction ».

Une instruction  est ouverte  e t une action  civile 
in ten tée  devant le tribunal civil en rép ara tio n  du dom
m age causé p ar l’in fraction  don t l'instruction  se pour
su it.

En vertu  de l’a rtic le  4 de la loi du 17 av ril 1878, 
l'exercice de l’ac tion  civile est suspendu ta n t  qu ’il n ’a 
pas été prononcé définitivem ent su r l’action  publique 
in ten tée  av an t ou pendan t la poursu ite  civile.

L’exploit in tro d u c tif  d’instance que le dem andeur en 
rép a ra tio n  civile faisait signifier, in te rrom pait bien la 
p rescrip tion  de l’action  publique e t civile, m ais l’instance 
pendante ne faisait obstacle à  la p rescrip tion  ni pour 
l'une ni pour l’a u tre .

Si une décision ju d ic ia ire  n ’in te rv en a it pas en temps 
u tile, la p rescrip tion  de l’action publique en tra în a it celle 
de l’action  civile e t le dem andeur en rép ara tio n  civile 
succom bait dans son procès, victim e de len teurs qui 
n ’é ta ien t pas son fa it (976).

C 'est à ce tte  anom alie qu’est venu p o rte r  rem ède 
l’a rtic le  1er de la  loi du 30 m ars 1891.

Si le citoyen, lésé par une infraction , in ten te  son 
action  civile devant la ju rid ic tion  civile soit av an t, soit 
pendant les poursuites, l’exercice en sera  suspendu, 
m ais si les choses tra în e n t en longueur, e t qu ’une 
ordonnance de non-lieu  v ien t déclarer l’action  publique 
p resc rite , elle est désorm ais sans influence su r le sort 
de l’action  civile, inten tée av an t l’achèvem ent du délai 
de prescrip tion  de l’infraction  vis-à-vis de laquelle l’ac 
tion pénale est déclarée étein te .

364. Nous venons de vo ir qu’aux  term es de l’artic le  4 
de la loi du 17 av ril 1878, l’exercice de l’action civile 
est suspendu, ta n t qu ’il n ’a  pas été prononcé définitivement su r l’action  publique, in ten tée  a v an t ou pendant 
la  poursuite civile.

Il résu lte des discussions de cette loi que les mots définitivement prononcé sur l'action publique, ne 
doivent pas ê tre  p ris à  la le ttre  dans le sens d ’une déci
sion irrévocable, passée en force de chose jugée su r le 
fondem ent de l’action publique, m ais seulem ent dans le 
sens d ’une décision jud ic ia ire  considérée comm e défini
tive ta n t qu’il ne su rv ien t pas de charges nouvelles.

U ne ordonnance de non-lieu s ta tu e  donc définitive
m ent su r l’action  publique, dans le sens de l’a rtic le  4 de 
la loi du 17 av ril 1878 (977).

365. D’ap rès l’a r t .  4 4 7 ,al. 3, l’action en calom nie (978) 
ou, plus exactem ent, le jugem ent au  fond de l’ac 
tion en calom nie est suspendu : 1° quand le fait est 
l’objet d’une poursu ite répressive ; 2° quand il a  fait 
l’objet d’une dénonciation  su r laquelle il n ’a pas encore 
été  s ta tu é , e t cette  suspension dure ju sq u 'au  jugem ent 
définitif ou jusqu’à  décision définitive de l’au to rité  com 
pétente.

L’a u to rité  com pétente est celle qui, si les faits dé
noncés é ta ien t exacts , se ra it com pétente pour les rép ri
m er.

Quand le fait im puté constitue  un crim e ou un délit,

(976) Thiry, nu 529.
(977) Dali.oz, V° Chose jugée, n° 683, col. 477, in line-, Pand. 

belges, V° Chose jugée, n° i i lb is ;  Crahay, n° 162, 3°, p. 180 ; 
Gand, S mai 1883 (Belg. Jud., 1883, col. 967); Bruxelles, 3 mars 
1886(Pas., 1886, 11, 204); Liège, 25 juillet 1885 (Pas., 1885, 
111, 332); Bruxelles, 3 mars 1886 (Pas., 1886, II, 204).

(978) Sur le sens de ce terme, voir Servais et Nypels, sous 
l’article 447, n° 28.

la m arche de la procédure est tracée  p a r le code d’ins
tru c tio n  crim inelle . Le p ro cu reu r du ro i req u ie rt une 
in s tru c tio n ,e t le jug em en t de l’action  en calom nie reste  
en suspens ju sq u ’à ce que ce tte  in s tru c tio n  soit t e r 
m inée.

S ’il in te rv ien t une ordonnance de non-lieu, le tribunal 
peut rep rend re  le jug em en t de l’action  en calom nie ; 
ce tte  décision constitue , en effet, la  décision définitive 
exigée p a r l’a r t .  447, a l. 3, du code pénal, dans lequel le 
m ot définitifs, un sens identique à celui du mot définitivement, dans l’ancien a rtic le  3 du code d’instruction  
crim inelle  e t dans l’a rtic le  4 de la  loi du 17 av ril 1878, 
e t vise une décision définitive dans l’é ta t de la  procé
d u re , irrévocab le  ju sq u ’à  survenance de charges nou
velles.

S ’il en é ta it au trem en t, en effet, l’action en calom nie 
se ra it indéfin itivem ent suspendue e t le ca lom niateu r 
échappera it à la  punition.

C’est là un po in t de doctrine e t de ju risp rudence 
désorm ais incontestable (979).

Il en se ra it de même a lo rs que l’o rdonnancç de non- 
lieu se b o rn era it à déc la re r que les charges ne sont pas 
suffisantes e t qu 'il n ’y a  pas lieu de su iv r equant à présent. » Cette ordonnance,^  comm e le d it S e r v a is , "  é ta - 
» blit ju d ic ia irem en t la fausseté actuelle des faits im pu- 
- tés, laquelle résu lte  du dispositif, quels que so ien t les 
« motifs (980) ” .

366. Le projet de code île procédure pénale de la  com 
mission parlem en ta ire  con tien t dans ses d ispositions 
générales un a rtic le  ainsi conçu : -L e  prévenu à l’égard 
» duquel il a  été rendu une ordonnance ou un a r rê t  de 
" non-lieu, à raison de l'insuffisance des charges, ne 
» p o urra  plus ê tre  poursuivi à raison du m êm e fa it, tel 
* qu'il est qualifié, à m oins qu’il ne surv ienne des 
» charges nouvelles (art. 236).

L’a rtic le  217 du p ro je t de la com m ission gouverne
m entale  lui est identique, m oins l’addition  des m ots tel qu'il est qualifié et des te rm es à raison de l'insuffisance des charges ap rès  a r r ê t  de non-lieu.

Les a rtic le s  proposés, tra n c h a n t lég islativem ent la 
con troverse soulevée p a r L e g r a v e r e n d , a ttr ib u e n t 
à  l’ordonnance de non-lieu le même effet qu’à l’a r rê t  de 
non-lieu. Ils p lacen t ces deux décisions su r la m êm e 
ligne, dans leur rap p o rt avec l'exception  de chose jugée . 
Toutes deux sont définitives jusq u ’à survenance de 
charges nouvelles (981).

L ’a rtic le  du p ro je t de la com m ission parlem en ta ire  
éca rte , en ou tre , une au tre  con troverse que, vu son 
im portance, le lég isla teu r a v a it cru  devoir tra n c h e r  p a r 
une loi in te rp ré ta tiv e .

L’artic le  246 du code de procédure pénale po rte  : « Le 
« prévenu à l’égard  duquel la cour im périale a u ra  
’> décidé qu’il n ’y a  pas lieu au renvoi à l’une de ces 
» cours, ne pourra  plus y ê tre  tra d u it à  raison  du

(979) Servais et Nypels sous l’article 447, n° 33; Haus, 
Principes, t. 11, n° 1118; Hoffman, Questions préjudicielles, 1.111, 
n° 639; Crahay, n° 505, in fine; Pand. belges, V° Chose jugée, 
n° 117 et V° Calomnie, nos 335 et suiv. ; Limelette, Code pénal 
appliqué sous l’art. 448 ; cass. fr., 4 novembre 1843 (Sirey, 1844, 
1, 255); 8 juillet 1864 (Dalloz, 1865, V, 115); Pau, 30 mars 1898 [La Loi, 1898, p. 438); Bordeaux, 10 décembre 1896 (Journ. 
du Parq., 1896, 238); Liège, 22 juin 1854 (Belg. Jud., 1855, 
col. 441), Gand, 9 janvier 1856 (Belg. Jud., 1856, col. 266); Liège, 8 août 1872 ;Belg. Jud., 1872, col. 1134); Bruxelles, 
25 juillet 1874 (Belg. Jud., 1875, col. 804); Bruxelles, 13 décem
bre 1896 (Pas., 1897, 11, 101); cass., 21 octobre 1872 (Belg. 
Jud., 1872, col. 1503) ; cass., 1er juillet 1873 (Belg. J ud., 1873, 
col. 1083) ; cass., 2 décembre 1895 (Belg. J ud., 1896, col. 112); 
Neulchûteau, 10 mai 1901 (Belg. Jud., supra, col. 975).

(980) Bruxelles, 8 lévrier et 8 juin 1892 (Pas., 1892, 111, 382); 
Bruxelles, 13 décembre 1896 (cité) ; appel, Aix, 7 août 1890 
(Journ. du Paru., 1892,11,1).

(981) Thonissen, Rapport, p. 124; Nypels, Rapport, n° 92.



JUDICIAIRE. 1084
" même fait, à  m oins qu 'il ne surv ienne des charges 
” nouvelles. >•

Quel est le sens du m ot fa it ?
P eu t-on  poursu ivre du ch e f d ’hom icide p a r  im pru 

dence une femme m ise ho rs  de cause du chef d’in fan ti
cide ; du ch ef de banqueroute sim ple, un com m ercant 
qui peu t opposer une o rdonnance de non-lieu du chef de 
banqueroute  frauduleuse ?

On ne le peu t pas si l’on tien t un iquem ent com pte des 
faits m atériels qui on t donné lieu à la poursu ite ; c’est-à- 
d ire  de la  m o rt de l’en fan t ou de la  suspension des 
payem ents. On le peut, au c o n tra ire , s’il fau t seu lem ent 
env isager la qualification  légale que les faits on t reçue 
dans la procédure crim inelle .

C’est dans ce d e rn ie r sens que la question  a  été  réso
lue, dans ses rap p o rts  avec les jug em en ts  définitifs, p ar 
la loi du 31 av ril 1850, in te rp ré ta tiv e  de l’a rt. 300 du 
code d’ins tru c tio n  crim inelle .

L ’a rtic le  unique de ce tte  loi est ainsi conçu :
“ L’a rtic le  360 du code d’instruc tion  crim inelle est 

” in te rp ré té  de la m an ière  su ivan te  : ■< Toute personne 
•> légalem ent acquittée ne peu t plus ê tre  rep rise  ni 
" inquiétée à  raison du même fait, tel qu'il a été qua- » lifié. ••

Cette décision, ju s te  e t ra tionnelle  à  no tre  sens, a re n 
contré  une vive opposition, e t la ju risp ru d en ce  a refusé 
de l’ad m e ttre  en m atière  co rrec tionnelle  e t de po
lice (982).

L’a rtic le  de la com m ission p a rlem e n ta ire  lui donne 
une solution définitive en ce qui concerne les ordon
nances e t a r rê ts  de non-lieu .

L’adjonction îles m ots à raison de l'insuffisance des charges a  pour but de dissiper tou t doute su r un 
point que nous avons eu l’occasion d ’exam iner, en é tu 
d ian t les effets de l’o rdonnance de non-lieu (983).

Il s’ag it du cas où l’o rdonnance de non-lien se fonde 
su r des motifs indépendants des charges, par exem ple, 
lorsque les juges décident que la poursu ite  est non rece
vable parce que le fait ne re n tre  pas dans les prévisions 
de la loi pénale, que l’inculpé est en d ro it d’opposer 
l’exception de chose jugée ou la p rescrip tion .

Si des charges nouvelles v ienn en t m odifier la n a tu re  
du fait incrim iné, l’o rdonnance, rendue d ’ap rès l’a n 
cienne situation , perd son au to rité  de chose jugée.

C’est ce que les au te u rs  du p ro je t de la commission 
parlem en ta ire  veulent m a rq u e r par ces m ots : à  t aison de l'insuffisance des charges.

Le code d’in stru c tio n  crim inelle a cherché à définir 
les circonstances ou les faits qui doivent ê tre  consi
dérés com m e charges nouvelles. Une énum ération  de ce 
genre est nécessairem ent incom plète e t, p a r su ite , dan
gereuse. Aussi sa définition, m algré sa portée très  large, 
a  encore été étendue p ar la ju risp rudence au point 
d’em brasser, dans sa généra lité , tou tes preuves quelcon
ques de n a tu re  à é tab lir la cu lpabilité du prévenu (984).
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(982) Pand. belges, V° Chose jugée, nos 197 ei suivants. 
Voyez pourtant supra, n° 336; Thonissen, Rapport, p. 124. 
Le projet français adopte la solution contraire. Son article 205 
porte : « Le prévenu, à l’égard duquel le juge d’instruction (rem- 
« plaçant en France la chambre du conseil) ou la cour a 
« décidé qu’il n’y a pas lieu h renvoi devant l’une des juri- 
« dictions de répression, ne peut plus être traduit à raison du 
« même fait, alors même qu’il serait qualifié différemment, à 
« moins qu’il ne survienne des charges nouvelles. »

Le rapporteur au Sénat, M. Dauphin, en donne la raison sui
vante bien peu juridique : « On a voulu mettre lin à cette juris- 
« prudence, dont le seul effet a été de donner à des jugements « de police correctionnelle l’apparence de représailles contre le 
« jury. »

(983) Voyez supra, 339, 2°, et 341.
(984) Voy. supra, n° 344.

Les au teu rs du pro je t du code de procédure pénale 
on t évité cet écueil ; c ’est a illeu rs qu’ils on t cherché une 
g a ran tie  pour l’inculpé.

A ctuellem ent, le p rocu reu r du roi peut rep rend re  les 
poursuites, pour se p ro cu re r de nouvelles charges, tro is 
qu Are, cinq fois, ju sq u ’au m om ent ou la p rescrip tion  de 
l'action  publique est enfin acquise au  prévenu . Il jou it 
d’une indépendance en tiè re  e t n’a  besoin pour ag ir 
d’aucune au to risa tion . Il est seul jug e  de l’oppo rtun ité  
de procéder à une instruc tion  nouvelle.

Si ju rid ique qu’il soit (985), ce systèm e a été vivem ent 
com battu  par des raisons d’hum anité . Le so rt du p ré 
venu est toujours en suspens; sans cesse m enacé dans 
son honneu r e t sa liberté , sa vie devient into lérab le . 
Guidés p a r une pensée d’hum anité , les au teu rs  du projet 
ont voulu lui donner une g a ra n tie  con tre  le zèle parfois 
excessif des officiers du m in istère  public.

« Dans ce cas (986), - po rte  l ’a rtic le  137 du p ro je t de 
la  com m ission p arlem en ta ire  (218 du pro je t de la  com 
mission gouvernem entale), <* si l’o rdonnance de non-lieu 
» n ’a pas été déférée à  la cour, le p ro cu reu r du roi pré- 
» sen te ra  à la cham bre du conseil un rap p o rt su r les 
’• charges nouvellem ent découvertes, et la cham bre 
■’ décidera s'il y a lieu de rep rendre  l’instruction . -

Comme le d it très bien M . T h o n isse n  : * Les au teu rs  
•• du projet ont adopté en quelque sorte  un systèm e
- m itoyen, qui concilie parfa item en t les in té rê ts  de 
•> l’o rd re  public e t ceux des inculpés. Ils n ’im posent pas 
•• au m in istère  public l’obligation  d’a tten d re , dans une 
» a ttitu d e  absolum ent passive, que des charges nou-
- velles surg issen t, pour ainsi d ire , d’elles-m êm es e t par
- une cause purem ent accidentelle ; ils ne lui défendent 
•> pas de prendre des renseignem ents e t de ten ir com pte 
» des relations qu’il ob tien t par lui-m ême ou p ar les 
« recherches de ses agen ts ; ils exigent seulem ent qu’il 
•> réclam e, av an t de provoquer une nouvelle instruction
- p roprem ent d ite, l’au to risa tion  de la  cham bre du con- 
« seil (987). •>

Le rap p o rt du procureur du roi doit énum érer les 
charges nouvelles, m ais il ne fau t pas donner à  ce p rin 
cipe une extension qu’il ne com porte pas. - Il ne fau-
- (Irait pas en conclure, >> d it N y pei.s , <* que les pour- 
>• suites ne pourra ien t ê tre  continuées si, dans le cours
- de l’instruction  nouvelle, il se révéla it des charges 
■> autres que celles qui sont mentionnées dans les 
■> réquisitions du ministère public. »

Le seul objet des d ispositions ci-dessus est de donner 
au prévenu, qui a  bénéficié d'un non-lieu, une g a ran tie  
que les poursuites ne seron t reprises q u ’en présence de 
charges sérieuses, qui n ’é ta ien t pas connues lors de la 
prem ière instruction . Les réquisitions du m in istère  
public d’ailleurs ne peuvent pas res tre in d re  les pou
voirs des juges.

L 'artic le  236 du p ro je t consacre aussi la thèse adm ise 
p ar la doctrine  et la ju risp rudence  touchan t la com pé
tence des ju rid ic tions d’instruction  pour app réc ier les 
charges nouvelles. Il en rem et l’exam en aux  jug es qui 
on t connu des charges anciennes. Il n’adm et la com pé
tence de la cham bre des mises en accusation  que lorsque 
la décision ém ane d ’elle. Dans le cas co n tra ire , la 
cham bre du conseil est seule com pétente.

P ou r fixer la portée réelle  des artic les  236 e t 237, 
M . T h o n issen  prend en o u tre  soin de d éc larer que, 
conform ém ent à la  ju risp rudence actuelle , la p artie  
civile ne peu t, en cas de survenance de charges nou
velles, c ite r  d irectem ent le prévenu devant le trib u n a l 
co rrec tionnel (988).

(985) Voyez supra, n° 347.
(986) En cas de survenance de charges nouvelles.
(987) Rapport, p. 125; Nypels, Rapport, n° 93.
(988) Thonissen, Rapport, p. 126.
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CHAPITRE II.

DES ORDONNANCES RENDUES EN VERTU DE LA LOI 
DU 4 OCTOBRE 1867 

SUR LES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES.

SOMMAIRE.
967. Les ordonnances do correctionnalisation et de contraventionnalisation ont force de chose jugée en ce qui concerne l'existence de l'excuse et des circonstances atténuantes. Ëlles sont sur ce point attributives de juridiction.
368. Sous tout autre rapport, ces ordonnances, conformément aux principesgénéraux, ne sont qu’indicatives de juridiction.
369. Le tribunal saisi doit donc examiner : lu si l'ordonnance, titre de sacompétence, est régulière.
370. 2° Si elle est légale.
371. Bien que l'ordonnance soit régulière et légale, le tribunal saisi al'obligation de se déclarer incompétent, si l’instruction orale révèle l'existence d’une circonstance ayant pour effet soit de modifier la nature de la peine, soit d'entraîner l'application d'une peine non susceptible de correctionnalisation, ou d’élever le maximum de la peine applicable au délit contraventionnalisè.
372. Mais le tribunal de police resterait compétent si la circonstancerévélée à l’audience avait uniquement pour résultat d’éléver le minimum de la peine sans augmenter le maximum.
373. Le tribunal saisi doit déclarer son incompetance alors même que lacirconstance aggravante aurait été écartée par la chumbie du conseil, si l'instruction à l’audience en démontre la réalité.
374. Les ordonnances de correctionnalisation et de contraventionnalisationn'ont autorité de chose jugée ni : 1° quant à l’existence des faits ; 
37b. 2« Ni quant à leur qualification.
376. Si le fait correctionnalisé ou contraventionnalisé, restitution lui faitede sa qualification véritable, rentre dans sa compétence générale, le tribunal doit en revenir la connabsance.
377. S’il constitue un crime ou un délit distinct de celui visé a l'ordonnance,le tribunal de renvoi doit se déclarer incompétent (’titique de la doctrine des P a n d e c t e s  b e l g e s  et d'un anèt de Bruxelles du 20 sep tembre 1879.
375. Lorsqu’il retient la connaissance d*un fait, inexactement qualifié parl'ordonnance, parce que ce fait est de sa compétence, le tribunal n'est plus lié par la déclaration de l’ordonnance qu'il existe une excuse ou des circonstances atténuantes.
379. Malgré la proclamation de l'existence de l'excuse ou de circonstancesatténuantes dans l’ordonnance, le tribunal peut envoie mdoguer sur la moralité du prévenu.
380. Le tribunal, qui reconnaît son incompétence, doit se borner à la déclarer sans plus.
381. La proclamation de l'excuse ou des circonstances atténuantes imprimeau fait, d’une manière rétroactive, le caractère de délit ou de contravention.
382. Cependant la dégénérescence de crime en délit ou de délit en eontia-vention n’est pas complète. I/arrét de la cour «le cassation du 18 juillet 1881 établissant les vrais principes.
383. 1er principe : Au point de vue de la peine et de la juridiction, l'ordonnance d; correctionnalisation ou de contiaventionnal sation imprime au crime le caractère d’un délit et au dél-t le caractère d'une contravention. Conséquences.
384. 1° Au point de vue de la prescription.
385 2o Au point de vue du concours d'infractions. La loi du 26 décembre 1881.
386. 3o Au point de vue de l’emprisonnement subsidiaiie.
387 4° Au point de vue de la compétence territoriale en matièie de délit' contrevent ionnahsés.
388. 5° Au point de vue de la tècidive.
389. Second principe : Le crime correctionnalisé et le délit contravention-nalisé conservent leurs éléments constitutifs ; leur nature intrinsèque n'est pas modifiée. Conséquences.
390. 1» En matiète de teutative.
391. 2o En matière de complicité.
392. 3° En matière de confiscation spéciale.

367. Les ordonnances de renvoi de la cham bre du 
conseil sont, nous l’avons vu, sim plem ent ind icatives de 
ju rid ic tion  et n ’o n t au to rité  de chose jugée ni q u an t à la 
com pétence, ni q u an t à l’existence des faits, ni q u an t à 
la  qualification (989).

Les articles 3 e t 5 de la  loi du 4 octobre 1867 su r les 
circonstances a tté n u a n te s  ap p o rten t à  ce principe une 
im portan te  dérogation .

L ’artic le  3 s 'ex p rim e comm e su it : « Le tr ib u n a l de 
police co rrectionnelle (990) devant lequel le prévenu______ ^_______________________________________________________________
(989) Vov. supra, nos 321 et suiv.

. (9901 C’est là une expression impropre. C’est « tribunal correc
tionnel » qu’il faut dire. Depuis le code pénal de 1867, il n’v a 
plus de tribunal de « police correctionnelle », comme il n’existe plus de tribunal de « simple police».

Les « délits», punis de peines « correctionnelles », sont de la 
compétence du tribunal « correctionnel » ; les «contraventions», 
passibles de peines de « police », de la compétence du juge de 
« police » ; Timmermans, nos 49 et fil ; Limei.ette, Revue critique 
de droit criminel, année 1884, code pénal, note I, sous l’art. t er.

» se ra  renvoyé ne p o u rra  décliner sa com pétence en ce 
» qui concerne l’âge, la s u r d i - m u t i lé  et les circon- 
» stances a t té n u a n te s . . . -

L ’a r tic le  5 est ainsi conçu : >• Le tr ib u n a l de police 
- devan t lequel le prévenu se ra  renvoyé, ne p o u rra

décliner sa com pétence en ce qui concerne les circon- 
» stances a ttén uan tes , et il po u rra  p rononcer des peines 
» de police. ••

En vertu  de ces a rtic le s , les ordonnances de co rrec 
tionnalisa tion  e t  de con traven tionna lisa tion , rendues 
avec accom plissem ent des form alités légales, on t force 
de chose jugée en ce qui concerne l’existence du jeu ne- 
âge, de la su rd i-m u tité , de l’excuse ré su ltan t des a r t i 
cles 411, 412 et 413 du code pénal, ou des circonstances 
a tténuan tes . La décision des ju rid ic tions d ’instruction  
est souveraine su r ce point e t lie le trib u n a l. L 'in s tru c 
tion orale  dém on trâ t-e lle  que la cham bre s ’est trom pée, 
que le prévenu a plus de 16 ans, q u ’il n ’est pas sourd- 
m uet, que loin d’avo ir é té  provoqué, c’est lui-m êm e qui 
a  été le p rovocateur; qu’il a de déplorables an técéden ts, 
il n ’im porte! Im puissant à modifier l’app récia tion  de la 
cham bre, le tribunal ne peut décliner sa com pétence.

L 'existence de l’excuse ou des c irconstances a tté 
nuan tes, définitivem ent constatées p a r la cham bre  du 
conseil, a y a n t pour conséquence nécessaire  l’app lication  
de peines correctionnelles ou de police, la ju rid ic tion  
de jug em en t est obligée de prononcer une condam nation 
correctionnelle  ou de police, le débat à l’aud ience eût-i 1 
pour ré su lta t de m e ttre  en lum ière  l’exceptionnelle g ra 
vité des faits, sans toutefois en m odifier la nature(991).

L 'o rdonnance de co rrec tionnalisa tion  e t de co n tra 
ven tionnalisation  saisit donc défin itivem ent le tribunal ; 
elle est a ttr ib u tiv e  de ju rid ic tion .

Il en est a insi, quelle que soit la cause de la  co rrec 
tionnalisation  ou de la con traven tionna lisa tion , quelle 
que soit l’e rre u r  dans laquelle la cham bre du conseil a i t  
versé.

Que l'ordonnance so it fondée su r une excuse générale 
ou spéciale ou su r des circonstances a ttén u an tes , qu’elle 
so it le ré su lta t d’une e rre u r  d 'app réc ia tion  ou d’une 
e r re u r  pu rem en t m atérielle  et su r laquelle il ne peut 
g u ère  y avoir de divergence en tre  le trib u n a l e t la  
cham bre , ce qui peut se p roduire pour l ’excuse du jeune- 
âge, l’o rdonnance d éc laran t que le prévenu a  m oins de 
16 ans accom plis a lo rs que l'acte de naissance, versé aux 
débats, dém ontre le c o n tra ire , le bénéfice n ’en reste  pas 
m oins acquis au prévenu avec les conséquences qu’en
tra în e  l’existence des causes d’a ttén ua tio n  de la cu lpa
bilité re la tivem en t à la peine e t, p a r conséquent, à la 
com pétence.

Le tex te  des artic les  3 e t 5 ne fa it, en effet, aucune 
d istinction  e t les trav au x  p rép ara to ires  dém o n tren t que 
sa généra lité  est voulue p a r le lég islateu r.

A u trem en t d’ailleurs, com m ent lever le conflit de 
ju r id ic tio n s  qui ré su lte ra it de la  co n tra rié té  de l’ordon
nance et du jugem en t d’incom pétence, passés en force 
de chose jugée , la cour de cassation qui, seule, a le pou
vo ir de rég ler d é ju g é s , ne connaissan t point du ta it et 
é ta n t im puissante à décider si l'excuse ou les circon
stances a ttén uan tes  ex isten t ou non (992) ?

368. Il im porte de bien délim iter l'étendue de la règle 
que, co n tra irem en t aux principes généraux , les o rd o n 
nances de correctionnalisation  e t de co n trav en tio n na li
sation  sont a ttrib u tiv es  de ju rid ic tio n .

Ce n 'e s t qu ’en ce qui concerne l’existence du jeune-

(991) Trib. de police d’Anvers, 18 janvier 1884 (Journ. des 
Trir., 1884, p. 294); Limeleïte, Revue aitique. etc., 1884, 
code pénal, sous l’article 83, loi du 4 octohre 1867, nos 2 et 3.

(992) Ha is , Droit pénal, n° 811; Timmermans, n° 32; P and. 
belges. Vu Correctionnalisation, n°s 43, 71 b 74; V° Con
traventionnalisation, n° 22. Contra : cass., 1er mars 1880 (Belg. Jud., 1880, col. 1292).
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âge, de la  su rd i-m u tité , des c irconstances a ttén uan tes  
e t à  raison de leu rs effets légaux que ces ordonnances 
son t a ttr ib u tiv e s  de ju r id ic tio n . C’est su r ce point seule
m ent qu’il y  a  chose jugée .

A to u t a u tre  po in t de vue, les règles générales rep ren 
n en t leur em pire.

R égu larité , légalité  de l’o rdonnance, existence du fait 
avec ses circonstances ag g rav an tes , qualification , sous 
tous ces rap p o rts , l’o rdonnance, conform em ent aux  p rin 
cipes g én é rau x , reste  sim plem ent ind icative de ju r i 
diction  e t le tribunal qu’elle a saisi irrégu liè rem en t 
ou à  to r t  doit décliner sa com pétence (993).

369. Le tr ib u n a l, saisi p a r une ordonnance de co r
rec tionnalisa tion  ou de con traven tionna lisa tion , doit 
d’abord exam iner :

1° Si l’ordonnance, t itre  de sa com pétence, est rég u 
liè re , si elle réu n it les conditions de form e (994) im po
sées à tou te  o rdonnance; si, île plus, conform ém ent aux 
a rtic le s  2 e t 4 de la  loi du 4 octobre 1867, elle est m o
tivée e t rendue à  l’unan im ité ; dans le cas co n tra ire , il a 
le devoir de se déc larer incom pétent.

A insi, un trib u n a l de police s 'est déclaré  à bon dro it 
incom pélen t pour connaître  d’un délit dont il é ta it saisi 
p a r une ordonnance de la cham bre du conseil ir ré g u 
liè rem en t composée. Dans l’espèce, l’ordonnance av a it 
été rendue par deux juges e t un avocat assum é, sans 
que l’em pêchem ent des juges titu la ire s  fut constaté.

370. 2° Si l’o rdonnance est légale.
L a cham bre du conseil consta te  souverainem ent 

l’existence de l’excuse ou des circonstances a ttén u an te s , 
m ais elle n ’a pas le pouvoir de co rrec tionna liser tous 
les crim es ind istinctem ent ; elle doit re s te r  dans le cercle 
où l’excuse e t les c irconstances a ttén uan tes  peuvent 
produire  des effets légaux (995).

Ainsi, si la cham bre du conseil, p ar adm ission de c ir 
constances a ttén uan tes , renvoyait au tribunal co rrec
tionnel un crim e puni des travaux  forcés de 15 à 20 ans, 
ce d e rn ie r a u ra it  pour obligation de se d éc larer incom 
péten t, pareil crim e n ’é tan t pas susceptib le de co rrec 
tionnalisa tion , sau f en vertu  d’une excuse (996).

De m êm e, le tribunal saisi dev ra it d éc larer son incom 
pétence, si la cham bre du conseil lui avait renvoyé 
l’au te u r d’un crim e ou d’un délit prévu p ar une loi spé
ciale et qui n ’est pas susceptible de correctionnalisation  
ou de contraven tionnalisa tion  (9971; si le crim e ou le 
délit correctionnalisé  ou con traven tionnalisé  constitua it 
un crim e ou un délit politique ou de presse, dont la 
com pétence est réservée au ju ry ;  s’il av a it été comm is 
par un m ilita ire , un m a g is tra t ou un officier de police 
ju d ic ia ire  (998) ; si, pour une cause quelconque, le

(993) Pand. belges, V° Correctionnalisation, n° 75 ; V° Con
traventionnalisation, n° 23; Timmekmans, n° 52, p. 55, note 2 ; 
Haus, t. Il, n° 862; Cloes et Bonjean, t. X, p. 411, IV.

(994) Supra, nos 16, 292 et suiv., 307 et suiv.; Pand. belges, 
V° Correction., n°s 78 et 79; Timmermans, n° 53, p. 61; Cass., 
15 juillet 1895 (Bei.g. Jud., 1895, col. 1150); Simple police, Meulebeke, 1er juillet 1898 (Pand, Pér., 1898, n° 1161, et critique, supra, n° 312).

(995) Voir supra, nos 123 et suiv.; n° 132 ; n“s 137 et suiv.
(996) Pand. belges, Vü Correct., n° 75 ; Timmermans, nos 53 et 

10; Thonissen, Rapp., p. 126; Jurisprudence antérieure à la loi de 1867 : cass., 14 septembre 1841 (Pas., 1841, I, 357) ; cass., 
19 mars et 21 septembre 1855 (Bei.g. J ud., 1855, col. 701 et 
1856, col. 100); cass., 31 octobre 1859 (Belg. Jun, 1859, col. 
1627); Jurisprudence postérieure : voyez les arrêts cités supra à 
la note 438. Adde : cass., 5 avril 1897 (Bei.g. Jud., 1897, col. 1052).

(997) Belg. Jud., 1898, col. 1081, n» 131 et col. 1087, 
n° 140.

(998) Supra, nos 129, 141, 142 et 143; P and. belges, V° Cor
rect., n° 77 et Contran., n° 12; Timmermans, n° 53. in fine, p. 61; 
cass., 5 juin 1893 (Pas., 1893, 1, 249); ea<s., 8 janvier 1900 
(Pas., 1900, 1, 87). Comp. cass., 2 mars 1891 (Pas., 1891, 1,80); 
cass., 16 mai 1892 (Belg. J ud., 1892, col. 1406). Il s’agit là 
d’ordonnances ordinaires, mais le principe est le même.

prévenu é ta it justic iab le  d ’une au tre  ju r id ic tio n , par 
exem ple, si, av an t l’o rdonnance de renvoi en police, le 
p la ignant avait in tro d u it son action  devant le tribunal 
correctionnel (999) ; si le tribunal é ta it incom pétent 
ra lio n e  loc i (100°), e tc ., e tc .

371. Bien que l’o rdonnance so it régulière e t  légale 
dans l’é ta t où elle a  été rendue, le tribunal saisi devrait 
encore se déclarer incom péten t p a r application du p rin 
cipe que. sau f en ce qui concerne l’existence de l’excuse 
ou des circonstances a tté n u a n te s , les règles o rd inaires 
doivent recevoir leu r ap p lica tio n , si l’in struc tion  d’au 
dience révélait l’existence d’une circonstance agg ra
vante , a y an t pour effet so it de modifier la  n a tu re  de 
l’infraction  en transfo rm an t la peine correc tionnelle  ou 
de police en une peine crim inelle , soit d’en tra in e r 
l’app lication  des tra v a u x  forcés de 15 à 20 an s, ou d’une 
peine supérieure ,irréductib les au  taux des peines co rrec
tionnelles par adm ission de circonstances a ttén u an te s , 
ou encore d ’élever le m a x i m u m  de la peine applicable 
au délit con traven tionnalisé . A la  différence de ce qui a 
lieu pour la c irconstance ag g ravan te  ay an t pour effet 
l’app lication  d 'une peine de 15 à 20 ans de travaux  
forcés, ce qui rend la co rrec tionnalisation  impossible, 
les circonstances ag g rav an tes , qui ne transfo rm en t pas 
le délit en crim e, ne font pas obstacle à la con traven
tionnalisation . M algré l’ex istence  de cette circonstance, 
le délit eu t pu ê tre  contraventionnalisé  p ar les ju rid ic 
tions d 'in struc tion . C ependant le tribunal de police saisi 
doit en pareil cas se d éc larer incom pétent. L a cham bre 
du conseil, en effet, n ’a  adm is les circonstances a tté 
nuan tes que vis-à-vis du délit s im p le ,  dans l ’ignorance 
de la c irconstance ag g rav an te . L’eut-elle fait, si elle 
l 'av a it connue ; eut-elle encore pensé que, m alg ré ce su r
croît de g rav ité , l’in fraction  se ra it suffisam m ent rép ri
mée par des peines de police? C’est douteux. Aussi la 
cour de cassation  décide-t-elle toujours que, dans cette 
hypothèse, le trib u n a l de police doit se déclarer incom
péten t. Illustrons le principe p a r  deux exem ples :

L ’au te u r d’un viol su r  la personne d’un en tan t en-des
sous de l’àge de 14 ans accom plis, crim e puni des t r a 
vaux forcés de 10 à 15 ans (art. 375, al. 2 du code pénal), 
est renvoyé devant le trib u n a l correctionnel à  raison de 
circonstances a ttén u an tes  ré su lta n t de ses bons an técé
dents. L ’instruction  dém ontre  que le viol a  am ené la 
m o rt de la personne su r laquelle il a  été com m is, crim e 
puni des travaux  forcés de 15 à  20 ans e t non suscep
tib le d ’ê tre  co rrec tionnalisé  en vertu  de circonstances 
a ttén u an tes , le tribunal co rrec tionnel a l ’obligation de 
p roclam er son incom pétence (1001).

De mêm e, le juge  de police, saisi par o rdonnance de 
la cham bre du conseil v isan t les c irconstances a tté 
nuan tes d’une prévention de coups et b lessures sim 
ples, doit se d éclarer incom pétent, s ’il résu lte  de 
l’instruction  o rale qu’ils on t causé une incapacité  de 
trav a il (1002).

(999) Tribunal de police, Saint-Josse-len-Noode, 24 mars 1882 
(Belg. Jud., 1882, col. 495 et notes) ; Cloes et Bonjean, 1881- 
1882, XXX, col. 1322 et critiques; Limelette, Revue cri
tique, etc., 1882, sous l’article 85, loi du 4 octobre 1867, n° 7 ; 
1890, nc* 3 et 4. Comp.cass., 28 janvier 1901 (Belg. Jud., supra, 
col. 1021).

(1000) Cass., 27 juin 1892 (Belg. Jud., 1892,col. 1419,.; cass.,
3 juillet 1893 et 25 septembre 1893 (Pas., 1893, I, 278 et 
Belg. Jud., 1893, col. 1564); cass., 18 novembre 1895 (Pas., 
1896, 1, 23).

(1001) Pand. belges, V° C o rre c t., n° 76; Timmermans, n°53; 
cass., 23 septembre 1898 (Pas., 1898. 1, 293).

(1002) Pand. belges, loc.cit., n° 76bis; Limelette, Revue cri
tique, etc., sous l’article 85, loi du 4 octobre 1867, 1883, nos 6 
et 7; 1885, n° 3. Jurisprudence constante : cass., 10 juillet et
4 août 1899 (Bei.g. Jud., 1899, col. 1052 et 1152); cass., 18 dé
cembre 1899 (Pas., 1900, I, 65) ; cass., 26 février 1900 (Pas., 
1900, I, 163); cass., 15 janvier et 9 avril 1900 (Pas., 1900, 
I, 102 et 205); cass., 12 novembre 1900 (Pas., 1901, I, 51).
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372. Mais le trib u n al de police re s te ra it com pétent si 

la  circonstance révélée à  l’audience a v a it unique
m ent pour ré su lta t d’élever le m in im u m  de la peine 
sans en augm enter le m axim um . Ainsi en est-il en cas 
de coups portés par un en fan t à ses ascendants. Le 
m in im u m  de la peine est a lo rs  doublé (art. 410 e t 266 
du code pénal).

Il im porte peu, en effet, que le m inim um  de la  peine 
se trouve élevé, puisque, nonobstant le m axim um  qui 
n 'a  pas varié, la cham bre du conseil a jugé  qu’il y  avait 
lieu de réduire  les peines applicables à l’inculpé au tau x  
des peines de police (1003).

373. Le tribunal saisi doit se déclarer incom pétent, 
alo rs même que la circonstance  agg ravan te  a u ra it  été 
écartée  par la cham bre du conseil, faute d’indices suffi
san ts. si l'instruction  en dém ontre  la réalité .

A insi une ordonnance de co rrec tionnalisation  renvoie 
un inculpé au tribunal correctionnel sous la prévention 
d’avo ir comm is un vol et avec ce tte  c irconstance  que le 
vol a été comm is à l'aide de violences ou de m enaces 
dans un chem in public, m ais en é c a rta n t com m e non 
suffisam m ent établie la circonstance ag g rav an te  résu l
ta n t de ce que le vol a u ra it  été comm is par deux ou plu
sieurs personnes. L’instruction  prouve que le vol a été 
commis dans les circonstances rep rises à l’o rdonnance, 
m ais, en outre, p a r deux personnes.

Le tribunal correctionnel est incom pétent, les faits 
constituant le crim e puni p ar les artic les  471 e t 472 du 
code pénal des travaux  forcés de 15 à 20 ans, qui ne 
peuvent ê tre  rem placés, s’il ex iste des circonstances 
a ttén uan tes , que p ar les trav au x  forcés de 10 à 15 ans 
ou la réclusion conform ém ent à l’a r t . 80, § 8, du code 
pénal (1004).

374. fies ordonnances de co rrec tionna lisa tion , pas 
plus que les ordonnances o rd ina ires, n 'o n t au to r ité  de 
chose jugée , ni q u an t à l’existence des faits, objet du 
renvoi (1005).

Bien que l’ordonnance, en déc laran t l’existence de 
circonstances a ttén uan tes , a it im plicitem ent adm is 
l’existence de l'in frac tion , le tribunal reste  libre d’ac 
q u itte r  le prévenu, soit parce que les faits ne lui p a ra is 
sen t pas établis, so it p arce  qu’il adm et une cause de 
justification , so it pour tou t a u tre  m otif; a insi, un 
m ineur, renvoyé au trib u n a l co rrec tionnel, com m e âgé 
de moins de 16 ans accom plis, po u rra  ê tre  acqu itté  
faute de d iscernem ent (1006).

375. 2“ Ni q u an t à leur qualification.
Le tribunal doit rechercher si le fait don t il est saisi 

a été légalem ent qualifié et, au cas co n tra ire , il est tenu 
de lui res titu e r sa qualification  v éritab le , telle q u ’elle 
résu lte  de l’instruction  (1007).

- Fui m odifiant sa com pétence - , d it M. L im e i.e t t e , 
>. elle (l'ordonnance) ne s’impose au juge q u ’au point de 
« vue de l’existence des circonstances a ttén u an tes  e t de

(1003) Cass., 25 janvier 1897 (Pas., 1897, I, 68 et notes de la 
Pasicrisie).(1004) Supra. n° 327; Timmermans, n" 33. p. 60; cass., 4 jan
vier 1841 (Pas., 1841, 1, 102) ; Courtrai, 2 janvier 1878 (Cloes 
et Bonjean, t. XXVIII, p. 341); cass., 12juin 1899 (Belg. Jud., 
1899, col. 990).(1003) Voir supra, n" 326.

(1006) Pand. bei.ges, V° Correct.. n° 86; Timmermans, 
n° 66bis -, Haes, t. Il, u° 812.

(1007) Pand. bei.ges. lue. cit., n°84; Limei.ette. Revue cri
tique, sous l’art. 83; Loi du 4 octobre 1867, 1881. n° 5 et 1882, 
nos S el 6 ; Crahay, n" 132, 3°, p. 179; Ileyst-op den-Berg, 
19 août 1881, Ci.oEset Bonjean, 1881-1882, t. XXX, col. 1206;’ 
Liège, 22 décembre 1883 et 10 juillet 1884 (Pas., 1884.11,376); 
Liège, 23 mars 1887 (Pas., 1887, 111, 328); Nivelles, 26 octobre 
1888 (Cloes et Bonjean, 1888. t. XXXVI, p. 937) [il nous est impossible d’admettre les applications que, dans l’espèce, le tri
bunal a fait du principe vrai dont il part} ; Cass., 12 avril 1897; 
(Belg. Jed., 1897, col. 1283).

» la com pétence ré su lta n t de l’adm ission de ces c ircon - 
” stances, e t e n tra în a n t une dégénérescence de l’in frac- 
» tion . P o u r le surplus, il en est de l’o rdonnance comme 
” d’une assignation  : le tr ib u n a l e s t saisi du fa it avec 
» ses circonstances a tté n u a n te s ; m ais le ju g e  n ’est pas 
- lié par l'ordonnance pas plus que p a r la  c ita tion . A 
» lui de re s titu e r au  fait sa  véritab le  qualification , sa 
” term inolog ie légale. »

376. La m odification de la qualification donnée aux  
faits peut en tra în e r  p ar voie de conséquence l’incom pé
tence du tribunal.

Si le fait correctionnalisé  ou con traven tionnalisé , 
res titu tion  lui faite de sa v ra ie  qualification, se trouve 
avo ir constitué ab  in i t io  un délitou  une con traven tion  et 
re n tre  dans les lim ites de sa com pétence g é n é ra le , le 
tribunal saisi do it en re ten ir  la connaissance e t s ta tu e r  
au fond (1008).

Ainsi le tribunal, saisi p a r o rdonnance de co rrec tion 
nalisation d 'un  vol com m is avec violence su r un  chem in 
public, crim e puni des trav au x  forcés de 10 à 15 ans 
(code pénal, a r t . 472), reconnaît que le fait ne constitue 
qu’un vol sim ple, puni de peines correctionnelles. Il a  
l’obligation de s ta tu e r, cette infraction  re n tra n t dans sa 
com pétence o rd ina ire  e t même il peut abaisse r la  peine 
au taux des peines de police, p a r app lication  de l’a r t i 
cle 85 du code pénal, ce qui se ra it im possible si l’infrac
tion av a it réellem ent été un crim e correctionnalisé.

377. Mais quand, sous sa qualification exacte, le fait 
constitue un crim e d istinc t de celui visé par l’ordon
nance, lût-il susceptible de co rrec tionna lisa tion  e t 
même frappé de peines moins graves, ou s’il forme un 
délit d ifférent de celui spécialem ent visé p ar l’ordon
nance de con traven tionnalisa tion , le trib u n a l de renvoi 
doit se déclarer incom pétent (1009).

C’est, nous pa ra ît-il, l’application  rigoureuse m ais 
nécessaire des principes de la m atière .

C’est à titre  exceptionnel que le tribunal correctionnel 
ou de police connaît de faits qualifiés crim es e t délits 
p a r la loi.

Le t itre  de sa com pétence, ce n’est pas la  loi pénale, 
puisqu’il s ’ag it de faits so r ta n t de ses a ttr ib u tio n s  o rd i
naires, c’est l’o rdonnance ad m e ttan t l’excuse ou les c ir 
constances a ttén uan tes .

C’est elle qui lui a ttr ib u e  ju rid ic tion .
Dès lors, le trib u n a l doit s’en ten ir s tr ic tem en t aux 

term es de l’ordonnance.
Si le crim e ou le délit visé dans l’o rdonnance se tra n s 

form e à  l’audience en un crim e ou un délit d is tinc t, 
dont la connaissance, soit à dessein, so it p a r oubli, ne 
lui a pas été déférée, le trib u n a l, ne pu isan t ni dans sa 
com pétence o rd inaire , ni dans l’ordonnance, le pouvoir 
de s ta tu e r  su r l 'in frac tion  nouvelle, doit se déclarer 
incom pétent.

Les P a n d ectes  b e l g e s  (1010) sou tiennen t l’opinion 
co n tra ire  pour les crim es co rrectionnalisés dans le cas 
où les débats font d isp ara ître  l’un des élém ents co n stitu 
tifs du fait, de façon à  le ren d re  punissable en principe 
d’une peine crim inelle de degré m oindre.

Elles invoquent en faveur de cette  opinion, qu’elles 
ne justifien t pas, un a r rê t  de B ruxelles du 20 sep tem 
bre 1879, qui l’a a insi jugé  re la tivem en t à  une préven
tion  de faux com m is p a r  un fonctionnaire public d a n s  
l 'e x e rc ic e  de ses fo n c tio n s  (code pénal, a r t .  124) e t

(1008) Limei.ette, loc. cit.. 1881, n° 3; Pand. belges, loc.cit., 
n° 83 ; Liège, 10 juillet 1884 (Pas., 1884. Il, 376); cass., 12 avril 1897 (Belg. Jed., 1897, col. 1283).

(1009) Limei.ette, Revue critique, loc. cit.. n°s 4 et 3; Crahay, 
n° 132,3°, p. 179; pol. Antoing. 6 mai 1883 (Journ. des trib., 1883, col. 1138); pol. Lokeren, 2 juillet 1887 (Journ. des trib., 
1888. col. 427); cass.,22 avril 1895 (Belg. Jed ., 1895, col.748).

(1010) Y° Correctionn., n° 82.
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que les débats au ra ie n t fait a p p a ra ître  comme a y a n t été 
com m is en  d e h o rs .d e  ses fo n c tio n s  (1011).

Cet a r rê t  n ’a  point, selon nous, la valeu r doc trina le  
que lu i a ttr ib u e n t les P a n d e c t e s . Il n ’est pas fondé su r 
les p rincipes généraux  rég issan t la  com pétence de la 
cham bre  du conseil en m atiè re  de co rrec tionnalisa tion , 
m ais un iquem ent su r le sens e t la  portée de l'o rdon
nance de renvoi qu’il a p p a rtie n t aux  tribunaux  d ’in te r
p ré te r  (1012).

» A ttendu - , p o rte -t-il, <• que c ’est à to r t  que le pre- 
<• m ier jug e  s’est déclaré  incom pétent pour connaître  de 
» la  prévention  form ulée à l’audience à charge du pré- 
» venu Riflfon ;

» A ttendu que, si les tr ib u n au x  co rrec tionnels ne 
» peuvent m odifier l’ordonnance de renvoi, il leur ap- 
« p a rtie n t de l’in te rp ré te r  pour en dé term iner le sens
- e t la  po rtée , e t qu’il est absolum ent inadm issib le que 
« la  cham bre  du conseil n ’a it  correc tionnalisé  le faux
-  en  éc ritu re  im puté à Riflfon que pour a u ta n t qu'il a it 
« é té  com m is p a r  celui-ci dans l’exercice de ses fonctions ;

»> Qu’il est év iden t que la qualification  donnée subsi- 
<* d ia irem en t p a r  le m in istère  public au x  faits résu ltan t 
« de l’in s tru c tio n  est im p lic i te m e n t  renferm ée dans la 
» qualification  adm ise p a r  l’ordonnance et ne peu t ê tre  
” envisagée comme une accusation  nouvelle; que le 
» m in istère  public n’a rtic u la it à  l’audience con tre  le
- prévenu aucun  fa it nouveau ; qu ’il se b o rn a it à  élimi- 
» n e r de l’accusation  une circonstance que la  cham bre 
» du conseil ava it tenue pour é tab lie  et qui a v a it pour 
» effet d’agg rav er la c rim inalité  du faux im puté au pré- 
» venu. »

D ans l’espèce lui soum ise, la cour proclam e que la 
c irconstance que le faux a  été comm is dans l’exercice 
des fonctions est un des élém ents constitu tifs  du crim e 
prévu par l’a rtic le  194, crim e bien d istinc t du faux 
com m is en dehors de l’exercice des fonctions.

En fa it donc, l’in te rp ré ta tio n  extensive donnée par la 
cou r de B ruxelles abou tit e t a u ra it  pour conséquence, 
sous p ré tex te  de fixer le sens e t la  portée de l’o rdon
nance, de faire ju g e r  p ar les tr ib u n au x , qui la  sui
v ra ie n t, des crim es différents de ceux leu r déférés.

Il est ce rta in  que l’application  rigoureuse des vrais 
principes en tra îne  de m ultiples inconvénients et 
a  pour effet de fréquents règ lem ents de juges.

P o u r les év ite r sans faire un  accroc d irect à la loi, 
pour m asquer la  violation  des règles de com pétence, le 
systèm e de l’in te rp ré ta tio n  la rge  peut p a ra ître  fort 
hab ile. Nous pensons qu’il n’est guère aussi ju rid ique 
e t qu’il s’insp ire  m oins des principes que du désir de 
p a re r  à  des difficultés que la p ra tique  a  fait ap p ara ître .

378. Lorsque, re s titu a n t au x  faits leu r véritab le  q u a 
lification, le tr ib u n a l en re tie n t la connaissance, parce 
qu’ils re n tre n t p a r  e u x -m ê m e s  dans sa com pétence, 
te lle  que la  loi la  déterm ine, il n’est plus lié par la 
déclara tion  faite p a r la  cham bre de l’existence de causes 
d’a ttén uatio n .

Le trib u n a l de renvoi ne peut m éconnaître  l’excuse, 
m ais seulem ent vis-à-vis de l’infraction  excusée, crim e 
co rrec tionnalisé  ou délit con traven tionnalisé .

Du m om ent que l’instruction  révèle que l’infraction  
est p a r elle-m êm e de la  com pétence du tribunal co rrec 
tionnel ou de police, la  cham bre du conseil se trouve 
av o ir é té  sans com pétence pour m entionner l’existence 
de ces circonstances, chose q u e lle  ne peut faire qu’à 
l’effet de modifier les règles o r d in a ir e s  de com pétence 
(1013) e t le trib u n a l peut parfa item ent é c a rte r  les kc ir- 
constances a ttén uan tes  (1014).

(1011) P a s . ,  1879, 11, 332.
(1012) Voy. swpra, n° 333.
(1013) Supra, n° 132.
(1014) Lim e l e t t e ,  toc. cit., 1881, n° S. Notes de la P a s ic r is ie , 

sous le jugement de L ièg e , du 5 mars 1887 (Pas., 1887, 111, 
328).

C’est ainsi qu ’il a  é té  jugé  que le tribunal co rrec tio n 
nel, saisi d ’une prévention de ten ta tiv e  de m eurtre , 
excusable en v ertu  de l’a rtic le  413 du code pénal, peut 
d éc larer que cette  ten ta tive  n’existe pas ; qu’il n ’y a 
que des coups e t blessures a y a n t en traîné une incapa
c ité  de trava il e t condam ner de ce ch ef tou t en  re je tan t 
l’excuse comme non établie (1015).

379. M algré la p roclam ation des circonstances a tté 
n u an tes, le trib u n a l peut faire des investigations con
c e rn a n t la m ora lité  du prévenu. La p roclam ation  par 
l’ordonnance de l’existence de circonstances a ttén uan tes  
n ’a  d’au tre  effet que d’a t tr ib u e r  com pétence au  tribunal 
correctionnel ou de police ; elle ne lie pas le tribunal 
q u an t au fond de l’affaire.

Jou issan t, pour p roportionner la peine à  la  g rav ité  
de l’infraction , de la  la titude  en tre  le m axim um  e t le 
m inim um  de pénalité , la  ju rid ic tio n  saisie a le d ro it de 
s’en q u érir des an técédents du prévenu et d’en ten d re  des 
tém oins à l’effet d’é tab lir qu'ils sont abso lum ent m au
vais, alors même que le renvoi est fondé su r <* les cir-
- constances a ttén uan tes , ré su ltan t des bons antéeé-
- dents du prévenu »- (1016).

380. Lorsque le trib u n a l, saisi en vertu  de la loi de 
1867, reconnaît son incom pétence, il doit se b o rn er à la 
déclarer. Il ne peut an n u ler l’ordonnance de la cham bre.

Seule la cour de cassation , qui a  le pouvoir d ’a n n u le r 
tous les actes de procédure (art. 408 à 413 du code de 
procédure pénale) est investie de ce droit (art. 536 du 
même code'.

Il ne peut davantage [ envoyer la cause devan t le juge 
d’instruction  com pétent, non plus que ren v o y er le 
m in istère  public à se pourvoir en règlem ent de juges 
n ’ay an t pas qualité pour ind iquer au m in istère  public, 
qui est libre d’ag ir  comme il l’entend, la m arch e  qu’il 
doit su ivre (1017).

L’ordonnance de co rrec tionnalisa tion  e t le jugem en t 
d’incom pétence, lorsque ce d e rn ie r est passé en force de 
chose jugée, p résen ten t une co n trarié té  de décisions, 
d’où résu lte  un conflit négatif de ju rid ic tions qui in te r 
rom p t le cours de la justice.

C’est à la cour de cassation , saisie par le pourvoi du 
m in istère  public, qu'il a p p a rtie n t de le lever, en s ta tu a n t 
p a r  un règ lem ent d é ju g és  (1018).

381. La qualification d ’une in fraction , sa classifica
tion dans l’une des tro is catégories, crim es, d élits  ou 
contraventions, é ta n t déterm inée p a r la peine d o n t elle 
est frappée en vertu  d 'une décision définitive, les o rd o n 
nances de la cham bre du conseil, qui ont force de chose 
jug ée  quan t à l’existence de l'excuse e t des circonstances 
a ttén u an tes  de n a tu re  à transfo rm er les crim es en délits 
ou les délits en con traven tions, m odifient irrév o cab le
m ent le ca rac tè re  des faits su r lesquels elles in te rv ie n 
nen t e t leur im prim ent le ca rac tè re  de délits ou de con
trav en tio n s  (1019), et ce dès l’origine.

Une fois, en effet, que l’excuse ou la circonstance qui

(1015) A n v ers , 14 ju in  1881 (Ci.o e s  et Bo n jea n , 1881-1882, 
t. XXX, col. 395).

(1016) Pand. bei.ges, n° 8 7 ; Timmermans, n° 72 ; cass., 
4 février 1867 (Pas., 1867, I, 339).

(1017) Supra, n°s 324 et suiv.; Timmermans, n° 56, note 1 ; 
Ci.oes et Bonjean, t. XXVlI.p. 472; Verviers, 15 décembre 1877 
(Ci.oes et Bonjean, t. XXV11, p. 469).

(1018) Supra, n° 332; P a n d . b e l g e s , \°Corr., n» 80; T im m er 
m a n s , n° 57 ; L iège, 12 j a n v ie r  1889 (Ju r is p . de  la cour d e  L iè g e , 
1889, p . 121); e a s s . ,  12 n o v e m b re  1900 (P a s . ,  1901, I , 51); 
e a s s . ,  3 d é c e m b re  1900 (P a s . ,  1901, I , 69); c a s s . ,  28 j a n v i e r  
1900 (B e l g . J iid . ,  supra, c o l. 1021).

(1019) Servais et Nypels, sous l’article 1er, n0! 2 et suiv.; 
Haus, t. 1, nos 317-334; Crahay, n° 149c; Timmermans, 
nos 59, 60 et 61, et arrêts cités; Beltjens, Code pénal annoté, 
art. 1er, n° 2 ; Pand. belges, V° Circonstances atténuantes, 
nos 111 et suiv.; Cass, belge, 13 février 1865 (Belg. J u d . ,  
1865, col. 366); cass. 9 avril 1894 (P a s . ,  1 8 9 4 ,1, 165).
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transform e le ca rac tè re  du fait a  été légalem ent e t défi
n itivem ent constatée, ce tte  excuse ou cette  c irconstance 
affecte le fait àb  ovo  e t lui im prim e d’une m anière 
ré tro ac tive  son ca rac tè re  nouveau (1020).

Le crim e correctionnalisé  e t le délit eon traven tion - 
nalisé sont réputés av o ir été délit e t con travention  dès 
l’o rigine e t sont, en principe, soum is aux règles rég is
sa n t ces sortes d 'infractions.

Bien que la  v érité  de ces principes a it été vivem ent 
a ttaq uée  p ar les uns (1021), mise en doute p ar les 
au tres  (1022), après quelques tâ tonnem ents, quelques 
hésita tions, ils on t fini p ar triom pher, et actuellem en t 
ils peuvent revendiquer l’au to rité  d une jurisp rudence 
constan te .

382. Mais la dégénérescence du crim e en délit et du 
délit en con traven tion  est-elle  com plète, absolue, au 
point que le crim e décrim inalisé e t le délit décorrection
nalisé soient soum is, sans res tric tio n  aucune, à tous 
les principes rég issan t la m atiè re  des délits ou des con
traven tions?  Question de la  plus h au te  im portance re la 
tivem ent à la ten ta tiv e , à la  com plicité e t à la confisca
tion , su rto u t pour les délits contraventionnalisés.

La ten ta tive  d 'un  crim e correctionnalisé  ou d’un 
délit contraventionnalisô  est-elle encore punissable?

Le délit, dégénéré en contravention  de par l’o rdon
nance de la cham bre ad m e ttan t les circonstances a t té 
n u an tes , cesse-t-il d ’ê tre  soum is aux  règles de la com 
plicité?

La confiscation spéciale doit-elle encore ê tre  prononcée 
en cas dé délit con traven tionna lisé  ?

L’admission des circonstances a ttén uan tes  n ’a pas 
po u r effet de m odifier la n a tu re  intrinsèque d’une infrac
tion , d’en a lté re r  les élém ents constitu tifs .
' C’est su rto u t en m atière  de délits décorrectionnalisés 

que cette vérité ap p a ra ît c lairem ent.
Comme le d it si b ien, M. Crahay  (1023) : “ Un vol 

» cesse-t-il d ’ê tre  une soustraction  frauduleuse, parce
-  que la  cham bre du conseil a u ra  adm is qu’eu égard
-  aux  circonstances dans lesquelles il a  été com m is, il
-  y  a  lieu de ne le pun ir que de peines de police. Le 
» dol est de l’essence des délits : le ca rac tè re  d is tin c tif  
« des contraventions, au  co n tra ire , est l’absence d’élé-
- m ent in tentionnel. Dire qu’un délit a absolum ent 
» changé de n a tu re  et n ’est plus qu’une contravention , 
» c’est lui enlever tou i carac tè re  pénal. Que se ra it un 
» vol, ab strac tio n  faite de l’élém ent frauduleux ? La
- vérité  est donc que le délit, nonobstant le renvoi qui
- en est fait p a r la cham bre du conseil, conserve son 
» carac tè re  in trinsèque, qu’il est soumis au juge de 
» police avec tous les élém ents que la loi lui assigne, 
« élém ents de m até ria lité  e t d’in tention . •>

S’il en é ta it au trem en t, la logique com m anderait que 
le tribunal correctionnel, saisi d’un fait constituan t un 
délit, ne puisse plus ap p liq u e rl’artic le  85 du code pénal, 
puisqu’en lui reconnaissant le carac tè re  d’une co n tra
ven tion , il le so u s tra ira it  à l ’application  de tou te  peine.

Du m oins n’au ra it- il  le choix qu’en tre  ces deux t e r 
mes : considérer l’a rtic le  85 comme le ttre  m orte , le 
ra y e r  en fa it du code ou laisser le fait sans répression.

(1020) Se r v a is  et Nypei.s, sous l’article 1er, n05 10 et 14; 
Cr a h a y , nos 41 et 149e; TiMMERMANS,n°s 62 et 107; cass., 7 mai 
1861 (Bei.g. J u d . ,  1861,col 7 2 7 );ca ss .,29 novem brel869 (Belg. 
J u d . ,  1870, c o l .  26); cass., 28 mai 1877 (Pa s . ,  1877, 1, 244); 
cass., 18février 1884 (Bei.g. J ud . ,  1884, col. 349); cass., 16 no
vembre 1891 (Bei.g. J ud.. 1892, col. 203); cass. 12 décembre 
1898 (Bei.g. J u d . ,  1899, col. 526).

(1021) Voir Etude de M. Br a a s , conseiller à la cour de Liège : 
« De l'effet des excuses et des circonstances atténuantes sur la 
nature des infractions », dans la Be l g . J u d . ,  1885, col. 529 et 
suiv.

(1022) P and . h e lg e s , V° Cire, atténuantes, nos 132 à 142.
(1023) N° 78.

Est-ce là la volonté des au teu rs  du code pénal? Certes 
non.

Qu’on lise le ra p p o rt de la  comm ission de la cham bre  ; 
*• Les circonstances a ttén uan tes  •<, d it-il, » laissent

- subsister l ’infraction  sans l’a lté re r  profondém ent. 
» L eur seul effet est de con tribuer à une m odification 
» essentiellem ent jud iciaire  du ch â tim en t » (1024).

Le but du lég isla teu r en in trodu isan t les circonstances 
a ttén uan tes , c’é ta it non l’im punité m ais l ’abaissem ent 
de la pénalité.

- Les circonstances a ttén uan tes  n ’ont donc pas pour 
» effet -.co m m e le d it M .M esüach  de  t e r  KiEEE,dans 
le savan t réquisito ire  p récédant l’a r rê t  de cassation  du 
.18 ju ille t 1881, “ de dépouiller l ’infraction  de ses élé- 
” m ents constitu tifs  ; leur influence est a illeu rs e t elle 
» se c irconscrit au principal dans un règ lem ent de com- 
» pétence, puis dans une réduction  de pénalité. Tel a
- été le mobile dom inant des au teu rs  de la  loi du 
” V  mai 1849... «

C’est ce que la cour de cassation  a  proclam é dans un 
rem arquab le  a r rê t  du 18 ju ille t 1881 (1025).

- C onsidérant - ,  p o rte -t- il, - que, si le renvoi pro-
- noncé par la cham bre du conseil au tribunal de police 
» à raison des circonstances a ttén uan tes , a  eu pour
- conséquence de reconnaître  à l ’infraction  au point de
- vue de la  ju rid ic tion  e t de la peine à app liquer, les
- ca rac tè res  d’une contravention , ce n’en est pas moins 
» l’in fraction , telle qu’elle a é té  définie par la  loi, avec
- ses élém ents constitu tifs, qui a été soum ise à l’appré-
- ciation du juge saisi ; que ce juge a donc dû consta ter
- l’existence des conditions légales du délit dans le fait
- renvoyé à  sa connaissance, pour ne vo ir ensuite dans
- ce fait qu’une con traven tion , ta n t au  point de vue de
- la peine à app liquer que des conséquences qui en déri-
- ven t, comme la  du rée  de la p rescrip tion , la n a tu re  de
- l’em prisonnem ent subsid ia ire ... -

383. Le prem ier p rincipe établi p a r  ce t a r rê t,  qui a 
fixé la ju risp rudence , c’est que, au  point de vue d e là  
ju r id ic tio n  et de la peine à  appliquer, l’ordonnance de 
renvoi ad m e ttan t les circonstances a ttén u an tes  a  im p ri
mé au crim e le ca rac tè re  d’un délit et au  délit le ca ra c 
tè re  d’une contravention .

Voyons quelques-unes des conséquences qui en résu l
te n t :

384. 1° Le crim e co rrectionnalisé  et le délit co n trav en 
tionnalisé  sont p rescrits  si, du jo u r  où ils on t é té  com 
mis jusq u ’au p rem ier ac te  d’instruc tion  ou de poursuite 
(articles 22, 23 e t 26 de la loi du 17 av ril 1878), il s’est 
écoulé plus de tro is ans ou plus de six  m ois, ou si, 
depuis l’ordonnance de la cham bre, la  cause est restée 
pendant tro is  ans ou six mois sans ê tre  poursuivie(1026).

385. 2° En cas de concours de crim es co rrec tio n na
lisés ou de délits con trav en tio n na lisés , les peines 
devraien t, conform ém ent aux  a rtic le s  60 e t 58 du code 
pénal, ê tre  cum ulées.

(1024) Nvpels, Législ. crim., t. 1, 111, n° 42.
(1025) Bei.g. J ud . ,  1882, col. 331 ; Adde : cass., 10 mars 1890 

(Pas., 1890,1, 113); réq. do M.Mesdach de ter Kiele, précédant 
arrêt de cassation, du 5 décembre 1894 (Bei.g. Jud., 1894, col. 
1593); Limelette, Revue critique, année 1881, sous l’article 66, 
n°2 ; Pand. helges, V° Circonst. atténuantes, n° 136.

(1026) Crahay, n° 149e; Timmermans, nos63, 1° et 2°, 1 0 7 ,1„ 
et 2° et autorités citées.

Comp. P a n dectes  r e l g e s , V° Circonstances atténuantes, 
nos 121,122, 123, et V° Contraventionnalisation, n° 25, 1°; 
cass., 20 novembre 1843 (Be i .g . J u d . ,  1844, col. 5); cass., 
17 février 1851 (P a s . ,  1851, I, 111); cass., 7 mai 1861 (Be l g . 
J u d . ,  1861, col. 727); trib. de police, Vilvorde, 10 octobre 1889 
(J o u r n . d es  t r ie . ,  1890, col. 56); trib. de police, Waremmc, 
17 janvier 1890 (P a s . ,  1890, 111, 107) ; cass., 9 mai 1899 (Be l g . 
J u d . ,  1899, col. 957); cass., 8 janvier 1900 (P a s . ,  1900,1, 87). 
Comp. Bra as  (B e l g . J u d . ,  1885, col. 538, § XII et col. 534, 
S VI).
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Il en est a insi pour les délits con traven tionna- 

lisés (1027).
Il en é ta it égalem ent ainsi à  l’o rig ine pour les crim es 

correctionnal isés.
Mais l’app lica tion  du princ ipe du cum ul au x  crim es 

correctionnalisés avait pour conséquence de forcer sou
ven t le trib u n a l co rrec tionnel d’app liquer une peine 
d’em prisonnem ent plus longue que la peine de réclusion 
que la  cour d ’assises eût pu prononcer, si elle av a it été 
saisie des mêmes faits.

Un individu com m et 153 faux, faits punis de la  réclu
sion en v ertu  de l’a rtic le  190 du code pénal. D evant la 
cour d ’assises, il pouvait ê tre  condam né, au m axim um , 
à 15 ans de réclusion, au m inim um  à 5 ans (art. 13, 62 
e t 190 du code pénal combinés), en supposant que la 
cour n ’a it pas adm is de circonstances a tténuan tes . R en
voyé p a r  une ordonnance de co rrec tionna lisa tion  au 
trib u n a l co rrec tionnel, il devait ê tre  condam né à 
153 fois 3 mois, so it 33 ans e t 5 mois, peine qui, aux 
term es de l’a rtic le  60 du code pénal, devait ê tre  réduite 
à 10 années d'em prisonnem ent.. Quoique ra re , le fait 
s’est déjà présenté (1028). La loi du 26 décem bre 1881 a 
été prom ulguée pour rem édier aux  inconvénients du 
cum ul. Elle po rte  que : •• Dans les cas prévus p ar les 
•< deux dern iers parag rap h es des a rtic les 80 e t 81 du 
» code pénal - ,  c’est-à-dire dans le cas de crim es punis
sables de peines correctionnelles, à  raison de l’adm is
sion de circonstances a tténuan tes , •• la peine des travaux  
« forcés, celle de la réclusion e t celle de la détention , 
» q u ’il y  a i t  ou  n o n  co n co u rs  r f in fr a c t io n s ,  pourron t 
» ê tre  modifiées ou réduites au  m inim um  fixé par ces 
» paragraphes. >«

Donc, même en cas de concours de crim es co rrec tion 
nalisés, comm e le disent Servais et Nypels (1029), •• les 
» juges peuvent ram ener les peines d’em prisonnem ent 
« prononcées du chef de ces divers crim es à un to tal
- égal au m inim um  de la peine fixée pour un seul 
« d ’en tre  eux égalem ent co rrec tionnalisé , c’est-à -d ire  
« prononcer soit une seule peine de 3 mois ou de 3 ans
- d’em prisonnem ent, selon q u ’il s’ag ira  de crim es ori- 
» g ina irem en t punis de la réclusion ou des travaux
- forcés de 10 à 15 ans, soit une seule peine de deux 
•. mois ou de deux ans d ’em prisonnem ent, selon qu’il 
•• s 'ag ira  de crim es o rig ina irem en t punis de la détention 
•• de 5 à 10 ans ou de la détention de 10 à 15 ans. »

La loi du 26 décem bre 1881 n ’a toutefois, comme le 
prouve son tex te , dérogé' au principe du cumul qu’en ce 
qui concerne les peines d 'em prisonnem ent ; elle ne s’ap 
plique pas aux  am endes (103‘>).

386. 3° L’em prisonnem ent subsid iaire prononcé, en 
cas de non-payem ent de l’am ende, con tre  l’a u te u r  d 'un 
crim e co rrectionnalisé , ne peu t dépasser tro is mois, ni 
ê tre  supérieur à tro is  jo u rs , s’il s’ag it d ’un délit con tra- 
ventionnalisé (art. 40 du code pénal) (1031

387. 4° La transfo rm ation  en con traven tion  à raison 
des circonstances a ttén uan tes  du fait répu té  délit p a r la 
loi pénale, lorsqu’il est considéré in  a b s tra c to , produit 
des effets re la tivem ent à la com pétence te rrito ria le .

(1027) Timmermans, n° 107, 3°; Pand. belges, V«' Correction
nalisation, n° 25,4°; Pand. belges,Vu Circonstances atténuantes, 
n° 126; Crahay, n° 102; Lokeren, 12 novembre 1869 (Cloes et 
BONJEAN, t. XV1I1, p. 721).(1028) P a n d . b e l g e s , V° Correctionnalisation, nos 107 et suiv.; 
T im mermans, n° 63, 3°. Article de M. F a id e r  (Be l g . J u il , 1864, col. 881); Braas (Be l g . Jun., 1883, col. 333, § VII).

(1029) Sous l'article 60, n° 4, p. 138. Lim e l e t t e , Code pénal, 
sous l’article 85, nos 7 et suiv. Modification à la loi du 4 octobre 
1867. Etude critique (J o u r n . d e s  t r ib . ,  1882, col. 50).

(1030) Ser v a is  et Nypels, loc. cit., n° 5.
(1031) T im m erm ans, n° 63, 4° et 107, 4°; P a n d . b e l g e s , 

V" Circonstances atténuantes, n° 120 ; Cr a h a y , n° 4Mer; Hasselt, 
25 novembre 1859 (C lo es  et Bo n je a n , t. VIII, col. 1006) ; Liège, 
1er août 1862 (P a s . ,  1863, 11,285); cass., 31 octobre 1859 
(Be l g . J u d . ,  1860, col. 1058).

Le seul tribunal de police com péten t pour connaître  
d’une con traven tion , c’est le trib u n a l du can ton  dans le 
resso rt duquel elle a été commise.

Le délit contraventionnalisé  é tan t répu té  av o ir tou 
jo u rs  constitué une con traven tion , l’a rtic le  23 du code 
de procédure pénale, a ttr ib u a n t com pétence au juge du 
dom icile du prévenu ou du lieu où il p o u rra  ê tre  trouvé, 
ne lui est plus applicable.

La cham bre du conseil doit renvoyer l'affaire  au t r i 
bunal de police du lieu de l’infraction  (1032).

388. 5° Les délits décorrectionnalisés échappent à 
l’augm entation  de peine du chef d e là  récidive. A yant le 
ca ra c tè re  de con traven tion  de p a r l’o rdonnance de ren 
voi, il n ’y a pas lieu à l’app lication  de l’a rtic le  56, § 2, 
du code pénal, qui p révoit la récid ive de délit su r délit; 
non plus qu’à  l’application  de l’a r tic le  565, re la tif  à  la 
récidive en m atière  de con traven tions, cet a rtic le  n ’é ta 
blissan t la récidive que pour les cas p r é v u s  p a r  les 
q u a tr e  c h a p itr e s  q u i le p ré c è d e n t, donc un iquem ent 
pour les faits ay an t le ca ra c tè re  de co n trav en tio n s 
d’après les artic les 551 e t su ivants du code pénal (1033).

389. Le second principe posé par l’a r rê t  du 18 ju ille t 
1881, c’est que le crim e décrim inalisé et le délit décor
rectionnalisé  conservent leurs élém ents co n stitu tifs ; 
leu r n a tu re  intrinsèque n’est pas modifiée.

Le vol avec escalade reste  un vol qualifié et ne 
devient pas un vol sim ple p a r su ite du renvoi au  tr ib u 
nal correctionnel à raison des c irconstances a tté 
nuan tes; la banqueroute frauduleuse ne dégénère pas 
en banqueroute simple.

De même le renvoi d ’un délit de coups et blessures, 
prévu par l’a rtic le  398 du code pénal, devant le tr ib u 
nal de police paradm ission  de circonstances a ttén u an te s , 
ne transform e pas ce délit en une con traven tion  de vio
lences légères, punie par l’a r tic le  563, § 3, du même 
code.

Le délit de calom nie ou de diffam ation ne dégénère 
pas, par la décorrectionnalisation , en une con traven tion  
d ’injures verbales (1034).

Exam inons les app lications que ce p rinc ipe  en tra îne .
390. 1" En m atière  de ten ta tive .
La ten ta tive  de com m ettre  une con traven tion  n 'es t 

pas punissable, e t la ten ta tiv e  de délit n 'est punissable 
que dans les cas déterm inés par la  loi (art. 53 du code 
pénal), tandis que la ten ta tive  de crim e est tou jours 
punissable (art. 52 du code pénal).

Un a prétendu que l’ordonnance de renvoi au tribu
nal correctionnel, ayant pour effet de transform er ah  
iu i t io  le crime en délit, la tentative n’en est punissable 
qu’en vertu d’une disposition formelle de la loi pénale; 
ainsi le crime de faux étant correctionnalisé, s’il résulte 
de l’instruction qu’il n’y a eu qu’une tentative, à défaut 
de texte, aucune peine ne serait applicable.

La ten ta tive  d’un délit con traventionnalisé  échappe
ra it égalem ent à  toute répression.

L’infraction cesse par cela  m êm e que de délit elle 
’> est devenue, ab ovo, con traven tion , la con travention  
» qui ne consiste qu’en une ten ta tiv e  é tan t inconnue 
» dans le code pénal belge (1035). -

(1032) Voy. Etudes de M. Mo r e l l e  sur le projet de loi étendant 
la compétence des tribunaux de police (B e l g . J ud . ,  1899, p. 561, 
XVII et noie 18); T im mermans, n° 107, 1°; P a n d . b e l g e s , V° Cir
constances atténuantes, n° 127;cas?., 19 janvier 1885 (Be l g . J ud . ,  
1883, col. 540) ; cass.,27 juin 1892 (Be l g . J u d . ,  1892, col. 1419); 
cass., 3 juillet 1893 (Pa s . ,  1893, 1, 278); cass., 25 septembre 1893 (Be l g . J ud . ,  1893, col. 1564).

(1033) Cra h a y , n° 91; P a n d . b e l g e s , V° Contraventions de police, n°63.
(1034) Ha u s , t. 11, n° 862; T im m erm ans , nos 66<er et 112; 

P a n d . b e l g e s , V° Circonstances atténuantes, n° 138 et V° Contra
ventionnalisation, n“ 27 ; cass., 5 juin 1876 (P a s . ,  1876, 1, 300).

(1035) Braas (B e l g . J u d . ,  1885. c o l. 537, § IX).
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Si c’est la ten ta tiv e  e l le -m ê m e  qui est co rrec tio n na

lisée, l’objection est sans va leu r.
Comme le dit fort, bien M. Limelette : “ Si le fait

- qu 'on  a ten té  es t un crim e, tou te  ten ta tiv e  est punis- 
” sable. Or, il ne p eu t s’ag ir  que de la ten ta tiv e  d’un 
« fait non dégénéré, non décrim inalisé. Le fait re s ta n t 
>• ce qu’il est, la  ten ta tiv e  est punissable. E t la  ten ta -
- tive  seu le  é ta n t punissable, s u b je c t iv e m e n t , c’est la 
* ten ta tive  seule qui a pu ê tre  a tte in te  p a r l’excuse ou 
■’ les circonstances a ttén u an tes , m ais une ten ta tiv e
- p o rtan t tou jours su r un c r im e .  Donc, elle sera  tou- 
» jo u rs  punissable. Il est, du reste , bon nom bre de ten- 
« ta tives de crim es punies de peines correctionnelles

’< Le même ra isonnem en t s’applique aux  d é l i t s  vis-à- 
•* vis desquels la  loi adm et la  ten ta tive . L à, comm e en 
» m atière  de crim es, ce n’est pas le fait c o n s o m m é  que
- l’excuse ou les c irconstances a ttén u an tes  v iennent 
» a tte ind re , m ais la  sim ple te n ta t iv e . . .  (1036). ••

Si c ’est le fait c o n s o m m é  qui a été correc tionnalisé  
e t que l’instruc tion  ne dém ontre l’existence que d’une 
sim ple ten ta tive , les élém ents constitu tifs  de l’in fra c 
tion  subsistan t m alg ré  la  co rrec tionnalisa tion , il reste , 
p a r  là même, suscep tib le  d ’ê tre  tenté avec l’in ten tion  
crim inelle  que le lég isla teu r veut a tte in d re , en punis
sa n t la  ten ta tive  de crim e (1037).

C 'est su rto u t en m atière  de con traven tionna lisa tion  
que l’argum ent, t ir é  de la transfo rm ation  du délit en 
contravention , p résen te  un ca rac tè re  spécieux.

Si les artic les 51 à 53 du code pénal ne p a rlen t pas 
de la ten ta tive de con traven tion , c’est que la ten ta tiv e  
réside avant to u t dans l ' in te n tio n  de com m ettre  une 
in fraction ; o r, dan s les con traven tions, on fa it en géné
ra l abstraction  de la  question de volonté. La co n trav en 
tion  g ît dans le fa it m atérie l : celui-ci est-il consom mé, 
la  con travention  ex iste  ; n ’est-il que p réparé  ou com 
m encé, il n ’y a  abso lum ent r ie n ; aucune loi n ’est t ra n s 
gressée (1038).

Il n ’en est incon testab lem en t pas ainsi d’un délit, le 
vol p a r exem ple, renvoyé au  tribunal de police. M algré 
la  con traven tionna lisa tion , il con tinue à conserver son 
élém ent m oral, l’in ten tio n  frauduleuse, com m e son élé
m en t m atériel, l’appréhension  de la  chose d’a u tru i. 
A utrem ent, il n ’y a u ra i t  plus vol, m ais un fait indiffé
re n t au reg ard  de la loi pénale.

Le délit co rtrav en tio n n alisé  conservan t sa n a tu re  in 
trinsèque reste  dès lors susceptible d’affecter les d i
verses m odalités qui ne sont que comme les degrés de la 
pensée coupable. L orsque la  loi punit le fait au  sim ple 
degré  de te n ta tiv e , elle pourra  recevoir son exécution 
aussi bien d ev an t un trib u n a l de police que devant la 
ju rid ic tion  co rrec tionne lle  (1039).

391. 2Ü En m a tiè re  de com plicité.
Les dispositions du code pénal su r la  com plicité ne 

sont pas applicables aux  contraventions. Il peut y  avo ir 
des coauteurs dans une con traven tion , m ais il ne peu t y 
av o ir de com plices. Celui qui n ’a pas posé tous les faits 
constitu tifs d ’une con traven tion , eût-il m êm e favorisé 
celle-ci, n’a com m is aucun acte  condam nable (1040).

Ce qui a  fa it é c a r te r  la  com plicité en m atiè re  de con
traven tions, c ’est l’absence d’in ten tion  c rim in e lle ; elles 
consistent dans de simples faits m atérie ls . Dans les 
délits c o n trav en tio n n a lisé s , au co n tra ire , l’in ten tion  
crim inelle subsiste  e t doit subsister.

(1036) L im ei.e t t e , Revue critique, 1885, sous l’article 1er, 
n° 3, p. 9.

(1037) P a n d . b e l g e s , V° Cire, attén., n° 137 ; Br a a s , lac. cil., 
col. 538, § XI; Liège, 22 décembre 1883 et cour de Liège, 10 juil
let 1884 (P a s . ,  1884, 11, 376).

(1038) Cr a h a y , n° 77.
(1039) Cra h a y , n° 78, p. 99; P a n d . b e l g e s , V° Contraventions 

de police, n° 49.
(1040) Cr a h a y , n° 112; P a n d . b e l g e s , V° Contraventions de 

police, nos 78 à 81.

La raison qui a  fa it é c a r te r  pour les con traven tions 
l'application  des règles de l’a rtic le  66 su r la com plicité, 
n ’ex iste  donc pas pour les délits con traven tionnalisés. 
Us res ten t soum is aux  règles rég issan t la  p artic ip a tion  
crim inelle  (1041).

392. 3° En m atière  de confiscation spéciale.
C’est toujours la même question.
L’a r t .  43 du code pénal porte que : La confiscation

« spéciale sera  tou jours prononcée pour crim e ou pour 
» délit.

» Elle ne sera  prononcée pour con traven tion  que dans 
» les cas déterm inés par la loi. »

Le délit correc tionnalisé  é tan t devenu sim ple co n tra 
vention , à défaut de tex te , le juge peut-il prononcer la  
confiscation ?

Appliquant rigoureusement le principe établi par 
l’a rrê t de cassation du 18 juillet 1881, que l’admission 
des circonstances atténuantes imprime à l’infraction le 
caractère d’une contravention a u  p o in t  de. v u e  d e  la  
p e in e  à  a p p l iq u e r ,  M. Crahay enseigne que le juge de 
police ne doit pas ordonner la confiscation à moins que 
la loi à appliquer ne la prononce (1042).

Quelque logique qu’elle puisse paraître, cette opinion 
n ’a pas prévalu en jurisprudence.

On invoque que les a rtic le s  4 e t 5 de la  loi du 4 octo
bre 1867 se bornent à  p resc rire  que les peines d ’em pri
sonnem ent et d’am ende se u le s  se réd u iro n t au tau x  des 
peines de po lice,et ne supprim en t nu llem ent la peine de 
confiscation spéciale encourue aux  term es des a r t .  42 et 
43 du code pénal; e t on a rg u m ente  su rto u t du silence 
gardé su r  cette  peine p a r l’a rtic le  85 du co de  pénal, 
re la tif  aux c irconstances a ttén u an tes  en m atiè re  de 
délits, silence d’a u ta n t  plus significatif que ce tex te  p a rle  
de la su rveillance de la police e t de l’in te rd ic tio n  des 
dro its.

» La m odification du ca ra c tè re  de l’in frac tion , la
- transform ation du délit en contravention, » disent 
S e r v a is  et N y p e l s , ** ne peut entraîner la suppres-
- sion d 'une peine édictée p ar la  loi, su rto u t en présence 
» de l’a rg u m e n t que nous venons de tire r , à ce t égard ,
- du silence de l’a rtic le  85 du code pénal (1043). -

Cette thèse a été  consacrée p a r deux jugem ents
récents du trib u n a l de C harleroi (1044).

(A  c o n t in u e r .)

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxi&me chambre. — Présidence de M. Casier.
18 mars 1901 .

GARDE CIVIQUE. —  CHOSE JU G E E . —  M O TIF ER R O N E .
La demande tendante à /aire radier un garde des contrôles de ta 

garde civique, ne peut être écartée sous le prétexte de la chose 
jugée, bien que la demande soit identique à une demande pré
cédente déjà rejetée, et qu’elle soit basée sur le même motif sans 
justification d’aucune circonstance nouvelle.

Une décision justifiée par un motif valable ne peut être cassée 
parce que le juge du fond a invoque en outre un motif erroné.

(m o r isse n s .)
Le pourvoi é ta it  d irigé con tre  une décision du conseil

civique de révision d ’Ostende, du 13 février 1901.
(1041) Servais et Ny p e l s , t. 1, sous l'article 65, n“s 13 et 14; 

Crahay, ii° 112; Pand. belges, Contraventions de police, n° 82 
et V° Contraventionnalisation, n°26. Contra :Timmermans, n° 108.

(1042) Cr a h a y , n° 51. En ce sens : P a n d . b e l g e s , V» Contra
ventions de police, n° 23. Coinp. Br a a s , loc. cil., col. 538, tj XI.(1043) T. l,sous l’art. 85, n° 4. Comp. T im m erm ans, n° 109,7°.

(1044) Charleroi, 22 lévrier 1896 (P a s . ,  1896,111, 100); Ibid., 
28 avril 1897 (P a s . ,  1897, 111, 195).
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Ar r êt . — «Vu le pourvoi signalant la violation des art. 1350 

et 1331 du code civil sur la chose jugée, des articles 97 de la 
Constitution et 29 de loi du 9 septembre 1897, défaut de motifs 
et excès de pouvoir ;

« Attendu que, par une première décision du 14 mai 1900, le 
conseil civique de révision de la garde civique d’O.stende a rejeté la réclamation du demandeur contre son inscription aux con
trôles, par le motif que. résidant à la fois à Ostende et à Middel- 
kerke.il devait le service dans la commune la plus populeuse;

« Attendu que la décision dénoncée, statuant sur une nouvelle 
réclamation du demandeur contre son maintien au contrôle pour 
1901, constate que si Morissens réclame parce qu’il prétend rési
der principalement à Middelkerke, il avoue cependant se trouver dans les mêmes conditions de résidence que lors de sa réclama
tion antérieure ;

« Qu’à ce premier considérant, la décision dénoncée ajoute 
que « la présente demande, identique à la première, basée sur le 
« même motif, sans justification d'aucune circonstance nouvelle, 
« doit être rejetée par l’exception de chose jugée » ;

« Attendu que ce dernier considérant est erroné; qu’en effet, 
la décision rendue à l’occasion de l’établissement du contrôle 
d’une année et portant que cette année un citoyen a telle rési
dence, n'empêche pas ce point d’être remis en question lors de la révision de l’année suivante, puisque la situation de fait peut 
s’étre modifiée et que l'autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à 
l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ;

« Mais attendu que, malgré l’erreur de ce motif, la décision 
dénoncée est suffisamment justifiée; qu’elle constate, en effet, que si le demandeur prétend résider principalement à Middelkerke, 
il reconnaît cependant se trouver dans la même situation de rési
dence que l’année antérieure; qu'en déduisant de cet aveu l'exis
tence, dans le chef du demandeur, d’une seconde résidence à 
Ostende, la décision dénoncée a statué souverainement en fait et 
motive à suffisance de droit le maintien du nom du demandeur 
sur les contrôles de la garde de cette ville;

« Et attendu que les formes substantielles ont été observées 
par le conseil civique de révision compétent ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Maldeghem et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, rejette... » (Du 18 mars 1901.)

TRIBUNAL CIVIL DE NEUFCHATEAU,
Présidence de M. Bansart.

2 0  ju illet 1900 .
ACTION POSSESSOIRE. —  FAITS DE PASSAGE. —  CARAC

TERE. —  CHEMIN PRIVÉ. —  ABSENCE D’ENCLAVE. 
POSSESSION UTILE.

Lorsqu’un passage s’effectue par un tracé bien déterminé, une 
étroite bande de terre munie d’une clôture spéciale, que cette 
languette de terre a été achetée pour servir de chemin d’exploi
tation, destination qui a toujours été maintenue, et quelle figure 
au cadastre sous un numéro spécial avec la mention chemin, il y a lieu de décider que ce passage a été exercé à titre de proprié
taire.La circonstance que la terre de celui qui s’en servait n’est pas 
enclavée, ne peut porter atteinte au droit qu'il puise dans la 
possession de ce passage.

Le fait d’user d’un chemin d'exploitation pour conduire des bes
tiaux, transporter des récoltes, introduire du bétail, étant 
l’exercice des principaux actes de possession dont il est suscep
tible, en rend la possession utile, si elle réunit les autres caractères exigés par les articles 2228 à 2235 du code civil.

(delahaut c . jeangout.)
Jugement. — « Attendu que la solution du litige dépend du 

caractère de la possession invoquée par l’appelant; qu’il s’agit 
d’apprécier si les faits de possession dont il fait état ont été 
exercés anima domini, dans l’intention d’acquérir la propriété 
du fonds par où s'exerçait le passage, auquel cas, susceptibles 
de conduire à la prescription,ils sont protégés parla complainte, 
en cas de trouble, ou si, comme le premier juge l’a pensé, ils 
constituent uniquement la possession d’une servitude de passage, 
qui, ne pouvant s’acquérir par prescription, n'est pas garantie 
par l’action possessoire ;

« Attendu que le passage dont usait l’appelant pour la desserte 
de sa terre, sise lieu dit « La Cahoute », figurant au cadastre de

la commune de Redu sous le n° 199f, ne se pratiquait pas indis
tinctement par un endroit ou un autre du terrain dont Jeangout 
se prétend propriétaire, mais par un tracé bien déterminé, une 
étroite bande (le terre située au levant et possédant même une 
clôture spéciale ;

« Attendu que cette languette de terre est l’acquisition d’un 
prédécesseur de l’appelant, le sieur Joseph Collignon de Redu, 
qui l’avait achetée par deux actes sous seing privé, en date 
des 3 septembre 1849 et 10 mars 1851, précisément, 
comme ces actes le portent, pour servir de chemin d'exploitation 
à l'acquéreur, lequel éprouvait des difficultés pour défructuer sa 
parcelle parla partie inférieure, fortement en pente;

« Attendu que, depuis lors, et même lorsque les deux parcelles 199/ et 199e étaient entre les mains d’un seul locataire, 
cette destination a toujours été maintenue (déposition du 1er témoin et l'enquête directe); que, depuis 1851, le lieu du 
passage figure au cadastre sous un numéro spécial, le n° 161c, et avec la mention chemin ;

« Attendu qu’il y a d’autant plus lieu de croire que Delahaut 
a entendu se servir du passage à titre de propriétaire, qu’il pré
tend avoir acquis la parcelle 161 c par où il s’exerçait comme 
accessoire indispensable de la terre 199/', à l’usage de laquelle 
elle a toujours été affectée, prétention dont il veut voir une 
preuve dans ce fait que son titre, l’acte de vente reçu le 27 no
vembre 1886 par Me Bergh, mentionne comme limite au nord 
deux bornes qui lui donnent i’entree de cette parcelle;

« Attendu, par suite, que cette parcelle constitue un chemin 
ayant uniquement cet usage, et qu’il importe peu que les témoins 
entendus dans l’enquête aient constamment parlé du droit de 
passage exercé par l’appelant sur la terre de Jeangout, comme s'il s’agissait d’une servitude de passage ;

« Attendu que, la terre de Delahaut ne fut-elle pas enclavée, 
cette circonstance ne peut porter atteinte au droit que l’appelant 
puise dans la possession du chemin dont il s’agit, si elle est 
déclarée utile ;

« Attendu qu’à ce point de vue, l’enquête a établi que, depuis 
de nombreuses années et notamment l’année précédant le trouble, l’appelant a fréquemment usé du chemin d’exploitation 
n° 161c; que c’est par là qu’il conduisait ses engrais, transportait 
sa récolte, introduisait son bétail ; qu’il a donc exercé les prin
cipaux actes de possession dont est susceptible un chemin, et 
que cette possession réunit tous les caractères exigés par les articles 2228 à 2235 du code civil ;

« Attendu qu'il est établi que Delahaut a été troublé dans 
cette possession par les agissements de l’intimé, lequel s’est 
permis de labourer et de clôturer le chemin servant de passage; 
que, de ce chef, il a éprouvé un dommage qui peut être évalué 
ex æ quo et bono à la somme de 30 francs ;

« Far ces motifs, le Tribunal, déclarant l’appel fondé, met à 
néant le jugement a quo et, repoussant toutes autres conclusions, 
dit que c’est à tort que L’intimé a troublé l'appelant dans la pos
session de la terre labourable dont il est devenu acquéreur par acte d’adjudication publique devant Me Bergh, notaire à Neufehâ- 
teau, le 27 novembre 1886, en labourant et en clôturant le che
min d’exploitation figurant au cadastre sous le n° 16 le ; maintient 
l’appelant dans sa possession annale ; condamne l'intimé à réta
blir les lieux dans leur état primitif dans les quinze jours de la 
signification du présent jugement, à peine de 10 francs par jour 
de retard ; dit qu’à défaut de ce faire, l’appelant sera autorisé à y 
faire procéder à ses frais; le condamne en outre à payer à l’ap
pelant une somme de 30 francs à titre de dommages-intérêts et 
aux frais des deux instances, le tout sous réserve du droit de 
recours de l’intimé contre le jugement du 8 février 1900 sur la 
recevabilité de l’appel... » (Du 20 juillet 1900. — Plaid. 
MMK Déome c. P oncelet.)

Ob se r v a t io n s . — La servitude du passage étant discontinue, ne peut s’établir que par titre (art. 691, § 1, du code civil). Elle n’est pas susceptible de s’acquérir par prescription. Le législateur a considéré que 
l’exercice d’une servitude discontinue ne constitue pas un empiétement sur le bien d’autrui suffisant pour conduire à la prescription, en ce sens que le propriétaire, qui souffre sans se plaindre l’exercice d’une pareille servitude, a pu n’y pas voir une usurpation méritant 
d’ètre réprimée, et l’aura souvent tolérée à titre de bon voisinage.

Une conséquence de l’article 691, § 1, c’est qu’une servitude de passage se fût-elle exercée e t ia m  p e r  m i l le  
a n n o s ,  n’est pas protégée par l’action possessoire ; en
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effet, aux termes de l’article 4, §§ 1 et 2, de la loi du 
25 mars 1876 : “ Les actions possessoires ne seront ~ recevables que sous les conditions suivantes : 1° qu’il " s’agisse d’immeubles ou de droits immobiliers suscep- » tibles d’ètre acquis par prescription;... •>

Le système du code a été critiqué et à juste raison : 
« Au premier abord ".écrit B a u d ry - L a c a n tin er ie , t. I, n° 1564, “ son système paraît aussi juridique qu’équi- » table. En allant au fond des choses, on arrive à le- trouver défectueux. Il est parfaitement vrai que, la « plupart du temps, l’exercice d'une servitude discon- 
" tinue devra être considéré comme ne constituant 
" pas un empiétement suffisant pour conduire à la " prescription, parce que le propriétaire qui l’aura » soufferte aura fait acte de simple tolérance. Voilà un » propriétaire qui laisse de temps à autre son voisin " passer à pied sur son fonds, ou même il l’y laisse par- " fois passer avec charrette, mais tantôt ici, tantôt là, 
» sans qu’il y ait aucun chemin tracé pour le passage. » 11 sera fort juste de dire que ce propriétaire fait acte •> de bon voisinage, qu’il souffre le passage par simple 
•• tolérance et que l’empiétement du voisin, si c'en est " un, ne pourra fondera son profit aucune prescription. " Mais peut-on en dire autant dans l’espèce sui- 
» vante :

" Le propriétaire d’un fonds a passé pendant tre n te  ». ans sur le fonds voisin; non seulement il a passé, 
•» mais il a construit, pour favoriser le passage et cela »» depuis plus de trente ans, un chemin sur l’héritage •» voisin, chemin qu’il a macadamisé ou pavé, de telle •• sorte que le terrain affecté au passage est devenu »» impropre à toute culture.

» Dira-t-on que l’empiétement, l’usurpation n’est pas •» assez caractérisée pour pouvoir conduire à la pres- " cription? Que le propriétaire qui l’a supporté doit »» être considéré comme ayant accompli un acte de 
" simple tolérance?... »>

Et cet auteur ajoute que l’on a pris - un biais peur »» éluder la loi »>. Les plaideurs soutiennent non qu’ils ont acquis le  d r o i t  d e  p a s s a g e  par prescription, prétention qui devrait être repoussée, mais qu’ils ont acquis la p r o p r i é t é  du terrain affecté au passage et les tribunaux les écoutent. L a u r e n t  écrit sur le même point, t. VII, n° 167, in  f in e  : •» La loi ne permet pas d’acqué- " rir un droit de passage par prescription ; pourquoi? 
»» Parce que les actes de possession sont souvent dou- »» teux; on ne sait s'ils sont exercés à titre de droit ou à
- titre de bon voisinage et de tolérance. Mais voilà que »» celui qui a usé du passage soutient qu'il a acquis la 
” p r o p r i é t é  du chemin en y passant et repassant. On »> doit l’admettre à la preuve. Ainsi des actes de posses- » sion que la loi considère comme douteux, et par suite •» comme insuffisants pour acquérir une servitude, •» seront suffisants pour acquérir la toute propriété. •»Quelle que soit la valeur de la distinction entre le passage exercé à titre de servitude et celui qui s’opère à 
titre de propriété ou de copropriété, fallût-il même reconnaître qu’elle a été inspirée par le désir de remédier à la loi, toujours est-il quelle est unanimement 
admise en doctrine et en jurisprudence, et elle a pour effet immédiat de rendre l’action possessoire admissible, puisque alors cette action a pour objet la possession d u  
fo n d s  lu i - m ê m e ,  et non plus la quasi-possession d’une servitude de passage. (Voir L aurent, t. VII, nos 166 et 
suiv. et notamment 169 ; W odon, T r a i t é  th é o r iq u e  e t  
p r a t iq u e  d e  la  p o s s e s s io n  e t d e s  a c t io n s  p o s s e s 
s o ir e s ,  t. II, n° 502; P andectes belges, V° A c tio n  
p o s s e s s o ir e ,  n° 857 ; Aubry et R au, t. II, pp. 129, 
in  f in e ,  et 130 et arrêts cités; Cour mixte d’Alexandrie, 11 avril 1901, Belg. J ud., s u p r a ,  col. 837.)• Seulement, c’est une question parfois difficile et délicate que de déterminer à quel titre les actes de possession ont été exercés, si c'est à titre de servitude ou de 
propriété et les auteurs recommandent d’exiger une

preuve particulièrem ent précise (Laurent, t. VII, 
n,,s 167 et 169; W odon. loco citato, in  fine).

Mais lorsque le passage s’est opéré, non pas •• tantôt - ici, tantôt là -, comme le dit Baudry, mais par un tracé nettement délimité, n'ayant que cette destination, soustrait par suite à la culture, figurant même au cadas
tre avec la désignation chem in , comme dans l'espèce soumise au tribunal de Neufehàteau, il ne paraît guère 
douteux que la possession ait pour objet le fonds lui- même, la languette de terrain servant d’assiette au passage (Comp. Liège, 24 juillet 1890, P as., 1891, II, 15, etcass., 13juillet 1855, Bei.g . J ud., 1855, col. 1361).

L. Pépin.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Casier.
13 mai 1901 .

PROCÉDURE PÉNALE. JUGEMENT DE CONDAMNATION. 
INSUFFISANCE DE MOTIFS. —  CONDAMNATION CONDI
TIONNELLE. —  SURSIS. —  APPEL DES CONDAMNÉS 
SEULS. —  PROLONGATION DU SURSIS.

Est nui pour insuffisance de motifs, le jugement portant condam
nation pour contravention, en telle commune et à tille date, 
au règlement communal rie telle riale sur la fermeture des ca
barets, sans indication même de l'article auquel il aurait été 
contrevenu.

Lorsque le jugement de condamnation conditionnelle avec sursis 
d’un an n'a été frappé d'appel que par les condamnés, le juge 
d’appii ne peut porter à deux ans la durée du sursis.

(de schrwere c. de vuysdere.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugem ent du tribunal 

de première instance de Gand, rendu, en degré d’appel, 
sous la présidence de M. le juge de Perre , le 29 mars
1901.

Arrêt. — « Sur le moyen proposé d'office :
« Attendu que tout jugement rie condamnation doit indiquer, 

dans ses cléments constitutifs, l’infraction qui entraîne la con
damnation prononcée;

« Attendu que le jugement attaqué se borne à constater que 
les faits mis à charge des prévenus sont établis ;

« Attendu que la citation donnée aux prévenus, demandeurs 
en cassation, devant le juge de police d’Eecloo, n'articule que le 
fait suivant : « contravention au règlement communal du 1er dé- 
« cembre 1868, sur la fermeture des cabarets, à Eecloo, le 
« 14 novembre 1900 » ;

« Attendu que ce libellé, qui ne comprend même pas l’indica
tion de l’article du règlement auquel il aurait été contrevenu, 
manque de précision et n’est pas suffisant ;

« Attendu, en conséquence, que le jugement attaqué contre
vient aux art. 163 et 176 du code d’instruction criminelle ;

« Sur le moyen proposé par les demandeurs :
« Attendu que le jugement rendu en première instance accor

dait aux demandeurs lé bénéfice de la condamnation condition
nelle ; qu’il fixait à un an la durée du sursis autorisé en l’art. 9 
de la loi du 31 mars 1888 ;

« Attendu que le jugement attaqué en portant à deux ans la 
durée de ce sursis, aggrave la situation des demandeurs, ce qu'il 
ne pouvait faire en présence du seul appel de ceux ci ;

« Que ce jugement méconnaît, en conséquence, les effets 
légaux de l’appel du prévenu et contrevient aux art. 202 du code 
d’instruction criminelle et 7 de la loi du 1er mai 1849, e tà  l’avis 
du Conseil d’Etat du 23 octobre 1806 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Schewen et sur les conclusions conformes de M.Janssens, avocat 
général, casse...; renvoie la cause devant le tribunal correctionnel 
de Termonde... » (Du 13 mai 1901.)
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Casier.
22 avril 1901 .

INSTANCE EN CASSATION. —  PROCEDURE PÉNALE. — PAR - 
TIE CIVILE. — INDEMNITÉ.

En matière répressive, la partie civile qui succombe sur sim pour
voi en cassation doit être condamnée à l'indemnité de ISO francs 
envers la partie défenderesse.
(LE CHARMER, PARTIE CIVILE, C. ADRIEN TILKIN ET VEUVE 

TILKIN.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour d’appel de Liège, du 13 février 1901, rendu sous la pré

sidence de M. le conseiller V a n d e n b o r n e .
A r r ê t . —  «  Attendu que la partie civile demanderesse n’a 

produit aucun moyen à l’appui de son pourvoi ;« Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à 
peine de nullité ont été observées et qu’il a été fait une exacte 
application de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Scheyven et sur les conclusions conformes de M. Janssens, avo
cat général, rejette le pourvoi; condamne la partie civile deman
deresse aux dépens et à l’indemnité de 150 francs envers la partie défenderesse... » (Du 22 avril 1901.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Oeuxième chambre. — Présidence de M. Casier.

18 mars 1901 .
RENVOI POUR SUSPICION LEGITIME. — AFFAIRE JUGÉE.

TARDIVETÉ.
En m a tiè re  répressive  ,la  d em a nd e  en renvo i p o u r  cause de s u s p i

cion lé g itim e  est sans objet, s i elle est déposée nu greffe de la 
cour de cassa tion  le jo u r  m êm e  où le d e m a n d e u r  a é té  ju g é  en  
p re m iè re  in stan ce c o n tra d ic to ire m en t et d é fin i t iv e m e n t.

(D1DI0N.)
Arrêt. — « Vu la demande en renvoi pour cause de suspi

cion légitime par Henri Didion, h l’occasion d’une poursuite cor
rectionnelle dirigée contre lui devant le tribunal de première 
instance de Dinant, pour avoir outragé par paroles et menaces un 
membre du parquet de ce tribunal ;

» Attendu que celte demande est parvenue au greffe de la 
cour le jour même, 13 février, pour lequel Didion avait été assi
gné à se présenter à l’audience du tribunal en question, pour y 
répondre du délit susvisé;

« Attendu que, dans un mémoire adressé à la cour, le deman
deur reconnaît qu’il a comparu à cette audience du 13 février, et 
y a été jugé en première instance contradictoirement et définiti
vement ;

« Attendu, dès lors, que sa demande, dans laquelle il déclare 
persister, est devenue sans objet et ne peut être examinée par la 
cour ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Richard et sur les conclusions conformes de M. Janssens, avocat 
général, rejette... » (Du 18 mars 1901.)

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

D’ENJOY, Paul.
1901 . Table des concordances du compte criminel des 

parquets ou clef de la statistique annuelle par Paul d’En- 
joy, substitut au Havre.

' Paris, A . Chevalier-Marescq et C‘", 1901 ; in-8°, [iv]-j-64pp.-
2 . 1)0 f r .

Cet ouvrage, qui s’adresse à un public spécial, est d - nature à faciliter la tâche des membres des parquets français. Pour nous, il est intéressant au point de vue comparatif de la base de notre statistique et de celle de la statistique française.

DURKHEIM, Emile.
1 9 0 1 . I, année sociologique publiée sous la direction de 

Emile Murkheim, professeur de sociologie à la faculté des 
lettres de l'Université de Bordeaux avec la collaboration 
de MM. Chaumont, professeur à la faculté de droit de 
Montpellier; Richard, docteur es lettres ; Bougie, chargé 
de cours à la faculté des lettres de Toulouse; Lapie, 
maître de conférences à la faculté des lettres de Rennes;
E. Lévy, charge de cours h la faculté de droit d’Aix; 
Aubin, Boukgin, Fauconnet, Hubert, Mauss, D. Parodi,
F. Simiand, agrégés de l'Université. — Quatrième année, 1899-1900.

Paris. Féli.r Alcan, 1901 ; m-8°, [iv]-|-628 pp. ; !0 fr.
De lu Bibliothèque de philosophie contemporaine.
Le tome IV de Y Année sociologique est construit sur ie même plan que les précédents. La première partie comprend trois articles originaux, l’un de M. C. Boiiglé sur le régime des castes, sa nature et ses origines ; le second de M. Durkheim, sur deux lois qui dominent l'évolution du système pénal; le troisième de 

M Charmont, sur la propriété corporative et les causes de des- trurtion qui la menacent. La seconde partie est consacrée au compte rendu «les travaux de toutes sortes qui peuvent intéresser les différentes branches de la sociologie. Cette partie de l’ouvrage 
n’est pas seulement pour les travailleurs, même pour les spécialistes (historiens des religions, du droit, des mœurs, économistes, criminologues), un précieux instrument de bibliographie; c’est 
avant tout un effort pour constituer et organiser progressivement la sociologie. Toutes les questions que le sociologue peut 
actuellement aborder sont, classées aussi méthodiquement que possible'* et passées en revue; les travaux qui les concernent y sont rattachés et l’on s’efforce d’en dégager toutes les indications qui peuvent en faire avancer la solution. Des améliorations sensibles mit été introduite* dans la classification.

Parmi le* ouvrages analyses, nous notons celui de M. Prins, Science pénale et droit positif dont ou signale la hardiesse ei l'originalité et celui de M. Edmond P icard, Le droit pur, dont il est dit : “ Cet ouvrage a des défauts énormes qui choquent “ d’abord: le style en rend souvent la lecture insupportable, on en <• jugera par cette phrase, prise entre mille *» notre devoir, ency- “ clopédiquement. est de considérer l’ensemble comme si le 
« temps était une quatrième dimension des choses aussi inévita- *• ble que les trois autres, ses banales sœurs. - La pensée, ce •* qui <*st (dus grave, reste souvent très confuse ou l’analyse “ superficielle : l’auteur se paye facilement de métaphores. Mais 

la tentative de M. P icard est fort intéressante pour nous [sociologues]. « C’est dur. mais juste.
SELIGMAN, Edmond.

1 9 0 1 . Edmond Seligman. — La Justice en France pendant 
la Révolution.

Paris, Plon, Nourrit et Cir, 1901 ; m-8°. xi-j-600 pp.
Bibliographie pp. 559-573.
J ’ai rarement lu ouvrage qui m’ait plus intéressé. En même temps qu’il est une contribution à l’histoire de la période révolutionnaire. ce livre nous révèle les origines des institutions judiciaires 

françaises contemporaines, institutions que la France nous a données. Et c'est au moment où l’on attaque vivement cette organisation qui a plus d’un siècle d’âge et s’est maintenue sous les nombreux régimes qui se sont succédé en Fratice, c’est à ce moment où l’on manifeste tant de défiance vis-à-vis de la magis
trature, en France plus qu’en Belgique heureusement, qu’il est bon de montrer la raison d''être historique de cette organisation, de rappeler les incidents au milieu desquels les conceptions judiciaires de la Constituante ont été préparées, décrétées, réalisées.L’auteur est avocat au barreau de Paris; il a trouvé dans sa pratique déjà longue des institutions dont il explique l’origine, des ressources précieuses pour la préparation de son livre.

LAVAUD, Emile.
1 9 0 1 . Les chèques par Emile Lavaud, docteur en droit, 

avocat à la Cour d’appel, diplômé de l’Ecole des sciences 
politiques.

* Paris, A rthur Rousseau, 1901 ; in-8° [iv]—J-253 pp.
Bibliographie (sommaire) pp. 251-252.
L’auteur étudie la nature, l’histoire et le rôle économique du chèque, puis sa législation. Et constatant les merveilleux résultats obtenus par l'institution des chambres de compensation, il se demande ce que peut faire le législateur pour étendre et améliorer les heureuses conséquences de l'emploi des chèques. Nous ne le suivrons pas dans ces considérations économiques, nous bor

nant à signaler l’importance de son exposé juridique de la législation du chèque, pp. 94-240. Il y a largement mis en œuvre la jurisprudence des tribunaux français.
Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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S O M M A IR E
Des crimes de lèse-majesté.
Cour d'appel de Douai (lra ch.). — .Mariage; Organes du 

sexe; Nullité.
Cour de cassation de Belgique f2‘- ch.). — Droits d'entrée; 

Liquides alcooliques; Eau de Marasquo; Loi du 17 juin 1896.
La dernière statistique criminelle anglaise.

Des crimes te itse-majeste.
Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée 

de la Cour d’appel de Liège,
le le>' octobre 1901, par M. FAIDER, procureur général.

Le crime de lèse-majesté a été défini par Pline le 
jeune, dans son panégyrique de « Trajan le crime de ceux à qui on ne peut attribuer d’autres crimes (majestatis singulare et unicum quorum crimen qui crimine vaearent).

T acite, ami de Pline, à une époque contempo
raine (1), dit que Tibère remit en vigueur les lois de 
majesté, parce que, résumant en lui tous les pouvoirs 
du peuple souverain, il s'en arrogeait la majesté.

A Rome donc, le crime de lèse-majesté était tout crime contre l’Etat ou contre la sûreté de l’Etat.
On comprend les abus qui ont été la suite de la corruption de cette idée, laquelle n’est pas uniquement propre 

à Rome, mais a dominé dans toutes les législations jusqu a nos jours et donné lieu aux mesures les plus arbitraires et les plus cruelles.
Ni la théocratie, ni la démocratie, ni l’oligarchie n’ont pu se préserver de ce fléau.
A plus forte raison, le despotisme personnel en fournit-il les exemples les plus scandaleux.
Il nous a paru que la cour n’entendrait pas sans intérêt un court résumé de ces abus aujourd’hui disparus de notre législation, mais qui, il y a moins d’un siècle, sé

vissaient encore.
La lèse-majesté se divise en deux branches : la lèse- majesté divine et la lèse-majesté humaine.
Nous ne voulons à cette heure parler que de la seconde, bien que les deux branches aient une même souche. Car c’est en confondant l’atteinte à l’autorité humaine et l’atteinte à la puissance divine que le despo 1

tisme est arrivé aux excès de répression que l’histoire 
nous a transmis.

La lèse-majesté humaine a été mise au même rang que le sacrilège, et cette confusion s’explique, car, si chez certains peuples la religion a été faite pour l’Etat, 
chez d’autres, l’Etat est fait pour la religion.

L’idée de la séparation de ces deux éléments est toute moderne, et vous pouvez constater chaque jour combien elle a peine à être comprise et appliquée sainement.
Dans le rapide résumé que nous allons présenter à la Cour, on trouvera des exemples frappants de la confusion qui faisait assimiler l’offense au souverain ou à l’Etat à l’offense à la divinité, et qui fit sanctionner par des peines capitales certaines infractions, qui aujourd’hui seraient tout au plus atteintes de peines de police ou demeureraient complètement impunies.
Il est naturel que les gouvernements despotiques 

aient été les plus rigoureux et les plus arbitraires dans cet ordre d'idées.
En Egypte, étaient crimes de lèse-majesté, la désobéissance aux ordres émanés du trône et la non-révélation des complots dirigés contre la majesté royale.
Les rois d’Egypte, possédant un pouvoir absolu, fai

saient parfois de la mort la sanction des édits qu’ils adressaient à leur peuple. Le Pharaon, qui avait projeté 
l’anéantissement des juifs établis sur son territoire, ordonna aux parents, sous peine de la vie, de déclarer la naissance de tous leurs enfants mâles.

Il dit à Moïse : » Retirez-vous et ne reparaissez jamais devant moi. La première fois que vous reparaîtrez devant moi vous mourrez
A plus forte raison, le dernier supplice était-il encouru par celui qui ne s’empressait pas de révéler les projets séditieux parvenus à sa connaissance (2).
Pour la Judée, la loi de Moïse ne contient que deux textes visant les délits contre l’autorité publique. Le premier (Deuteronome, XXII, 27) dit : » Vous ne parlerez pas mal des juges •>. Le second (XVII, 8, 12) punit 

de mort le juge qui ne conforme pas sa sentence à celle d’ur.e juridiction supérieure.
Thonissen (3) les commente en ces termes :
« Ces deux textes sont les seuls que renferment le 

Pentateuque au sujet des délits commis contre l’autorité publique. Le premier est dépourvu d'une sanction spéciale et, dès lors, suivant les principes généraux du droit mosaïque, le délinquant ne peut encourir d’autre peine que la flagellation. Le second inflige la peine de 
mort au magistrat qui refuse de conformer ses actes aux arrêts du tribunal suprême. Suivant les traditions talmudiques, ce juge rebelle devait subir la strangula-

(2) Thonissen, Droit criminel, chez les peuples anciens, liv. 2, 
cliap. 111, p. 133.

(3) Thonissen, Droit criminel chez les peuples anciens, L 11, 
pp. 143 et suiv.(1) Tacite, ann. 1, 72, vers 102 de notre ère.
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tion à Jérusalem, à une époque de fête nationale, où une grande multitude de citoyens pouvaient être témoins de son supplice. Au dire de Moïmonide, on le faisait mourir à cause de la corruption qu'il répandait parmi ses concitoyens. Il brisait, en effet, l’unité de doctrine et de jurisprudence que le législateur s'était proposé d’obtenir par l’institution d'un tribunal suprême. Il introduisait la division et le schisme dans les rangs du peuple élu. Evidemment, ces deux textes isolés, dont l’un ne prononce pas même de peine proprement dite, ne contiennent pas tout le droit national des Hébreux concernant les crimes dirigés soit contre le chef de 
l’Etat, soit contre les intérêts collectifs de la nation. Il n’est pas possible de supposer que la sédition, la trahison, la révolte, l’usurpation, les atteintes à la majesté royale, ne pouvaient recevoir d’autre châtiment que la peine correctionnelle du fouet, mise à la disposition 
des juges pour la répression des actes immoraux ou dangereux non prévus par la loi pénale; une telle sup
position serait aussi contraire à la raison qu'incompatible avec les faits les plus avérés des annales des i.sraé- lites : Saiil fait mettre à mort les sacrificateurs de Nob, qui ne l’avaient pas averti du péril dont il était menacé ; il veut faire périr son propre fils Jonathas, parce que celui-ci n'avait pas obéi à ses ordres. David range au nombre des plus grands crimes les attentats contre la personne du roi ; il dit à Abner qu’il a mérité la mort pour avoir mal gardé le campement de son souverain ; 
il fait tuer à l'instant même l’amalécite qui lui annonce la mort de Saül, parce qu'il avait porté la main sur l'oint du Seigneur. Salomon fait égorger son frère Adonias, parce que celui-ci avait osé jeter les yeux sur une des femmes de David; il condamne au même supplice l’israélite Siméi qui avait outragé David, lorsqu’il fuyait dans la montagne du désert pendant la révolte d’Absalon. Achab menace de la peine capitale un prophète qui feint d’avoir mal gardé un prisonnier de guerre. Jérémie est emprisonné parce qu’il est soupçonné d'être de connivence avec les ennemis de la patrie. Judas Macchabée fait périr Callisthène et Philarque qui avaient embrassé la cause des oppresseurs d’Israël ; il dénonce et fait condamner à mort des soldats qui, au mépris de ses ordres, avaient laissé s’enfuir une garni
son ennemie. Hérode fait périr Hyrcan, parce qu’il avait conspiré contre lui ; il envoie au supplice l’un des premiers fonctionnaires du royaume, parce qu'il avait révélé un secret.» Tous ces exemples, auxquels on pourrait en ajouter beaucoup d’autres, ne dénotent assurément pas un pays où les méfaits dirigés contre le chef de l’Etat et les intérêts généraux étaient effacés du catalogue des délits.

» La seule conséquence qu’on puisse raisonnablement déduire du silence de Moïse, c’est qu’il avait abandonné 
la répression des crimes d’Etat aux gouvernements futurs, en leur laissant la liberté nécessaire pour définir 
les actes et mettre le châtiment en harmonie avec les besoins des circonstances.» L’histoire atteste que ces infractions, en J udée comme 
dans le reste de l’Orient, avaient ordinairement pour conséquence la mort des coupables. Dès le lendemain du décès de Moïse, les anciens d’Israël, réunis sur les bords du Jourdain, dirent à Josué : Tout homme qui sera rebelle à ton commandement et qui n'obéira ■ point à tes paroles, en tout ce que tu commanderas, sera mis à mort.» Plusieurs siècles plus tard, Jéhu menace de la peine 
capitale ceux qui dédaigneront ses ordres.« Le Talmud ordonne même aux Juifs d’obéir ponctuellement aux ordres des étrangers, quand les décrets de 
ceux-ci ne sont pas opposés à la loi de Dieu. On y trouve plusieurs fois la formule suivante : *• La loi du gouver- « nement du pays est loi. <•«

Les institutions juives avaient un caractère essentiel
lement théocratique. — Cela explique la sévérité des

peines en matière de sécurité publique. — C’était Dieu qui était offensé dans la personne des gouvernants.
On retrouve cette pensée dans d’autres pays anciens et même en France, où la royauté était de droit divin.
Suivant la maxime de Louis XIV : L 'E ta t c 'e s t m o i ,  tous les crimes contre la sécurité de l’Etat, étaient qualifiés crimes de lèse-majesté (4).
Les Etats démocratiques n’étaient pas moins rigou

reux dans la répression des atteintes à l’Etat ou à la liberté du peuple.
L’exemple de la république athénienne est à ce point de vue le plus typique. Nous avons tous été frappés dans nos études classiques par le souvenir de l’ostracisme atteignant les hommes de la Grèce : Socrate, condamné à mort, Aristide, Théinistocle, bannis ou réduits au suicide , et tant d’autres que la suspicion, même sans base sérieuse, désignait à la vengeance du peuple.
Ces tristes exemples étaient la conséquence de tradi

tions anciennes, d’une exagération de la jalousie des citoyens de leur autorité. La crainte de la tyrannie faisait le peuple tyran. Disons même, l’amenait parfois à être en même temps juge et bourreau.
Ecoutons Thonissen (5) :
<• L’amour ardent des institutions démocratiques, qui faisait de chaque citoyen « un roi par son suffrage était l’un des traits distinctifs du peuple d’Athènes. En le protégeant de son bras et de son vote, en frappant 

les conspirateurs avec une inexorable sévérité, tout citoyen croyait devoir défendre la part la plus belle et la plus glorieuse du patrimoine de Minerve.
•> Quelques mois après le renversement de l’oligarchie des Quatre-Cents, au début de l'archontatde Glaucippe (410 avant J.-C.), Démophante proposa e t  fit adopter le décret suivant : - Si quelqu'un renverse le gouverne-

- ment démocratique à Athènes, il sera censé ennemi •’ des Athéniens : il pourra être tué impunément, se  ̂” biens seront confisqués et la dixième partie consacrée » à Minerve. Quiconque le tuera ou conseillera de le •’ tuer sera réputé innocent et pur. Que tous les Athé- » niens dans leurs tributs et dans leurs dèmes, jurent- sur les victimes immolées de ne ('as laisser vivre le » coupable et que le serment soit comme il suit : Je » tuerai de ma propre main, si je le puis, celui qui dé- x truira la démocratie àAthènes, et celui qui possédera -> une charge quand la démocratie sera détruite, et celui » qui s’établira despote ou aidera quelqu’un à se faire x despote. Si un autre le tue, je le réputerai innocent et 
x par devant les dieux et les démons, comme celui qui ” aurait tué à la guerre un ennemi des Athéniens. Je x parlerai, j’agirai et je voterai pour faire vendre tous » les biens du mort et pour en faire donner la moitié à x celui qui l'aura tué sans en rien réserver. Si un x homme périt en tuant ou en essayant de tuer un des- » pote, j'honorerai sa mémoire et je serai plein de » bonté pour ses enfants ; j ’agirai pour lui comme on » agit pour Harmodius, Aristogiton et leurs descen- 
» dants. Que tous les Athéniens prêtent serment, avant x les fêtes de Bacchus, avec des sacrifices et des victi- » mes accomplies, en appelant sur celui qui le tiendra » des biens en abondance, et sur celui qui le violera la x ruine pour lui et pour ses descendants. »

x Ce décret fut gravé sur une colonne de bronze placée près de la porte du palais du Sénat. Il perdit sa force légale après l’expulsion des Trente, quand le peuple, guidé par le louable désir d'amnistier le passé, décida qu’aucun décret promulgué avant l’archontat 
d’Euclide (403 avant J.-C.) ne serait désormais appliqué, à moins qu’il ne fut spécialement remis en vigueur. Mais la colonne resta debout et l’inscription, qui n'était

(4) Haus, Droit pénal, n° 100.
(5) Thonissen, Droit pénal de la République athénienne, 

ch. 3, § 1er.
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au fond que l’expression du sentiment national, continua de servir de guide aux tribunaux dans toutes les 
causes où il s’agissait de trames pratiquées en vue d’affaiblir ou d’anéantir les institutions démocratiques.

» Près d’un siècle après l’expulsion des Trente, Lycurgue invoquait le décret et disait aux Héliastes :- Vous avez,dans le décret porté par vos ancêtres contre -> les citoyens perfides, des preuves et des exemples des 
•i peines qu’ils faisaient subir aux traîtres. Héritiers de ■> la fortune de vos aïeux, ne vous croyez pas moins 
» héritiers de leur serment. Ne sortez aujourd’hui » qu’après avoir rendu un jugement qu’ils puissent- avouer. «

” Déjà vingt ans plus tôt, Démostliène, dans son brillant réquisitoire contre Leptine, s’était écrié : •• Rappelez-vous, Athéniens, la colonne de Démophante, » et rejetez une loi qui vous rendrait parjures. »
■> Solon, s’il faut en croire Plutarque, n’avait pas autorisé ces exécutions sommaires ; il avait ordonné que le citoyen qui aurait aspiré à la tyrannie ne fût puni qu’après avoir subi un jugement régulier. Ces sages prescriptions furent oubliées après l'adoption du décret de Démophante. Toute protection légale fut enlevée à celui qni visait au renversement du gouvernement démocratique. Comme il foulait lui-même aux pieds toutes 

les lois nationales, on en concluait qu’il était indigne de jouir des garanties qu'elles accordaient aux accusés ordinaires. » Pour les autres crimes, dit Lycurgue, la peine 
« doit suivre le méfait ; mais dans les attentats contre le » gouvernement, elle doit précéder : car si on laisse 
» échapper le moment où se forme un projet criminel, « il n'est plus possible d'atteindre les coupables qui se » sont placés au-dessus de la punition ».

» Il n’était pas même requis que les faits fussent clairement constatés, que l’intention coupable se fût mani
festée par des actes nettement caractérisés; des soupçons plus ou moins sérieux étaient réputés suffisants pour légitimer le meurtre : » Nos ancêtres, dit encore » Lycurgue, aimaient mieux voir périr un citoyen sur « un simple soupçon que de tomber eux-mêmes dans » une servitude trop réelle, en attendant des preuves. » Un citoyen, à leur avis, devait vivre de manière à ne » pas se faire soupçonner d’un tel crime ». Délivrer la patrie des séides de la tyrannie, verser le sang d’un usurpateur, anéantir les ennemis de la république, 
étaient des actes de dévouement et de patriotisme. De même que le meurtrier d’un traître, celui qui plongeait le fer dans le sein d’un usurpateur recevait la couronne d’olivier réservée aux vainqueurs des jeux 
olympiques. »

Voilà à quels excès le fanatisme de la liberté entraîna la démocratie grecque ; le peuple souverain de
vient parfois le pire despote et ce qui sous les Césars de Rome était le crime d’un seul, devient le crime de la nation, le crime de la foule. C’est le cas de rappeler ce mot célèbre d’un révolutionnaire français : Oh, liberté, 
que de crimes on commet en ton nom !

Passons à Rome.
Quand on parle du crime de lèse-majesté à Rome, l’esprit se porte surtout sur la période impériale. Ce sont les Césars, depuis Tibère, qui abusaient le plus cruellement, le plus honteusement de cette accusation 

toujours capitale.
Ils s'en servirent pour assurer leur pouvoir, satisfaire leur vengeance, accroître leurs richesses et celles 

de leurs créatures.
Les lois de majesté avaient pourtant une origine à 

la fois religieuse et démocratique.
Lorsque, après la retraite sur le mont sacré, les plébéiens obtinrent des garanties contre la domination patricienne, ils firent créer une magistrature nouvelle : le Tribunat. La mission du tribun du peuple était de 

défendre et de protéger les droits et les intérêts de la

plèbe. Les tribuns n’avaient ni le rang ni les préroga
tives des magistrats préexistants.

Quelle était donc la nature et quel était le principe de leur pouvoir? Il est nécessaire ici d'écarter de notre esprit toutes les idées et toutes les habitudes modernes 
et de nous transporter, autant qu’il est possible, au milieu des croyances des anciens. Jusque-là, les hommes n’avaient compris l’autorité que comme un appendice de sacerdoce. Lors donc qu’ils voulurent établir un pouvoir qui ne fut pas lié au culte et des chefs qui ne fussent pas des prêtres, il leur fallut imaginer un singulier détour. Pour cela, le jour où l’on créa les premiers tribuns, on accomplit une cérémonie religieuse d’un 
caractère particulier.

Les historiens n’en décrivent pas les rites; ils disent seulement qu’elle eut pour effet de rendre ses premiers tribuns sacro-saints. Or, ce mot signifie que le corps du tribun serait compté dorénavant parmi les objets auxquels la religion interdisait de toucher, et dont le secret contact faisait tomber l’homme en état de souillure. De là venait que si quelque dévôt de Rome, quelque patricien rencontrait un tribun sur la voie publique, il se faisait un devoir de se purifier en rentrant dans sa maison, <• comme si son corps eut été souillé par cette 
» seule rencontre ». Ce caractère sacro-saint restait attaché au tribun pendant toute la durée de ses fonctions, puis, en créant son successeur, il lui transmettait 
ce caractère, exactement comme le consul, en créant d’autres consuls, leur passait les auspices et le droit d’accomplir les rites sacrés. Plus tard, le Tribunat ayant été interrompu pendant deux ans, il fallut, pour établir de nouveaux tribuns, renouveler la cérémonie religieuse 
qui avait été accomplie sur le mont sacré (6).

Sous la république, on ne fit guère abus des lois de majesté protégeant la sûreté de l’Etat, les magistrats chargés d’en exercer le pouvoir, et aussi les prêtres et pontifes. Il fut donné à Sylla de confirmer ces lois, en les appliquant avec l’arbitraire et la cruauté qui ont à peine été dépassés plus tard par les plus féroces empereurs.
Sylla a montré la voie aux Tibère, aux Néron, aux Caligula et tant d’autres. Sa dictature fut la plus san

glante période de la république.
Les listes de proscription sont restées célèbres. Un grand nombre de victimes avaient déjà péri lorsque 

Catulus demanda à Sylla, dans le Sénat : » Et avec qui » donc nous réjouirons-nous de ta victoire, si le sang » coule dans les villes autant que sur le champ de » bataille ? »  Un Metellus ajouta : » Où et quand 
» comptes-tu t’arrêter ?» — » Je ne sais encore. » — « Mais » au moins fais connaître ceux que tu destines à mourir.» » — Je le ferai. » Et il donna une liste de quatre-vingts noms qu’il fit afficher dans le Forum; il laissa passer un jour et le lendemain publia une seconde liste de deux cent et vingt personnes, puis une troisième de pareil nombre. « J’ai proscrit tous ceux dont je me suis sou- » venu, dit-il au peuple, mais j’en ai oublié beaucoup; » leurs noms seront inscrits à mesure qu’ils reviendront » à ma mémoire. » Metellus devait se tenir pour satisfait; la proscription n’allait plus au hasard, l’ordre était mis dans le meurtre, la législation dans l’assassinat. Tout homme pouvait sans péril se faire bourreau 
et, au plaisir de tuer, joindre un profit de 12,000 deniers pour chaque tête abattue. Du l ei décembre 82 au 1er juin 81, pendant six longs mois, on put tuer impunément; on tua encore longtemps après, car Roscius d’Amérie fut égorgé le 15 septembre. Tous ceux qui cachaient un proscrit, partageaient son sort, fût-ce un 
frère, ou un fils, ou un père. Sylla paya quelques meurtres jusqu’à deux talents.

(6; La Cité antique, étude sur le culte, le droit, les institutions 
de la Grèce et de Rome, par Fustel de Coulanges, livre IV, 
chap. VII, pp. 353 et 354.
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De Rome la proscription s’étendit sur l’Italie entière; 

des bandes de cavaliers gaulois, conduites par Catilina, allaient à la recherche des victimes. Rien ne protégeait, ni les autels domestiques, ni les temples des dieux ; rien non plus, pas même les services rendus à la bonne cause, 11e pouvait sauver d’un débiteur infidèle ou d’un héritier impatient. Les familiers de Sylla, ses affranchis, surtout Vitellius, Piceus et ce Chrysogonus 
dont Cicérona immortalisé l’infamie, même ses esclaves, vendaient le droit de faire placer un nom sur la liste fatale. Celui-ci, disait-011, c’est sa belle villa qui l’a fait périr; celui-là, ses bains dallés de marbre; cet autre, ses magnifiques jardins. Un citoyen qui était toujours resté en dehors des partis, se promenait sur la place publique, il s’approche des listes et y voit son nom. » Ah ! c’est ma 
1 maison d’Albe qui me tue, » s’écrie-t-il. Il veut s'enfuir, déjà le meurtrier le suivait. Les biens des proscrits étaient confisqués ; souvent Sylla les vendait lui- même à l’encan. » C’est mon butin, - disait-il. Les courtisanes, les musiciens, les mimes dont il était entouré achetaient à vil prix ; les biens de Roscius valaient 0 millions de sesterces, Chrysogonus les eut pour 2,000. Metella, l’épouse du maître, Sylla lui-même, s’attribuèrent une part énorme dans les confiscations ; aussi put-il faire une magnifique offrande sans beaucoup 
s’appauvrir, quand il donna à Hercule la dime de ses 
biens (7).Quand les Césars devinrent des souverains absolus, ils n’eurent qu’à puiser d’abord dans les lois de la répu
blique pour asseoir solidement leur tyrannie.Ils aggravèrent et dénaturèrent ces lois. 11 y avait 
à Rome d’anciennes dispositions légales contre ceux qui, par trahison ou incapacité, mettaient en péril la fortune 
ou l’honneur de l’Etat, qui portaient la main sur la constitution ou sur les magistrats, sesorganes. Le «cri- men perduellionis » ou attentat contre le peuple romain, était très vague et par conséquent très compréhensif. En outre, même dans les anciens temps, on ne punissait 
pas seulement les actes, mais les écrits et les paroles. Ainsi Claudius, durant la première guerre punique, fut 
condamné pour des vœux impudents et les Douze-Tables décrétaient la mort contre les auteurs des libelles. La 
loi de majesté proprement dite est d’origine populaire, le démagogue Apulcius fit passer la première cent ans 
avant J.-C. et le tribun Varius proposa la seconde quelques années plus tard. Sylla, César, la reprirent 
pour mieux définir les cas; ils étaient nombreux ; la tentative, même non suivie d’effet, entraînait l’application de la peine qui était l'interdiction du feu et de l’eau, c’est-à-dire l’exil avec la confiscation des biens et la perte de la cité. Cette loi enveloppait maintenant et protégeait le prince, représentant du peuple, héritier de ses tribuns, et, à ce litre, déjà couvert par l’inviolabilité que la constitution reconnaissait à la magistrature “ sacro-sainte ». Qui de fait ou de paroles offensait un 
tribun, était voué aux dieux, sa tête à Jupiter, ses biens à Cérès.César n’usa pas de la loi qu’il avait publiée; Auguste s’en servit très modérément. Cependant des amendes, l’exil, furent prononcés de son temps pour des écrits et des mauvais propos ; et les Romains se plaisaient aux traits satiriques ; Pasquin et Marforio ont toujours 
habité Rome. Ces habitudes invétérées d’intempérance de langage faisaient des accusés; l’avidité besogneuse, 
la vanité oratoire surexcitée dans les écoles et interdites dans le forum, faisaient des accusateurs-. Une accusation bien réussie rapportait profit et honneur. La loi 
d’abord accordait à celui qui l’avait vengée une part dans les dépouilles du condamné ; souvent le Sénat y ajoutait une large récompense, le prince des honneurs, 
et la ville entière ses applaudissements (8).

(7) Duruv, Histoire des Romains, t. 11, p. 180.
(8) Duruv, Histoire des Romains, t. IV, chap. XXIll.

L’empereur romain avait en lui ce que l'ancienne langue de la république avait appelé la majesté; ce mot avait désigné autrefois l’omnipotence de l’Etat. Or, il avait toujours été admis que l’homme qui portait atteinte 
de quelque façon à la majesté publique commettait le crime d’impiété envers l’Etat etdevait être puni de mort. 
Armé de cette loi implacable, le prince put frapper tous ceux qui lui firent opposition, tous ceux qui furent, suspects, tous ceux dont la vie lui était odieuse ou dont il convoitait les richesses. Ce qui est remarquable ici, c’est que ces meurtres étaient légaux. Les meilleurs princes proclamèrent ce droit, tout en renonçant à l’exercer. Jamais la loi de majesté ne fut contestée dans son principe. Personne ne mit en doute que l'homme qui se montrait hostile à l’autorité publique ne fut 
justement puni de mort. Ceux qui blâmaient le plus énergiquement les violences de Néron et de Domitien, acceptaient pourtant comme une règle indiscutable du 
droit public que toute atteinte portée à l’autorité souveraine fut un crime capital (9).

Pour en finir de Tibère, voici quelques exemples de faits punis par lui comme crimes de lèse-majesté (10) : » Environ ce inesme temps le prêteur luy demandoit s’il feroit juger les procez des accusez de crime de lèze- majesté il luy fit réponse qu'il falloit faire justice et 
mettre en pratique les Loix; ce qu’il fit depuis, mais avec trop de cruauté : car ayant sçu qu’au Sénat quelqu’un avoit osté la teste de la statue d’Auguste pour y mettre celle d’un autre, et ne pouvant découvrir 
au vray qui estoit l'autheur de ce crime il fit procéder à l’enqueste par tortures et tourments. Mais l’autheur découvert et condamné, le crime de lèze-majesté s'accrût jusques là, que les points suivants furent tenus pour capitaux, savoir : Donner le fouet à un serviteur près la statue d’Auguste; ensemble, d'y avoir changé de robbe; porter de la monnaie ou des anneaux (où son pourtrait fust gravé) aux latrines ou au lupanar. Et d’avoir offensé sa mémoire en fait et dit par soupson, 
ou autrement quelqu’une de ses actions : même il en fit mourir un parcequ’il avait tant seulement permis qu’on luy decernast des honneurs au mesme jour que jadis ils avaient esté decernez à Auguste. »

Dans les temps modernes et surtout par les monarchies, les lois romaines furent ressuscitées. On découvrit même des crimes nouveaux et de nouveaux supplices. Sans remonter plus haut, Louis XI en France, Philippe II en Espagne et dans les Pays-Bas, Henri VIII en Angleterre, ne reculèrent devant, rien. Mais en France, 
c’est à partir de François 1er que l'histoire du crime de lèse-majesté reçut une législation spéciale dont la sévérité n’a fait qu’augmenter jusqu'à la tin de la monarchie.

Toutefois, il y eut deux chefs de lèse-majesté, donc plusieurs degrés de pénalités. Tout cela fut organise par différents édits ou ordonnances dont on trouve l’énumé
ration dans M e r l in  (11). Ces monuments s’échelonnent de 1534 à 1670.

Les crimes de lèse-majesté au second chef netaient pas tous punis de la peine capitale; ils comprennent même beaucoup d’infractions de droit commun. Nous ne parlerons ici que des crimes du premier chef.
D’après R ousseau  d e  la Com be  (T ra ité  des m a 

tières crim ine lles , l r* partie, chap. 2, s. 3), le crime de lèse-majesté humaine est une offense qui se commet contre les rois et les princes souverains qui sont les 
images vivantes de Dieu sur la terre et qui représentent, dans le gouvernement de leur Etat, l’autorité que Dieu exerce dans le gouvernement de l’univers.

(9) Fustel de Coulanges, La Gaule romaine, liv. Il, chap. I, chez Hachette.
(10) Suétone Tibère , Traduction ancienne.
(11) Rép., V° Lèse-majesté.
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Les lois 1, 2, 3 et 4 If. A d . leg. Ju l. m a jest., expliquent, les différentes manières par lesquelles ce crime se commet ; et ces mêmes lois, ensemble la fameuse loi 

Q uisquis, eod., portent peine de mort dans toutes les 
espèces de ce crime.

B ouchel rapporte tous les différents chefs de ce crime, tirés du registre de la chambre des comptes, pour être gardés inviolablement. Voici quels sont les crimes de lèse-majesté au premier chef et qui emportent punition de confiscation de corps et de biens au roi, et pour lesquels la postérité de ceux qui seront coupables 
de ce crime sera déclarée ignoble, roturière et indigne de toutes sortes de dignités, grâces et privilèges ; même 
leur procès leur pourra être fait après leur mort :

1° Ceux qui attentent ou conspirent contre la per
sonne, vie et autorité du roi ; 2° ceux qui ayant assisté ou su telles conspirations ne les ont incontinent révélées et déclarées ; 3° ceux qui s’élèvent en armes contre le commandement du roi, occupent ou détiennent par force ses villes, châteaux ou autres places fortes ; 4° ceux qui émeutent le peuple à la sédition, rébellion, 
mépris de l’autorité du roi, soit par écrits par eux faits ou malicieusement semés, ou paroles et harangues mèmement prononcées en public; 5° ceux qui font, sont ou entrent en aucunes conjonctions, associations, intelligences, ligues offensives et défensives dedans le 
royaume avec les sujets du roi, ou dehors avec les étrangers, directement ou indirectement, par eux ou par personnes interposées verbalement ou par écrits ; 
(i° ceux qui livrent aux étrangers ou ennemis du roi les places armées, forces ou sujets du royaume, leur donnant entrée en icelui pour quelqu’occasion que ce soit, sans autorité ou permission du roi ou tachant par q u e lques moyens à rendre les dits étrangers ennemis du roi 
et du royaume, les aident, les favorisent et fortifient à son préjudice malicieusement; 7° ceux qui, étant officiers ou conseillers du roi, ont communication avec les princes ou Etats étrangers, en prennent gage ou pension, découvrent les secrets du roi et du royaume ou 
autrement aident, favorisent les dits étrangers au préjudice du service du roi.

Par l’édit de François Ier, donné à Saint-Germain-en- Laye, en juillet 1534, celui qui reçoit des lettres ou des 
messages de la part d’un prince étranger, ennemi du roi, avec qui il est en guerre, est criminel de lèse- majesté, s’il n’en donne avis au roi ou à ses officiers. 
M . L eb r et  dit que de tout temps, un astrologue qui 
emploie sa science, quelque fausse qu’elle soit, pour connaître la durée de la vie du prince, a été réputé criminel de lèse-majesté.

Quia ip sa m  pm lsat m a je s ta le m , dit l’empereur 
Constantin en la loi 7, De malefic. et m a them at.

Merlin (12) va, par des exemples, nous donner un 
tableau exact de la situation. En France, dit-il, la peine du crime de lèse-majesté au premier chef, est d'être tenaillé vif avec des tenailles rouges, d’être tiré à quatre 
chevaux, etc.

En 1593, Pierre Barrière, convaincu d’avoir conspiré 
contre la personne du roi, fut condamné à avoir le poing coupé, à être tenaillé avec des tenailles ardentes, à être ensuite rompu vif et brûlé, etc......

Depuis, on a puni à peu près de même, en 1594, Jean Châtel pour attentat commis sur la personne du roi Henri IV, Ravaillac pour avoir tué le même prince et 
Robert-François Damiens pour avoir attenté à la vie de Louis XV. L’arrêt rendu contre ce dernier criminel, le 26 mars 1757, est ainsi conçu :

** La Cour, garnie de princes et de pairs faisant droit 
sur l’accusation contre le dit Robert-François Damiens

dûment atteint et convaincu du crime de lèse-majesté divine et humaine au premier chef, pour le très mé
chant, très détestable parricide commis sur la personne du roi ;

>• Et pour réparation, condamne le dit Damiens à faire amende honorable devant la porte principale de l’Eglise de Paris où il sera mené et conduit dans un tombereau, nud en chemise, tenant une torche de cire 
en main ardente du poids de deux livres, et là, à genoux dire et déclarer que méchemment et prodictoirement il 
a commis le dit très méchant, très abominable et très détestable parricide et blessé le roi d’un coup de couteau dans le coté droit, dont il se repent et de demander pardon à Dieu, au roi et à la justice. Ce fait mené et conduit dans le dit tombereau à la place de Grève et mené sur un échafaud qui y sera dressé, tenaillé aux mamelles, bras, cuisses et gras de jambes, sa main droite tenant en icelle le couteau dont il a commis le dit 
parricide, brûlée de feu et de souffre ; et sur les endroits ou il sera tenaillé, jeté du plomb fondu, de l’huile bouillante, de la poix résine brûlante, de la cire et du souffre 
fondus ensemble; et ensuite son corps tiré et démembré à quatre chevaux et ses membres et corps consumés au 
feu réduits en cendres et ces cendres jetées au vent ;

« Déclare tous ses biens meubles et immeubles en quelques lieux qu’ils soient situés confisqués au roi ; ordonne qu’avant la dite exécution le dit Damiens sera 
appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour avoir révélation de ses complices;

» Ordonne que la maison où il est né sera démolie, celui à laquelle elle appartient préablement indemnisé ; sans que sur le fond de ladite maison, il puisse à l’avenir être fait d'autre batiment. -»
Par un autre arrêt, du 29 du même mois, le père, la mère et la fille de Damiens ont été bannis à perpétuité du royaume, avec défense à eux d’y revenir sous peine d’être pendus sans forme de procès, et il a été enjoint aux frères et aux sœurs de changer le nom de Damiens.
Tel était le spectacle qu’au milieu du XVIII siècle, la magistrature française donnait au monde et cela ne révoltait personne, n’étonnait même pas. Rien n’était assez sévère pour un attentat contre un roi de droit di

vin, qui non seulement personnifiait l’Etat mais tenait son pouvoir de Dieu même. Remarquez que le crime de Damiens est qualifié par l’arrêt de “ crime de lèse- majesté divine et humaine ». Les empereurs romains invoquaient aussi leur assimilation aux Dieux et prétendaient à la même protection et aux mêmes vengeances que les divinités.Telle était la situation jusqu’à la révolution de 1789. 
Le code pénal du 25 septembre 1791 fit disparaître la terminologie précédente. Les crimes de lèse-majesté au premier chef devinrent crimes contre la sûreté intérieure de l’Etat.Mais à peine un an plus tard, lés vieux abus reparurent. La loi des suspects d’abord et ensuite le décret du 22 prairial an II rétablirent sous une autre forme les procès de tendance.

Les suspects, au début, ne devaient être que détenus dans un but de sécurité publique, jusqu’au rétablissement de la paix ; on sait comment ils sortirent des prisons, trop étroites pour les contenir.
Les massacres de septembre et le tribunal révolutionnaire les attendaient.
Le décret de prairial mitlecomble. il créa une terreur 

dans la terreur et, être déclaré ennemi du peuple sous le plus vain motif, conduisait à l’échafaud.Avant prairial, Danton et Camille Desmoulins, non 
suspects de modérantisme cependant, protestèrent : “ Je préfère être guillotiné que guillotineur, s’écria 
- Danton. ••Camille Desmoulins, dans le V ieu x  Cordelier, applique à l’époque présente le tableau de la tyrannie tracé 
par Tacite.(12) Loc. cit.
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Tous deux, en avril 1794, payèrent de leur tête leur retour tardif à la modération.
Le 22 prairial an II (10 juin 1794), Couthon vint présenter à la Convention une nouvelle loi, ou plutôt un décret (13). Le tribunal révolutionnaire avait frappé docilement tous ceux qui lui avaient été désignés : royalistes, constitutionnels, girondins, anarchistes, monta

gnards avaient également été envoyés à la mort. Mais on n’allait pas assez vite au gré des exterminateurs systématiques qui voulaient à tout prix et promptement se débarrasser de leurs prisonniers. On observait encore 
quelques formes ; on les supprima : <* Toute lenteur,» dit Couthon, est un crime, toute formalité indulgente 
” est un danger public; le délai pour punir les ennemis » de la patrie ne doit être que le temps de les recon- » naître Les accusés avaient des défenseurs ; ils n’en eurent plus.

La loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patriotes; elle n’en accorde point aux conspirateurs. On les jugeait individuellement, on les jugea en masse. Il y avait quelque précision dans les délits, même révolutionnaires; on déclara coupables tous les ennemis du peuple et tous ceux qui cherchaient à anéantir la liberté, soit par la force, soit par la ruse.
Les jurés avaient pour règle de leurs déterminations, la loi ; ils n’eurent plus que leur conscience. Un seul 

tribunal, F o u q u ie r -T in v il l e  et quelques jurés, ne pouvaient plus suffire au surcroît de victimes que présageait la nouvelle loi; on distribua le tribunal en quatre 
sections, on augmenta les juges et les jurés, et l’on donna à l’accusateur public quatre substituts pour lui servir 
d’auxiliaires. Enfin, les députés du peuple ne pouvaient être traduits en jugement que par décret de la Convention; on rédigea la loi de manière à ce qu’ils pussent l’être par l’ordre seul des comités. La loi des suspects amena celle de prairial (14).

Le 9 thermidor an II ne mit pas immédiatement fin à ces horreurs. Mais l’accalmie commença peu à peu et si le Directoire dressa encore des listes de suspects, ce fut pourles déporter. C’étaient principalement des membres du Conseil des Cinq-Cents et des journalistes. Le coup d’Etat du 18 fructidor avait ainsi permis de rétablir l'ostracisme, c'était un progrès sur l’échafaud de la Convention.
Le code pénal de 1810, adoptant la classification de 1791 , écarta le mot l è s e - m a je s t é , sauf en un seul article.
L’article 86, qui punissait de la peine des parricides l’attentat ou le complot contre la personne de l'empereur, qualifiait ce fait de crime de lèse-majesté et prononçait la confiscation des biens.
Depuis 1838, cette rédaction avait été modifiée en France.
En Belgique, le texte subsista jusqu’en 1867. L’article n’ayant jamais reçu d’application, avait sans doute été oublié. Du reste, la confiscation générale avait été abolie par la Constitution. L’ancien article 86 est aujourd’hui remplacé par l’article 101 du code pénal.
Nous aurions voulu vous rappeler ce qu’était le crime de lèse-majesté dans l’ancien droit belge. Mais le temps nous est mesuré. Il n'y a pas à le regretter, le travail ayant été fait excellemment par M. Léon P oullet, dans son mémoire couronné sur l’histoire du droit pénal 

dans le duché de Brabant (mémoires couronnés par l’Académie,t. XXXIIIetXXXV, 1870). Nous ne pouvons 
qu’y renvoyer, en remerciant la Cour de sa patience à nous écouter.
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(13) Pasinomie, à sa date.
(14) Mignet, Histoire delà Révolution.

JUDICIAIRE.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE DOUAI.

Première chambre. — Présidence de M. Paul, premier président.
14 m ai 1 9 0 1 .

MARIAGE. — ORGANES DU SEXE. —  NULLITÉ.
Est nul, te mariage contracté entre un homme et une personne

qui, bien qu'elle ait lu conformation extérieure et accessoire du
sexe féminin, ne possède pas les organes constitutifs de ce sexe.

(i.A DAME G ... C. s . . . )

Arrêt. —  « Attendu que la prétention de la dame G..., si elle 
était admise, aurait pour résultat de maintenir le sieur G... dans 
les liens d’un mariage où il ne rencontrerait ni la satisfaction des 
besoins sexuels, ni l’espoir si universellement conçu, si légitime et si respectable de reporter son affection sur sa descendance, ni 
l’espérance non plus, toujours si douce à l’esprit humain, d’as
surer la continuation de sa personnalité dans cette descendance ;

« Attendu que G..., dans le cas où il n’accepterait pas les pri
vations de tout genre que comporte une pareille union, se verrait 
exposé, le cas échéant, soit aux sanctions de la loi pénale en cas 
d’adultère, soit aux rigueurs de la loi civile en cas d’abandon de 
sa femme, refus de cohabitation, etc. ;

« Attendu qu’avant d’admettre que la loi soumette à une telle 
épreuve un conjoint qui n’a eu aucun tort et qui est victime 
d’une tare constitutionnelle de l’autre conjoint, tare dont il ne 
pouvait se rendre compte avant la célébration du mariage, il con
vient de rechercher si celte solution s’impose au juge, chargé 
d’interpréter la loi, d’une façon tellement inéluctable qu’il soit 
obligé de la consacrer ;

« Attendu que, s’il arrive quelquefois à la loi de léser certains 
intérêts particuliers et personnels, elle ne le fait jamais et n’a 
droit de le faire que si sa décision est imposée par un intérêt 
supérieur ou d’ordre public ;

« Attendu qu’on ne voit pas quel intérêt supérieur de morale, 
d’humanité ou d’ordre public imposerait le maintien d’un mariage 
dans les conditions afférentes à l’union des époux G..., mais 
qu’au contraire le maintien de cette union semble ne pouvoir favoriser ou encourager que les individus assez négligents pour 
ne pas tenir compte de leurs tares constitutionnelles, ou d’assez 
mauvaise foi pour les cacher ;« Attendu que tel est précisément le cas de la dame G... ; que 
celle-ci ne pouvait ignorer tout ce que son état tout spécial avait 
d’anormal et de préjudiciable au point de vue matrimonial, et qu’il ne tenait qu’à elle, en recourant aux conseils d’un médecin, 
de vérifier quelles pouvaient être ses aptitudes physiques au 
point de vue du mariage; qu’en ne tenant aucun compte de son 
état physiologique, elle a tout au moins commis une grave 
imprudence, sinon une faute, dont elle ne peut se plaindre 
d’avoir à supporter les conséquences ;« Attendu que la dame G..., n’ayant point en sa faveur l’équité, 
compte, pour faire admettre sa demande, sur le mutisme du 
législateur au sujet des nullités de mariage qu’on invoque contre 
elle ;« Attendu, en effet, que le code civil n’a point expressément 
fait un cas de nullité du mariage du défaut de conformation 
sexuelle de l’un des époux ; mais que le sieur G... soutient que, 
lorsque certains organes font défaut, comme dans l’espèce, l’indi
vidu doit être considéré comme n’appartenant pas au sexe qu’an
nonce sa conformation extérieure, et que, dès lors, l’union avec 
une personne ainsi constituée n’est pas un mariage ;

« Attendu, en ce qui concerne la prétention de G..., que de 
tout temps, chez tous les peuples, dans la terminologie juridique, religieuse ou philosophique, on a désigné sous le nom de mariage, 
toujours et exclusivement, la consécration de l’union entre un homme et une femme, union impliquant des relations à avoir, et 
la procréation d’une famille dans des conditions déterminées par 
les lois, la religion et les mœurs ;

« Attendu que si le mariage comporte, pour le bon fonction
nement de la vie conjugale, et si la loi prescrit la mise en commun de qualités morales et d’intérêts matériels, on n’a jamais 
considéré cette mise en commun comme constituant un mariage, 
lorsqu’elle avait lieu en dehors de l’acte de rapprochement ; 
qu’aussi les lois n’ont jamais réglementé l’association que fai
saient dans ces conditions un homme et une femme réunis par
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un sentiment de mutuelle estime, sans communauté d’intérêts, 
une pensée d’assistance réciproque :

« Attendu, à la vérité, que les lois n’ont pas refusé la consécration du mariage à l’union de deux personnes trop âgées pour 
créer une descendance, ou même sur le point de quitter la vie ; 
mais que, si de pareilles unions ont été consacrées par respect des bienséances ou pour donner satisfaction à des sentiments 
d’affection invétérés et louables, par contre, la plupart des légis
lations civiles et religieuses ont admis la nullité du mariage en 
cas de stérilité de la femme ou d’impuissance du mari, lorsque 
les époux sont jeunes et normalement constitués ;

« Attendu que telle était la législation française avant la pro
mulgation du code civil ; que celui-ci, sans doute, n’a pas admis 
comme une cause de nullité de mariage la stérilité et l’impuis
sance ; qu’il l’a fait avec raison, par suite de la difficulté d’arriver 
â la constatation de phénomènes dont les causes sont mystérieuses, 
relatives, souvent temporaires et guérissables; mais qu’il ne s’en
suit pas qu’il n’ait pas entendu considérer le mariage comme une 
union ayant pour but primordial et prépondérant la fondation 
d’une famille ;« Attendu que cette pensée s’accuse nettement dans l’art. 144, 
interdisant le mariage entre époux trop jeunes, et dans l'art. 203 
du code civil, qui place en tête des obligations des époux celle de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ;

« Attendu, dès lors, que lorsque le code a prévu l'union d’un 
homme et d’une femme, il a entendu parler de l’union de deux 
êtres humains appartenant, par leur organisation tout entière, 
l’un au sexe masculin, l’autre au sexe féminin, et non de deux 
êtres différents quelconques ;

« Attendu que ce qui caractérise le sexe, d’après tous les 
auteurs traitant de physiologie et de biologie, ce sont les organes 
faisant de l’un des êtres un mâle et de l’autre une femelle, et 
non point des apparences et une conformation extérieures qui ne 
sont que des accessoires les rattachant à un sexe plutôt qu’à un 
autre ;« Attendu que la dame G... est, de l’avis des médecins, dénuée 
des organes constituant le sexe féminin, bien qu’elle possède 
ceux qui sont l’apanage externe de ce sexe; qu'en réalité, elle 
n’est pas une femme, mais une personnalité incomplète avec laquelle la loi n’a jamais pu vouloir imposer l’union à un homme 
qui, ignorant ce défaut d’organisme lorsqu’il a contracté mariage, 
ne peut être censé en avoir accepté les conséquences ;

« Attendu qu’au point de vue de la morale et des mœurs, le législateur n’a jamais pu vouloir et prescrire le maintien d’une 
union dans laquelle il ne pourrait exister que des relations 
immorales ou même contre nature entre les époux ;

« Attendu qu’il résulte de toutes les considérations qui vien
nent d’être exposées, que la nullité du mariage pour les raisons 
indiquées par le sieur G..., est conforme au texte et à l’esprit du 
code civil et de nos principes de morale ;« Par ces motifs, et en adoptant en outre les motifs non con
traires des premiers juges, la Cour, ouï en son avis M. l’avocat 
général Bertrand , dit que la nullité invoquée par le sieur G..., 
est implicitement contenue dans le code civil, réglant les rap
ports de l’homme et de la femme dans leur union ; dit qu’on ne 
saurait considérer comme appartenant au sexe féminin la créa
ture humaine n’avanl que la conformation extérieure et acces
soire du sexe féminin, les organes constitutifs de ce sexe faisant 
défaut.. .»(f)u 14mai 1901.— Plaid. MMra P louvier c . Ma iu .ard .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Casier.
2 0  mai 1901.

DROITS D’ENTRÉE. —  LIQUIDES ALCOOLIQUES. —  EAU DE 
MARASQUE. —  LOI DU 17 JUIN 1896.

Sous l’empire de la loi du 17 juin  1896, est passible du droit 
d'entrée à raison de 200 francs l’hectolitre, l’eau de Marasque qui contient 4 p. c. d’alcool.

(l’administration des finances c. simkens.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour 

d’appel de Gand, du 6 juin 1900, rendu sous la prési

dence de M. le conseiller de Meulenaere et conçu 
comme suit :

Ar r êt . — « Vu l'arrêt de la cour de cassation renvoyant la 
cause devant la cour d’appel de Gand (1) :

« Attendu que, le 10 octobre 1898, le prévenu, par son fondé 
de pouvoir Scharlaekens, présente à la vérification à l’entrepôt 
d’Anvers, des marchandises sous la dénomination de drogueries, 
étant trois bonbonnes contenant 90 litres eaux de Marasque sans 
alcool ni sucre, importées de France et que le prévenu déclara vouloir enlever en exemption de droits d’entrée ;

« Attendu que les employés du fisc, chargés de cette vérifica
tion, affirment dans leur procès-verbal que la marchandise, après examen détaillé et distillation faits en présence du déclarant, a 
été trouvée contenir 4 p. c. d’alcool ;

« Attendu que si ces constatations, comme étant le résultat 
d’opérations rentrant dans les fonctions des verbalisants, doivent être tenues pour vraies, aux termes de l’art'cle 239 de la loi géné
rale du 26 août 1822, la preuve contraire n'ayant point été rap
portée par le prévenu, il n'en résulte pas nécessairement que la 
présence de 4 p. c. d’alcool dans l’eau de Marasque doive faire 
classer celle-ci dans la catégorie des liqueurs alcooliques dont il 
est fait mention à l’article 1er, § 1er, de la loi du 17 juin 1896 et 
dont le droit d’entrée a été fixe à raison de 200 fr. l’hectolitre ;« Attendu que le § 3 du dit article comprend sous la dénomi
nation de liquides alcooliques, toutes préparations contenant du 
méthylène, de l’alcool méthylique, de l’alcool amylique, de l’al
cool homologue ou de l’alcool ordinaire et que l’administration 
en conclut que la présence dans le liquide d’alcool à dose quel
conque, même infime, doit faire classer ce liquide dans la caté
gorie des liquides alcooliques, mais qu’elle n’arrive à cette 
conclusion qu’en ajoutant au texte, comme le démontre la 
dépêche de M. le directeur d’Anvers du 18 juillet 1899, les mots quelle que soit la proportion ;

« Attendu que ces mots ne se trouvent pas dans la loi à laquelle 
il importe de donner une interprétation raisonnable :

« Que le § 3 n’ayant point déterminé la proportion d’alcool 
que la préparation doit contenir pour être rangée dans la caté
gorie des liquides alcooliques dans le sens légal, il appartient au 
juge du fond d’examiner dans chaque cas déterminé si la propor
tion d’alcool est appréciable et suffisante pour modifier le liquide 
dans son espèce, puisque, dans le sens de l’article 213 de la loi 
générale du 26 août 1822, la fausse dénomination consiste dans l’indication d’une espèce pour une autre;

« Attendu qu'on ne peut soutenir raisonnablement que la pré
sence de 4 p. c. d’alcool dans la marchandise saisie ait eu pour 
résultat de modifier celle-ci dans son espèce, surtout si l'on con
sidère que le § 3 de l’article 1er de la loi du 18 juin 1896 emploie 
les mots préparation contenant de l’alcool, ce qui doit faire sup
poser une manipulation où la présence de l’alcool est le résultat 
d'une addition ou d’une distillation et que, dans le cas actuel, le 
prévenu allègue, sans être contredit par l’administration, que si 
l'eau de Marasque a été trouvée contenir 4 p. c. d’alcool, celte 
présence d’alcool ne peut être que le résultat d’une fermentation 
spontanée arrivée en cours de route sous l’action de la chaleur ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’est point 
établi que le prévenu aurait, le 10 août 1898, présenté à la véri
fication à l’entrepôt d’Anvers un liquide alcoolique sous la fausse dénomination d’eau de Marasque ;

« Par ces motifs, la Cour dit qu’il n’y a pas de motifs pour 
valider la saisie faite en cause, ni pour ordonner la confiscation 
des marchandises saisies ; et sans s’arrêter à la demande d’exper
tise faite en ordre subsidiaire par l’administration, expertise devenue sans objet, partant frustratoire, renvoie le prévenu des 
fins de la poursuite, sans frais...» (Du 6 juin 1900. — Plaid. 
MMes De  Brouwer et Hubert Otto , ce dernier du barreau de Bruxelles.)

Pourvoi.
La Cour a statué comme suit :
Arrêt . — « Sur l’unique moyen déduit de la violation et 

fausse interprétation de l’article 1er, §§ 1er et 3, de la loi du 
17 juin 1896, en ce que l’arrêt attaqué, tout en constatant que 
l’eau de Marasque faisant l’objet de la déclaration incriminée 
contenait 4 p. c. d’alcool, décide qu’il n’en résulte pas que cette eau doive être classée dans la catégorie des liquides alcooliques 
dont il est fait mention à l’article précité, alors que cette dispo
sition comprend tous les liquides de l’alcool, quelle que soit la proportion :

(1) Arrêt du 9 avril 1900, rapporté dans la Belg. Jud., 1900 
col. 846.
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« Considérant que l'art. 1er, § 1er, de la loi du 17 juin 1896, 

après avoir déterminé les droits d’entrée sur les eaux-de-vie de 
toute espèce et sur les liqueurs, sans distinction de degré, frappe 
d’un droit de 200 francs par hectolitre les «autres liqueurs alcoo
liques » ;

« Que le § 3 énumère divers produits assimilés aux « autres 
liquides alcooliques », et ajoute : « 11 en est de même des prépa- 
« rations contenant des produits de l’espèce ou de l’alcool ordi- 
« naire et qui ne servent pas comme boissons, les parfumeries 
« alcooliques exceptées » ;

« Considérant que ce texte ne déterminant pas la quantité d’al
cool nécessaire pour qu’une préparation soit rangée dans la caté
gorie des « autres liquides alcooliques », on doit en conclure qu’il 
a entendu atteindre tout produit où cette quantité serait appré
ciable, quelque faible qu’elle fût ;

« Que tel est si bien le sens que comporte la loi qu’il a fallu 
une loi nouvelle pour en restreindre la portée ; qu’en effet, la loi 
budgétaire du 29 décembre 1899 réduit à 12 francs par 100 kilo
grammes le droit d’entrée sur les eaux distillées et que la note 
préliminaire, présentée à la Chambre des représentants avec le 
texte du projet, justifie ce changement par la raison que les eaux 
provenant de la distillation des fruits, fleurs, feuilles ou autres 
parties de plantes, quand elles contiennent de l’alcool en quelque 
proportion que ce soit, suivent le régime des liquides alcooliques 
autres, imposables au droit de 200 francs l’hectolitre et que ce 
droit est prohibitif pour la plupart des produits de l’espèce renfer
mant normalement une petite quantité d'alcool qui n’atteint géné
ralement pas S p. c. (Chambre des représentants, D ocu m en ts , 
session de 1899-1900, p. 18) ;

« Considérant que le procès-verbal de saisie sur lequel a statué 
l’arrêt dénoncé a été rédigé sous le régime de la loi du 17 juin 
1896; qu’en refusant de valider la saisie par le motif que 4 p. c. 
d’alcool dans la marchandise déclarée comme eau de Marasque 
sans alcool, n’a pas eu pour résultat de modifier celle-ci dans son 
espèce, le dit arrêt a contrevenu à l’article 1er de celle loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d’Hoffschmidt et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, casse... ; renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Liège; condamne le défendeur aux dépens de l’instance en 
cassation et de l’arrêt annulé... » (Du 20 mat 1901. — Plaid. 
Me Leclercq.)

VARIÉTÉS.
La dernière statistique criminelle anglaise.

Le Times publie, en les accompagnant d’observations, quel
ques chiffres empruntés à la statistique officielle de la criminalité en Angleterre en 1899. 11 dit en substance :

« L’année 1899 a été remarquable : la statistique accuse un 
total inférieur à celui de toutes les années dont il existe une sta
tistique complète, c’est-à-dire de toutes les années qui ont suivi 1836.

« En Ecosse, la situation a été précisément l’inverse.
« La situation constatée en Angleterre peut s’expliquer par diverses causes, au premier rang desquelles on peut placer le 

bien-être général et le taux élevé des salaires. On peut v com
prendre aussi la mobilisation de la milice provoquée par la déclaration de guerre, mobilisation qui a entraîné le remplace
ment, dans les diverses industries, des réservistes par des ouvriers de moindre valeur.

« Le constable en chef de Cardiff constate que la police a 
exercé une surveillance beaucoup plus active quant à l’ivrognerie. 11 paraît certain que, dans certaines villes, cette activité n’a pas été sans avoir son contre-coup sur la criminalité.

« De ces influences, quelques-unes sont naturellement temporaires; mais, grâce au livre bleu, les comparaisons peuvent s’étendre sur de longues périodes.
« Les délits politiques ont été extrêmement rares en ces der

nières années. Tandis que dans la période de 1839-1840, il y a 
eu 443 poursuites du chef de faits ayant un caractère séditieux 
nous avons aujourd’hui la satisfaction de laisser à l’Allemagne et à l’Autriche le soin de s'occuper des délits de ce genre. En 1899 
il n’y a point eu d’émeute; il y a eu, en 1843, 5,673 poursuites de ce chef.

« La fabrication de la fausse monnaie est devenue beaucoup 
plus rare; tandis que le crime de faux au préjudice des particu
liers s’est accru dans une certaine mesure; il n’v a point eu, en 
ces derniers temps, de fabrication systématique de billets de banque.

« Les meurtres se montent exactement au même chiffre que le- années précédentes : il en a été constaté 322 par la police;

ce n’est qu'une fraction du nombre des morts violentes (22,000 
environ) et qu’un neuvième environ des suicides (2,811).

« Les crimes contre les propriétés continuent à être les plus 
nombreux : environ 90 p. c. du chiffre total. L’année accuse 
une grande augmentation des attentats à la pudeur et des faits de cruauté à l’égard des enfants. L’élévation de ces chiffres pro
vient surtout de l’activité de plus en plus grande de la police et 
de l’action de la société instituée pour réprimer les cruautés 
commises sur les enfants, société qui a débuté en 1881 par 
95 poursuites et qui, en 1897-1898, a agi en non moins de 
25,170 affaires.« Rien n’est plus satisfaisant à constater que la diminution du 
chiffre des criminels d’habitude. En 1837, la première année du 
règne de Victoria, une commission rapportait que les individus soupçonnés de vivre exclusivement de délits étaient au nombre 
de 10,444 à Londres ; de 1,935 à Bristol et de 1,730 à Newcastle, 
tandis que 6,000, en outre, étaient soupçonnés d’ajouter à leur 
gain le produit de délits occasionnels. D’après la statistique de 
1899, les criminels de profession ne sont plus, à Londres, qu'au 
nombre de 1,311, à Bristol que de 41 et à Newcastle que de 72; résultat d’autant plus satisfaisant qu'il faut le mettre en rapport 
avec l’énorme accroissement de la population dans ces villes.

« Pour ce qui touche les jeunes délinquants, la statistique est 
également significative; les écoles de réforme et les écoles industrielles ont pris presque entièrement la place des prisons.

« D’autre part, les optimistes devront compter avec la statis
tique des suicides qui se sont accrus d’environ 30 p. c. en ces 
dix dernières années et dont rien ne semble pouvoir arrêter le 
progrès.

« Et tandis que le nombre des délits diminue ou demeure stationnaire, la statistique de l’ivrognerie conserve son caractère 
inquiétant, sauf en certaines localités, à Liverpool, par exemple, 
où la vigilance de la police a produit un effet excellent. Signalons sur ce point important, qui est actuellement la question capi
tale pour le, Royaume-lini, les observations formulées par le 
constable en chef de Liverpool. Les poursuites pour ivresse ont 
passé dans cette ville de 2,392, en 1890, à 641 en 1899, et cela 
pour diverses raisons, dont les principales sont la diminution des débits de boisson autorisés et l’action des magistrats locaux et de 
la police. »

Il est difficile de discuter une statistique sans en avoir tous les 
éléments sous les yeux. Les chiffres publiés par le Times autori
sent cependant quelques observations. Ainsi, pour les homicides, 
leur nombre, dit-on, est stationnaire. Mais quand on compare le 
nombre total des morts violentes, 22,000 environ, et le nombre des meurtres, 322 seulement, on a peine à accepter ce chiffre 
dérisoire. On l’accepte d’autant plus difficilement, que le Times a 
constaté lui-même que le jury du coroner, appelé à statuer sur 
les décès dont les causes sont suspectes, renonce bien souvent à 
provoquer des poursuites, faute d’être suffisamment éclairé. Une 
statistique criminelle perd sa valeur, dès que les procédés mis en œuvre pour constater les infractions paraissent imparfaits.

De même pour les criminels d’habitude : leur nombre dimi
nuerait, et cependant, le Times l’a constaté également, le nombre des vols qualifiés augmente à Londres, comme il augmente dans 
la plupart des grandes villes d’Europe. C’est à ce propos surtout 
que l’on serait tenté de douter de l’infaillibilité de cette statistique, alors que l’on voit les pickpockets et les burglars d’Angleterre 
opérer sans trêve sur le continent. Les facilités qu’ont ces mal
faiteurs pour travailler à l’étranger et l’impunité dont ils béné
ficient d’ordinaire chez eux non moins que les recéleurs, sont, on 
peut le penser, pour une large part dans les résultats favorables 
que la statistique accuse.

Les effets d’une répression énergique de l’ivrognerie méritent 
d’être signalés : à cet égard la diminution de la criminalité à 
Liverpool est faite pour attirer l’attention et provoquer une étude 
approfondie.Le Times s’applaudit aussi, malheureusement sans donner de détails, des résultats produits parle nouveau régime appliqué en 
Angleterre aux jeunes délinquants. L’expérience qui s’y poursuit 
sur ce point est d'un intérêt considérable. On ignore généralement 
chez nous les résultats que produisent nos écoles de réforme. 11 
semble évident que, dans le passé, elles ont été loin de produire l’amendement. Notre administration pénitentiaire est-elle plus 
heureuse actuellement? Le public aimerait à le savoir; en atten
dant qu’il soit édifié, il ne peut être inutile de s'enquérir des 
effets du système actuellement suivi en Angleterre ; c’est ce dont 
le Times nous instruira probablement l’un de ces jours et ce 
dont nous ferons part alors à nos lecteurs.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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I I  DÉPLORABLE PRATIQUE D’ENQUETE
CONTRE LES

MAGISTRATS INAMOVIBLES.

Sans exposer en détail le burlesque incident qui a donné lieu à un débat intéressant à la Chambre des 
représentants et au Sénat, lors de la discussion du dernier budget de la justice, il convient de le rappeler en 
quelques mots.

Le sonneur de l’église d’une commune rurale est révoqué. Une partie de la population prenant parti pour lui, de légers désordres se produisent d’abord. Le bourg
mestre, affolé par l’agitation, requiert l’intervention de 25 gendarmes. Des délits d’outrage et de rébellion sont commis, puis des dévastations sont constatées.

En ce moment, le vice-président du tribunal d’un 
autre arrondissement, marié dans la localité, s’y trouvait avec sa famille, alors qu’il venait précisément d’être présenté par la cour d’appel de Liège comme premier candidat à la place de président de son siège. Entre lui et le bourgmestre, chef de l’un des partis politiques dans la région, existe depuis longtemps une vive mésintelligence. Il apprend qu’on lui impute d’avoir 
favorisé les désordres ou tout au moins de s’ètre conduit à ce propos d’une façon incompatible avec la réserve due à son caractère.

Prévoyant le dangerqui va en résulter inévitablement pour le succès de sa candidature, il provoque d’abord une instruction disciplinaire à sa charge en même temps qu’une poursuite répressive contre l’auteur d’une lettre adressée au premier président qui l’incriminait.Il lui est répondu qu’aucune suite ne sera donnée à sa plainte et que, quant à l’action disciplinaire, elle n’a pas de raison d’être, les faits qu’on lui reproche ne constituant que des futilités dont la justice ne peut s’occuper.
Néanmoins il est évincé, et le ministre de la justice, interpellé à ce sujet, à la séance de la Chambre des 

représentants du 5 juillet, par MM. Giroul et Neujean, se retranche derrière un avis formel, exprimé par le procureur général, d’après lequel la participation mo
rale de ce magistrat à l’opposition faite à l’autorité locale parait évidente.

Cette appréciation, aussi catégorique que sommaire, était basée sur une enquête confidentielle dont le procureur du roi avait été chargé, et sur des déclarations faites par le commandant de gendarmerie à ce haut magistrat. Mais le vice-président, dont la réputation et l’avancement étaient directement en jeu, n’avait pas même été appelé à fournir la moindre explication sur les charges qu’on avait ainsi réunies contre lui en catimini.
C’est cette singulière procédure qui l’a amené à insister pour qu’une instruction disciplinaire permît de faire la lumière sur ce qu’on lui reprochait comme une tare devant empêcher sa promotion.Ici, tout d’abord, une difficulté se présentait pour lui d’obtenir justice.
Le procureur général, ne relevant pas à sa charge les 

éléments d’une faute disciplinaire, ne voulait pas le poursuivre et restait passif.Le premier président, de son côté, convaincu de 
l’inanité des griefs, ne croyait pas non plus devoir prendre l’initiative d’une poursuite qui eût pu être interprétée défavorablement pour le magistrat.

C’est alors qu’une chambre de la cour requiert la 
convocation d’une assemblée générale pour examiner si une information disciplinaire doit être ordonnée.

C’était là user de l’article 61 du décret du 20 avril 1810, portant : » La cour impériale pourra, toutes •’ chambres assemblées, entendre les dénonciations qui » lui seraient faites par un de ses membres et enjoindre » de poursuivre. *
En effet, il est de principe que “ les cours et tribu- 

- naux exercent spontanément, de leur propre mouve- » ment et sans avoir besoin d’être provoqués par les « citations ou réquisitions du ministère public, le pou- » voir disciplinaire, que leur confère l’article 52 de la ” loi du 20 avril 1810, d’appeler devant eux les juges ” qui ont compromis la dignité de leur caractère. « 
(Dalloz, V° D iscipline ju d ic ia ire , n° 168 et Morin,



1123 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1124
D e  la  d is c ip l in e  d e s  c o u r s  e t  t r i b u n a u x , t. Ier, p. 40, 
n° 39).

Mais à la demande de poursuite ainsi formée, ne pou- vait-on opposer une fin de non-recevoir ressemblant beaucoup à une exception d’incompétence? Ne pouvait- on argumenter de ce que, en toute hypothèse, le fait 
relevé à charge du magistrat en cause était trop peu grave pour comporter une peine autre que la répri
mande et soutenir que, dès lors, la cour n’avait pas qualité pour se saisir d’office, le ministère public s’abstenant de réclamer la peine de l’avertissement et le premier président de l’infliger? Ne pouvait-on dire que la cour n’est compétente que si le fait incriminé com
porte l’application de la censure ou de la suspension ?

C’eût été là une thèse spécieuse peut-être, mais absolument inadmissible. L’article 49 du décret du 20 avril 1810 dispose que *• les présidents des cours et « tribunaux avertiront d’office ou sur la réquisition du » ministère public tout juge qui compromettra la » dignité de son caractère. » Toutefois, il ne résulte pas de là que si le président et le ministère public estiment que le fait n'est pas de nature à motiver un avertissement, leur appréciation sur ce point soit souveraine 
et enchaîne la cour. Pareille interprétation aurait pour conséquence d’enlever à celle-ci une prérogative essentielle, celle qui est le principe même de l’institution du pouvoir disciplinaire dont *• l’objet principal est de » sauvegarder la dignité et la considération nécessaires 
« à chaque corps, d’empêclier que l’honneur de tous ne » puisse être compromis par les écarts.de quelques- » uns » (Dalloz, ib id e m ,  n° 76). Si semblable raisonnement était exact, l’inaction du président et du procu
reur général aurait pour effet de laisser sans répression des faits qui auraient jeté la déconsidération sur un juge. Une bienveillance excessive de ces magistrats et une appréciation des faits qui doit leur rester personnelle, ne peuvent évidemment lier la cour.

Peu importe aussi assurément le peu de gravité de la faute commise. Cette circonstance n’exclut pas la compétence de la cour, qui est absolue pour réprimer tout manquement disciplinaire qu’elle constate et qui est 
resté impuni. Elle est le centre de la discipline judiciaire dans toute l’étendue du ressort, ainsi que l’a décidé un arrêt de Liège, du 5 juin 1890 (Belg. J ud., 1890, col. 795) et elle peut agir d’elle-mème, de sa propre initiative, quand l’intérêt de la bonne adminis
tration de la justice le lui conseille.

L’on ne saurait donc approuver la théorie d’un arrêt 
de Bruxelles, du 14 août 1850 (Pas., 1851, II, 202) qui décide, d’après sa notice, « qu’au cas d’une première ’> faute commise par un magistrat, c’est au président » de la cour ou du tribunal qu’il appartient de l’avertir, 
« et que le tribunal et la cour ne sont compétents qu’en ” cas de récidive et après cet avertissement. ->C’est là d’ailleurs une décision isolée. (C o n tr a  : Paris, cassation, 25 février 1826, dont le texte est repro
duit par Dalloz, Y0 D is c ip l in e  j u d i c i a i r e ,  nos 164 et 
165, et un arrêt très important de la cour de cassation de France, du 23 mars 1826, cité par Dalloz, V° D i s 
c ip l in e  j u d i c ia i r e ,  n° 168 en note.)Si cette théorie était exacte, il s’ensuivrait logiquement qu’au cas où l’instruction d’une affaire disciplinaire déférée à la cour démontrerait que le fait a trop peu de gravité pour comporter la censure ou la suspension, elle devrait se déclarer incompétente et renvoyer 
l’inculpé devant le procureur général ou le premier président. Il est difficile d’admettre qu'une pareille anomalie soit une conséquence naturelle de l’application du décret de 1810. (Comp. P andectes belges, V° D i s c i 
p l in e  j u d i c ia i r e ,  n03 301 à 308 ; Morin, ouvrage pré
cité, t. Ier,n° 39.) La gradation que le décret établit dans l’ordre des pénalités à infliger n’empêche pas qu’un 
magistrat peut d’emblée commettre une infraction pas
sible de la plus forte.

La cour étant compétente, l’incrimination du fait imputé au magistrat n’était pas difficile à formuler. Il pouvait être traduit devant elle pour avoir compromis la dignité de son caractère, en faisant acte d’opposition 
â l’autorité administrative dans des conditions incompatibles avec la réserve que sa position lui imposait.

La cour de Liège, se trouvant ainsi saisie régulièrement, s’assembla le 18 juillet dernier et rendit l’arrêt qui a été publié aux A n n a le s  p a r l e m e n ta i r e s  du Sénat du 21 août, comme annexe à la séance du 14 août, en suite d’une motion d’ordre de M. Dupont.Cet arrêt est conçu comme suit :
Vu la lettre par laquelle M. Braas, vice-président du tribunal de première instance de Verviers, demande d’être soumis à une 

poursuite disciplinaire, afin d'être mis à même de se disculper 
des faits qui lui auraient été imputés et dont il s’est agi à la 
séance de la Chambre des représentants du S de ce mois ;

Vu la demande de la troisième chambre de la cour, tendante 
à ce que celle-ci se réunisse en assemblée générale pour délibérer sur l’objet de cette lettre ;

Attendu qu’il résulte des déclarations de M. le procureur géné
ral que, dans son rapport adressé à M. le ministre de la justice 
et invoqué par celui-ci dans son discours prononcé h la dite 
séance, il a énoncé simplement comme conclusion de l’informa
tion à laquelle il avait été chargé de procéder, que « la partici- 
« pation morale de M. Braas h l’opposition laite au bourgmestre 
« de Celles lui paraissait évidente ; »

Attendu qu’il faut déduire de cette conclusion qu’il n’a éié 
relevé contre M. Braas aucun fait consistant à avoir, soit directe
ment, soit indirectement, excité ou favorisé,par une participation 
même exclusivement morale, les actes délictueux ou simplement 
répréhensibles commis h Celles lors des manifestations qui ont 
eu lieu dans cette commune ou qui s’y rattachent;

Attendu que, fût-il démontré sans conteste que M. Braas 
aurait participé moralement — ce qu’il dénie, du reste — à une opposition faite à l’autorité communale, telle qu’elle est consi i- 
tuée, d’une localité étrangère au ressort du tribunal auquel il 
appartient et où il a des intérêts importants, encore ne saurait-on 
admettre qu’il aurait ainsi, en l’absence de la preuve de tout 
acte répréhensible posé par lui, compromis la dignité de son 
caractère de magistrat;

Qu’au surplus, M. le ministre de la justice, dans ses explica
tions, s’est borné à s’en référer au rapport de M. le procureur 
général, suivant lequel les faits ne paraissaient pas de nature ii motiver des poursuites'disciplinaires ;

Par ces motifs, la Cour, statuant en assemblée générale, 
réunie en chambre du conseil, entendu M. le procureur général 
dans ses réquisitions, déclare n’v avoir lieu de poursuivre disciplinairement M. Braas;

Ordonne que la présente décision sera transcrite sur le 
registre des affaires d’ordre intérieur delà  cour; dit qu’il en 
sera délivré copie à l’intéressé, s’il en fait la demande.

Cet arrêt réparateur pour le magistrat qui en a béné
ficié et la discussion qui s’est engagée au parlement à ce sujet, mettent pleinement en lumière le grave abus qui y a donné lieu. Cet abus a été stigmatisé au Sénat par M. Dupont, dans un langage plein d’élévation qui le montre profondément pénétré de la haute mission de la magistrature, telle que la concevait le Congrès national en proclamant l’inamovibilité des juges.

» Ce n’est pas la première fois, disait-il à la séance 
” du 25 juillet, que je constate de la part des parquets -> cette prétention de faire en secret et à l’insu des ■> magistrats, sans que ceux-ci aient été appelés dans » ces enquêtes et sans la garantie du serment, des » instructions sur les faits qu’ils auraient posés.

- C’est là un abus grave et inadmissible, car si cetle 
» procédure se généralisait, elle aurait pour conséquence » de porter une atteinte des plus sérieuse à la position " que le Congrès a voulu faire à la magistrature. On « la placerait ainsi, en quelque sorte, sous la dépendance 
« et sous la coupe du gouvernement, elle qui est, au - contraire, chargée par la Constitution d’apprécier la » légalité de ses actes, elle qui doit être la gardienne de * nos libertés contre le pouvoir adn inistratif. Les par- 
» quets sont sous la direction absolue du ministre de la
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« justice; ils lui doivent obéissance. Mais tous, les- magistrats assis, depuis les juges de paix jusqu’au « premier présidentdela cour suprême, sont absolument 
•> indépendants de lui et il ne peut ouvrir des enquêtes « sur leur conduite privée ou politique.

» C'est le premier président de la cour d’appel, c’est » la cour d’appel elle-même, qui seuls peuvent exercer 
» ce pouvoir disciplinaire. Libre au parquet sur l'ordre- du ministre de saisir la cour ou de la requérir d’in- '» struire. Mais c’est à la cour d’appel et à son premier •> président qu’il appartient de rechercher si effective-ment il y a des griefs contre un magistrat, et je ne 
« puis admettre que le pouvoir exécutif se mêle de faire » une enquête lorsque la cour et son premier président *> n’ont pas jugé à propos d’en faire une.

•> ... Il faut faire au plus tôt disparaître complètement » cette détestable pratique consistant à demander à des ” officiers du parquet, qui sont malheureusement obli- 
» gés de se livrer à cette besogne qu’on leur impose, de- faire des enquêtes et des instructions de ce genre.

» Enquérir sur des faits de minime importance et •» employer à cette fin de simples gendarmes, négliger ” de mettre le magistrat au courant du dossier, agir en 
" dehors de lui, sans contradiction et sans aucune- espèce de garantie, et notamment sans la garantie du » serment, est-ce qu’une pareille procédure est adrnis- « sible ?

« Voilà l'enseignement de ce débat qui révèle pareil » empiétement du gouvernement sur les droits du pou- » voir judiciaire. »Cette ferme et éloquente protestation a vivement impressionné le Sénat, car, chose remarquable, pas un 
des membres de la haute assemblée ne l’a relevée ni tâché de mitiger le blâme sévère qu’elle formulait en termes si remarquables. La théorie ainsi exposée sur les prérogatives de la magistrature assise, a reçu de la sorte une adhésion implicite bien significative et l’on peut espérer, sans doute, que cette éclatante réproba
tion d’une pratique malheureusement assez invétérée y mettra fin cette fois.Vraiment est-on dérouté par une accumulation d’abus 
ainsi réunis dans une même affaire à charge d’un membre de l’ordre judiciaire.Il est une règle primordiale. Avant de formuler un jugement n’entend-011 pas les deux parties? N’est-ce 
pas là une prescription du droit naturel ? L’on se voit cependant obligé de rappeler ceci : “ Nul ne peut être « condamné sans avoir été entendu ou du moins sans >• avoir été appelé à se défendre. C’est là un principe 
» sacré, de tous les temps et de tous les lieux, applica- » ble en toutes matières. » (Da llo z , V° D iscipline  
ju d ic ia ire , n° 82.)N’est-ce donc pas alors un stupéfiant spectacle que celui de magistrats dont l’esprit est tellement rétif à la conception la plus simple du droit de défense, qu’ils échafaudent des conclusions sur des enquêtes dont le principal intéressé a été soigneusement tenu éloigné ? Quelle idée peuvent-ils donc se faire de ce qui constitue la preuve légale ou même de ce qui peut amener l’intime 
et absolue persuasion? Peut-être en agissant de la sorte envers des collègues, montrent-ils qu’il y a chez eux un 
total détachement de cet esprit de caste qu’on redoutait autrefois comme l’un des plus fréquents défauts des compagnies judiciaires. Mais tout autant l’on peut avec eux être rassurés sous ce rapport, autant avec cet état 
d’âme et de semblables dispositions peuvent-ils faire un tort parfois irrémédiable à tous ceux qui appartiennent à la magistrature. L’on ne peut encore qu’approuver M. Dupont lorsqu’il s’écriait : « Encore une fois, il » n’est pas admissible qu’un ministre de la justice ait « la prétention de faire procéder par ses subordonnés 
« à une enquête sur des faits antérieurs à la présenta-- tion d’un magistrat pour une promotion. Si pareille 
» chose pouvait être tolérée, aucun président de cour,

-> aucun conseiller â la cour suprême, aucun magistrat, » aucun membre de l’ordre judiciaire, ne pourrait se 
- flatter d’être à l’abri d’investigations policières de ce “ genre. •

Et vraiment, conçoit-on rien qui puisse compromettre davantage le prestige d'un magistrat, que de charger la 
gendarmerie d’aller dans un village s’enquérir sur son compte de l’attitude qu’il a pu avoir en une circonstance déterminée? N’est-ce point là un manque de tact vrai
ment déplorable ?Le débat ainsi soulevé à la Chambre des représentants et au Sénat a permis de stigmatiser une pratique abusive qui doit absolument prendre fin. Pour maintenir 
intacte leur autorité et la mettre à l’abri de toute tentative d’usurpation de la part des parquets, les cours d’appel doivent écarter par la question préalable l’examen de toute poursuite contre un magistrat qui n’a pas été entendu au cours d’une enquête faite par l’un de leurs membres ou par un magistrat assis qu’elles ont 
délégué à cet effet. Elles ne peuvent prendre en considération des enquêtes dépourvues de ces garanties pour l'inculpé, parce qu’elles ne constituent par elles-mêmes 
que de simples renseignements sujets à vérification régulière pour pouvoir déterminer une appréciation impartiale et raisonnée.La question du mode de procéder contre un magistrat 
inamovible auquel est imputé un acte répréhensible, ne doit pas être confondue — et ne l’a pas été au parlement — avec celle de savoir comment le ministre de la justice peut se renseigner sur l’aptitude d’un candidat à 
remplir une fonction judiciaire pour laquelle il est pro
posé.Aux termes de deux circulaires ministérielles du 28 octobre 1840 et 17 avril 1844, à propos des places judiciaires vacantes, recommandation expresse est adressée aux autorités consultées de veiller à ce que le 
secret le plus absolu soit observé relativement à la date de l’envoi et surtout au contenu de leurs rapports sur 
les postulants.Cette réserve se conçoit aisément pour des motifs divers, notamment par considération pour le candidat 
lui-même qui est écarté et pour assurer l’indépendance d’appréciation du magistrat appelé à se prononcer sur 
sa valeur, car s'il pouvait craindre une divulgation, ce magistrat pourrait apporter trop de circonspection dans son appréciation. Parfois pourtant aussi cette perspective l’engagerait-elle à mieux peser ses avis et à ne pas précipiter son jugement.

Mais ce qui est certain, c’est que le ministre de la justice, responsable des nominations qu’il fait et exposé à critique pour celles dont il s'abstient, peut et doit même s’entourer de renseignements sur le compte des candi
dats.

Cependant, s’il s’agit pour lui d’écarter un postulant, 
qui occupe déjà une fonction judiciaire inamovible, à raison d’un écart de conduite, faut-il néanmoins que ce fait soit établi d’une manière irréfragable et conforme à une procédure protectrice de l’inculpé innocent. Sinon, 
à la faveur de l’immunité parlementaire, le ministre pourra invoquer contre un adversaire politique des rapports secrets et jeter aisément sur lui la déconsidération pour colorer un déni de justice dont il aura souffert. Il est visible que ce peut être là une source d’abus très graves. Le ministre doit donc se faire un 
devoir de n’invoquer, dans une discussion parlementaire contre u i magistrat assis, que des documents absolu- ments probants, ce qui exclut certes la possibilité de 
faire usage de rapports de parquets à la suite d’informations non contradictoires qui peuvent revêtir un caractère tendancieux, et n’ètre que la confirmation d’idées préconçues à charge de l’intéressé.

Il est fâcheux, à tous égards, qu’on s’écarte de l’ob
servation scrupuleuse de garanties aussi élémentaires dont doit jouir tout citoyen pour sauvegarder son lion-
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neur, et ne pas être victime parfois de cauteleuses ma
chinations de ses ennemis.

C’est là un point à dégager de la discussion si intéressante qui a été provoquée au Sénat par l'éminent juris
consulte dont nous avons tenu à reproduir e les paroles.

Il est à remarquer, en effet, que toutes ses critiques sur la façon défectueuse de procéder à l’instruction de 
manquements disciplinaires, sont restées sans réponse.

Il ne s’agissait pas de savoir si le ministre peut — ce 
qui est incontestable — demander des renseignements à un procureur général sur des écarts de conduite imputés à un magistrat qui sollicite un avancement. Ce point n’était pas en question. Ce qui était justement blâmé, c’était le fait du ministre de s’ètre approprié des renseignements obtenus d'une façon irrégulière, sans avoir entendu le magistrat incriminé et sans lui avoir permis d’opposer la moindre contradiction, par des témoins qu’il eût fait entendre, aux déclarations qu’on 
relevait à sa charge.

Ce qui est regrettable en tout cas, c’est qu’un magistrat, à l’égard duquel l’oubli des formes a été poussé à ce point, se trouve mis dans la nécessité de provoquer 
contre lui-même une poursuite disciplinaire au risque d’encourir les commentaires malveillants que semblable mesure engendre d’ordinaire dans le public, et que ce soit là l’extrémité pénible à laquelle il doive se résigner, au détriment de sa tranquillité, pour obtenir une jus
tice qu’on accorde habituellement avec plus de rondeur et de bonne grâce au plus humble des prévenus.

Pour donner le change sur l’abus de pouvoir qui a été commis en cette circonstance, on a essayé d’établir une distinction entre le manquement constitutif d’une faute disciplinaire et l’oubli de la réserve qui s’impose à un magistrat en présence d’une injonction de l’autorité administrative. Il ne faut pas, a-t-on dit. qu’un juge, surtout dans les temps troublés où nous vivons, s’écarte du 
respect de l’autorité. Ceux principalement qui ambitionnent les premiers postes de leur ordre doivent, sous ce rapport, donner à leurs concitoyens le constant exemple de leur déférence envers les représentants du pouvoir administratif.

Cette distinction, bien qu’elle puisse se concevoir à la rigueur, est fort subtile, car il est ditlicile de comprendre qu’un magistrat, par sa manière d’agir à l’égard de l’autorité administrative, puisse encourir un blâme sans 
mériter en même temps une peine disciplinaire. Mais en admettant même qu’on ne [misse assimiler ces deux 
situations, ne doit-on pas reconnaître aussitôt qu’en toute éventualité, pour mériter un blâme justifié ou une peine disciplinaire légalement appliquée, le magistrat doit néanmoins avoir été préablement entendu ? De plus, l’enquête, dans l’un ou l’autre cas, ne doit-elle pas être 
faite de la même manière pour lui procurer la garantie qu’il ne sera pas frappé à tort ?

L’on peut donc dire que cette affaire restera un exemple mémorable du danger qu’entraîne pareille façon de procéder. En même temps, elle attestera que l’élite du Barreau, par ses [dus éminents organes au parlement, sait témoigner, le cas échéant, de sa solidarité avec la magistrature quand l’indépendance de celle- ci est menacée par une tendance dominatrice des parquets et des pratiques occultes absolument intolérables. L’on n’oubliera plus, espérons-le, à l’avenir, que la contradiction est l’âme de toute enquête, qu’elle seule peut donner satisfaction à la conscience publique quand 
intervient une répression, parce que seule elle permet à celui qui est à tort accusé ou contre lequel s’élèvent des indices trompeurs, de démontrer que les charges dont on 
l’accable ne méritent pas d’être prises en considération. Sans elle, la justice est faussée.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE GARD.

Première chambre. — Présidence de M. Van Praet, premier président.
8  juin 1 9 0 1 .

BRASSERIE. —  DROIT DE FAIRE PRENDRE DE LA BIERE. 
DROIT DE CRÉANCE. —  HERITIERS ET AYANTS CAUSE. 
CONVENTION. —  INTERPRETATION. —  EXECUTION. 
RÉSERVES. (—  SUCCESSION. —  CRÉANCE INDIVISE. 
COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX. —  OBLIGATION. —  INEXÉ
CUTION. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. — DÉBITEURS CON
JOINTS. — SOLIDARITÉ.

Si, après un partage portant attribution à l’un des copartageants 
d’une brasserie, et à d'autres des terres et cabarets, ceux-ci, par 
acte séparé, s’obligent, sous clause pénale, à faire prendre chez 
celui-là la bière qui sera débitée dans leurs cabarets ou con
sommée par leurs fermiers, ce, moyennant payement par le 
brasseur d’une somme fixe par tonneau de bière, la créance 
résultant de pareille convention au profit du brasseur ne s’éteint 
point par sa mort, mais se transmet à ses héritiers et ayants 
cause.

La portée d’une convention se détermine notamment au moyen de l’exécution que les parties y ont donnée librement, et ce, nonob
stant certaines réserves vagues et générales, ayant le caractère 
de clauses de style.Lorsqu'une créance conventionnelle dépend d’une succession indi
vise, et que le débiteur soutient que les héritiers ne sont pas 
recevables à la réclamer en justice tant que l’instance en 
liquidation et partage pendante entre eux n’est pas terminée, 
celte exception doit être écartée si la réclamation est faite au 
nom de tous les ayants cause du de cujus ; cela est vrai, alors 
surtout que ceux-ci ont intérêt à être fixés définitivement au 
sujet de la validité de la convention, à raison de l’influence 
qu’elle peut avoir sur la valeur de certains biens delà succession. 

Lorsque des époux communs en biens ont violé ensemble une obli
gation tombée en communauté, les dommages-intérêts sont dus 
par eux, non pas solidairement mais conjointement, conformé
ment aux articles 1409,1419 et 1487 du code civil, c’est-à-dire par le mari pour le tout et par la femme pour moitié.

p.ES ÉPOUX BEER.NAERT-CAPPEU.E C. I.ES ÉPOUX I.OUWAEGE-DAMB11E.)
Entre Louis Cappelle, déjà marié avec Hélène Dam- bre, d’une part, et, d’autre part, ses frères et sœurs, 

dame Emile Cappelle, épouse J. Beernaert, et consorts, le 18 novembre 1900 intervient le partage par acte authentique de diverses successions comprenant notamment une brasserie et divers cabarets.
La brasserie est attribuée à Louis Cappelle, et, le même jour, après l’acte authentique susdit, intervient entre les copartageants un acte sous seing privé, dont voici les clauses principales :

A r t .  1. M. Louis Cappelle aura seul le droit, h l’exclusion de 
tous autres, pendant vingt-sept années consécutives, dont la pre
mière a pris cours le 1er octobre 1890, de livrer toute la bière 
qui sera vendue ou consommée dans les cabarets appartenant aux autres contractants pour autant qu’ils soient compris dans le 
partage fait ce jour entre les soussignés, et qu’ils fassent partie des lots un, deux, trois et quatre, du même partage...

A r t .  2. Les soussignés, autres que Louis Cappelle, s’engagent aussi à obliger tous les cabaretiers à qui ils loueraient des terres 
comprises dans le partage de ce jour, de prendre toute la bière 
qui serait vendue ou consommée dans leurs cabarets, à la brasserie de M. Louis Cappelle, à Staden...

A r t .  4. Afin de vérifier l’exécution de ces engagements, 
M. Louis Cappelle, en tout temps, aura le droit d’inspecter ou de 
faire inspecter à cet effet les caves des cabarets précités.

A r t . S. Les cabaretiers soumis à la prédite obligation,devront payer comme indemnité 40 francs pour chaque, tonneau de 
bière pris ailleurs qu’à la brasserie de M. Louis Cappelle.

A r t .  6. En compensation de l’obligation acceptée par les 
soussignés d’une part, il leur sera payé annuellement par 
il. Louis Cappelle, 4 francs pour chaque tonneau de bière livré 
dans les cabarets susdits ou aux cabaretiers qui auront en loca
tion des terres comprises dans le partage de ce jour...
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Art. 7. Cette convention devra être exécutée en son entier et 

M. Louis Cappelle sera tenu de livrer toute la bière dans tous 
les cabarets compris dans la présente convention, sous peine de 
devoir payer 10 francs aux soussignés d'une part pour chaque 
tonneau de bière que les cabaretiers, par sa faute, seraient forcés 
de prendre ailleurs...

A r t .  9. M. Louis Cappelle aura le droit de faire cesser la pré
sente convention, après l’expiration des premières neuf ou dix- 
huit années à condition d’en prévenir par lettre recommandée, six mois d’avance, les soussignés d’autre part.

Louis Cappelle meurt le 30 août 1894, laissant un enfant mineur de son mariage avec Hélène Dambre. Le contrat de mariage entre les époux Cappelle-Dambre 
avait établi entre eux une communauté d’acquêts et accordé à la future le droit de prélever à la dissolution du régime, tout le mobilier commun, plus, sur estima
tion, tout ou partie des immeubles de la communauté. Le contrat lui attribuait, en outre, la moitié en usufruit de la succession du futur époux.

Les conventions transcrites ci-dessus furent exécutées pendant la vie de Louis Cappelle, et même pendant les premières années qui suivirent son décès, mais ensuite deux des intéressés, dame Emma Cappelle et son époux 
Jules Beernaert, ayant établi eux-mèmes une brasserie, refusèrent d’exécuter plus longtemps la convention, par 
le motif que suivant celle-ci : « Louis Cappelle, mais » lui seul, à l’exclusion de toute autre personne, avait « le droit de livrer la bière dans les cabarets compris 
» dans le partage des biens communs à cette date. » Les époux Beernaert ajoutaient que si, depuis la mort de Louis Cappelle, ils avaient laissé livrer la bière débitée dans leurs cabarets par la veuve Louis Cappelle et son second mari, Arthur Louwaege.cela s’était fait par simple tolérance et sous la réserve de tous leurs droits.

A la suite de ce refus, le 20 octobre 1899, les époux Louwaege-Dambre, agissant, tant en nom personnel qu’en la qualité de tuteurs d’Anne Cappelle, assignent 
les époux Beernaert-Cappelle devant le tribunal de pre- instance d'Ypres pour, vu les faits exposés ci-dessus, ainsi que les articles 1122, 1134,1184,1226 et suivants du code civil, se voir condamner solidairement les » défendeurs à devoir exécuter, à l’égard des deman- 
» deurs la convention susinvoquée, avec condamnation « solidaire à 10 francs d’indemnité par tonne livrée en » violation de cette convention; sinon, et pour le cas 
» où les défendeurs persisteraient à ne pas vouloir - l’exécuter, déclarer pour lors la convention résiliée «• en faveur des demandeurs, et en même temps, con- « damner les défendeurs à devoir payer solidairement 
» aux demandeurs, à titre de dommages-intérêts, une « somme globale de 37,080 francs, les condamner en » sus aux intérêts judiciaires et aux dépens... *

Pour les défendeurs, Me Arthur Butaye prit les conclusions suivantes qu’il développa ultérieurement : I. II.
I. Attendu que l’action est hic et nwnc non recevable;
Attendu, en effet, qu’une instance en liquidation de la succes

sion de feu Louis Cappelle est pendante entre la mineure Cappelle 
et les époux Louwaege, et que du résultat de cette liquidation 
dépendra la quote-part ou même l’exclusion de chacun des trois demandeurs des prétendus droits attachés à la convention verbale 
formant la base de l’action ;

Attendu que le partage est déclaratif de droits;Attendu que les contestations les plus sérieuses divisent les 
communistes, au sujet des libéralités faites par le de cujiis à son 
épouse, des reprises de toutes sortes que cette dernière prétend 
exercer, des droits de la mineure dans les bénéfices de la bras
serie, etc;Attendu que, dans ces conditions, les défendeurs contestent 
justement à chacun des trois demandeurs le droit d’invoquer une 
convention dont l’attribution au partage est aussi incertaine que 
la part de chacun d’eux dans les avantages qu’elle procure actuel
lement ;

II. Attendu, d’autre part, que la dite convention ne lie plus 
les défendeurs depuis le décès de Louis Cappelle, à partir duquel 
décès, ils n’ont plus touché les indemnités annuelles que sous les 
réserves les plus explicites et les plus complètes ;

Attendu qu’il résulte tant des circonstances que des conditions 
et termes de la susdite convention, qu’il ne s’agit d’autre chose 
dans l’espèce que d’un pacte de famille conclu en vue de la personne de Louis Cappelle exclusivement; que les frères et sœurs 
ont voulu lui créer personnellement une position en encourageant 
l’exploitation de la brasserie qu’ils venaient de commun accord 
de lui assigner dans le partage des successions de leurs oncles 
Cappelle ; que, dès lors, la convention est devenue caduque du 
jour où ses avantages ne pouvaient plus être recueillis par leur 
cocontractant lui-même, mais allaient s’étendre à d’autres per
sonnes qu’ils ne connaissaient même pas lors de la conclusion; 
qu'il tombe encore davantage sous le sens que telle a bien été 
leur intention, lorsqu’on considère qu’ils se sont liés pour un 
terme de vingt-sept ans et avec option pour Louis Cappelle seul, 
et qu’ils limitent d’autre part leur obligation aux seuls biens 
issus des dites conventions, tout en ayant soin de stipuler d’ailleurs, 
en termes formels, que toute autre personne que Louis Cappelle 
sera exclue des fournitures;

III. Attendu encore que les fins de l’action sont formellement 
contestées ; qu’il est inexact qu’une amende de 10 francs par 
tonne ait été stipulée à charge des defendeurs en cas d’inexécu
tion; que, d’autre part, le chiffre de 37,080 francs ne repose sur 
aucune base sérieuse ;

IV. Et attendu que les défendeurs ne sauraient être condam
nés solidairement et que l’épouse Beernaert ne saurait l’être du 
tout;

Par ces motifs, plaise au Tribunal déclarer l’action ni receva
ble ni fondée, et en débouter les demandeurs avec condamnation 
aux dépens.bout acte sous toutes réserves.

Le Tribunal d'Ypres, le 15 juin 1900, rendit lejuge- 
ment suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que, par convention verbale avenue le 
18 novembre 1890, entre Louis Cappelle, auteur des demandeurs 
d’une part, il a été arrêté que Louis Cappelle avait le droit exclu
sif, pendant vingt-sept ans, h partir du 1er octobre 1890, délivrer 
de la bière à tous les locataires des biens attribués aux défendeurs, 
moyennant une rétribution de 4 francs par tonne et sous une 
pénalité de 10 francs par tonne provenant d’une autre brasserie;

« Attendu que les conventions font loi entre parties ; que pareille 
clause est parfaitement licite et qu’il n’y a pas lieu pour les 
défendeurs de soutenir qu’ils ne sont pas personnellement redevables de l’amende stipulée en cas d’inexécution de la convention, 
puisqu’ils s’y sont engagés non pas seulement en leur nom mais 
aussi au nom de leurs locataires pour lesquels ils se sont portés 
forts ;

« Attendu que Ton contracte pour soi et pour ses héritiers ; que 
dès lors les défendeurs ne sont ni recevables ni fondés à soutenir 
que, par suite du décès de Louis Cappelle, la convention est deve
nue inopérante;

« Attendu enfin que c’est également à tort que les défendeurs 
objectent que les demandeurs ne sont pas recevables à se préva
loir de la convention tant que l’instance en liquidation de la suc
cession de Louis Cappelle ne sera pas terminée, puisque la 
demande est faite au nom de tous les ayants droit de Louis 
Cappelle, et qu’au surplus ils ont le plus grand intérêt à être défi
nitivement fixés sur le maintien ou la caducité de la convention;« Quant aux dommages-intérêts :

« Attendu que ceux-ci ont été fixés par la convention; qu’il y a 
donc lieu d’appliquer l’article 4 i 52 du code civil ;

« Attendu qu’il n’échet pas de prononcer dès à présent et pour 
l’avenir une condamnation en cas de non-exécution; qu’il suffit 
d’ordonner aux parties de s’expliquer sur le nombre de tonnes 
qui auraient été livrées par des tiers autres que les demandeurs 
jusqu’à ce jour, et de réserver les droits pour toutes celles qui 
pourraient être livrées dans l’avenir au mépris de la convention 
intervenue entre parties ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de condamner les défendeurs solidairement mais conjointement et conformément aux articlesl409, 
1419 et 1487 du code civil, les défendeurs étant mariés sous le 
régime de la communauté et le contrat ayant été violé ensemble 
par eux ;« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme 
M. Ber g h m a n , ju g e  suppléant, faisant fonctions de ministère 
public, les titulaires empêchés, dit pour droit que la convention 
intervenue doit sortir ses pleins et entiers effets; dit que les 
défendeurs seront tenus conjointement et conformément aux dis
positions de la loi ; dit qu’il sera payé une indemnité de 10 francs 
pour chaque tonne livrée en contravention de la dite convention; 
ordonne aux parties de s’expliquer sur les tonnes qui auraient
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été livrées jusqu’à ce jour par des tiers autres que les deman
deurs; condamne les défendeurs aux dépens... » (Du 15 juin 1900. Plaid. MMes Bo ssa er t  c . Bu t a y e .)

Sur appel, la Cour, le 8 juin 1901, rendit l'arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Adoptant les motifs du premier juge ;
« Et attendu qu'aux termes de l’article 1122 du code civil, la con

vention verbale litigieuse a continué à sortir ses pleins effets 
malgré le décès de L. Cappelle, auteur des intimés ;

« Attendu que vainement les appelants prétendent que la dite convention constitue un pacte de famille conclu en considération 
personnelle de L. Cappelle et dont les effets sont venus à cesser 
au décès de celui-ci ;

« Attendu que pareille interprétation ne saurait résulter ni des 
termes, ni de la nature de la convention, stipulant des charges et des avantages réciproques entre les contractants; ni des circon
stances dans lesquelles elle est avenue et qui démontrent que 
toutes les parties étaient également intéressées à sa conclusion; que, de plus, elle ne saurait être admise, en présence de l’exécu
tion que la convention litigieuse a reçue depuis le décès de 
L. Cappelle, arrivé en 1894, et ce, nonobstant les réserves vagues 
et générales, de la part des appelants, insérées dans certains arrêtés 
de compte faits avec les intimés; que les dites réserves ne consti
tuent qu’une clause de style et sont d’ailleurs démenties par une 
exécution complètement libre et volontaire qui est en opposition 
manifeste avec elles ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
de  Pauw en son avis conforme, rejetant toutes fins de non-rece
voir et conclusions contraires, met l’appel à néant, confirme le jugement a quo; condamne les appelants aux dépens... » (Du 
8 juin 1901. — Plaid. MMe» de  Gamond c . A. S e r e s ia .)

Observation. — Sur la quatrième question, lorsque, comme cela semblait être le cas dans l’espèce, la créance 
indivise dépend d’une com m unauté , voyez cass. fr., 7 février 1881 (Dalloz, Pér., 1881, I, 425).

TRIBUNAL CIVIL DE HUY.
Présidence de M. Preud’hemme.

17 mai 1901 .
EXCEPTION PÉREMPTOIRE. —  QUALITE. —  ADMISSION

d’o f f ic e .
Les exceptions péremptoires du fond, notamment celles tirées du défaut de qualité, peuvent être suppléées d’office par le juge.
Le ministère public est recevable à soulever d'office une exception 

de défaut de qualité.
(WAUTHIER C. WAUTERS.)

J u g em en t . —  « Attendu... (sans intérêt);
« Attendu que le ministère public, appelé à donner son avis 

dans les deux causes dont la jonction sera ci-après ordonnée, fait 
remarquer que la demanderesse est usufruitière légale des biens de ses enfants mineurs et avait seule qualité pour faire le bail 
dont il s’agit; que c’est elle seule qui recueillera à son profit personnel les avantages du bail litigieux et que, par suite, c’est sur 
elle seule que doivent retomber éventuellement les pertes à 
résulter des deux procès engagés et notamment les dommages- 
intérêts importants réclamés dans l’une et l’autre cause ; en con
séquence, il estime que le tribunal, dans l’intérêt des mineurs, 
doit prononcer leur mise hors cause, en suppléant d’office à l’exception tirée du défaut de qualité ;

« Attendu que tout ce qui touche à l'intérêt des mineurs est 
d’ordre public et que les exceptions péremptoires du fond, notamment celle tirée du défaut de qualité, peuvent être opposées 
en tout état de cause et même suppléées d’office par le juge ;

« Qu’il y a lieu, par suite, d’adopter l’avis du ministère public 
sur ce point, en prononçant la mise hors cause des mineurs et en 
condamnant personnellement la demanderesse aux dépens con
formément à l’article 132 du code de procédure civile (1) ; 1

(1) Bruxelles, 22 mars 1822 (Pa s . ,  1824, 11, 94); Bruxelles,
10 juillet 1823 (P a s . ,  1823,11,466); Bruxelles, 29 mai 1855 
(Pa s . ,  1856, 11, 418); Liège, 14 janvier 1854 (Be l g . J ud . ,  1854, 
col. 1329) ; Liège, 18 février 1865 (Be l g . J ud . ,  1865, col. 1435) ; 
Gand, 28 décembre 1868 (Be l g . J u d . ,  1869, col. 155) ; cassation,
11 n o v e m b re  1869 (B e l g . J u d . ,  1869, c o l. 1489).

« Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis de M. le juge Be c o , 
faisant fonctions de ministère public..., déclare la demanderesse agissant comme tutrice légale de ses enfants mineurs, non rece
vable pour défaut de qualité et la condamne personnellement aux 
dépens de l'incident... » (Du 17 mai 1901. — Plaid. MMe* De 
Bruyn  [Saint-Trond], et T o r s in , du barreau de Bruxelles.)

TRIBUNAL CIVIL DE HUY.
Présidence de M. Preud’homme.

2 8  m ars 1901 .
DÉLIT. —  QUASI-DÉLIT. — MORT. —  LÉSION CORPORELLE. 

DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  TAUX DE L’INTÉRÊT.
En matière de réparation d’un dommage causé par la mort d'une 

personne, une lésion corporelle ou une maladie, l’intérêt des 
sommes allouées ne doit être compté qu’à raison de 4 1/2 p. c. 
par an.

(LA VEUVE PIERRE c. LA SOCIÉTÉ ANONYME g . DUMONT ET FRÈRES.)
J u g em en t . —  « Attendu... (sans intérêt) ;
« En ce qui concerne le taux de l’intérêt :
« Attendu que, par la loi du 27 mars 1891, le législateur a 

donné le caractère de contestation civile à toutes les actions rela
tives à la réparation d’un dommage causé par la mort d’une per
sonne, par une lésion corporelle ou une maladie;

« Qu’il en a donc fait matière civile;
« Qu’en conséquence, dans l’espèce, l'intérêt de la somme 

allouée ne doit être compté qu’à raison de 4 1/2 p. c.;
« Par ces motifs, le Tribunal...; 3°) la condamne aux intérêts 

à 4 1/2 p. c. de la somme en principal due depuis le 28 novem
bre 1898... » (Du 28 mars 1901. — Plaid. MMCS Dijo n , de Vil l e  
et Van  Ma r c h é , ce dernier du barreau de Liège.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Casier, conseiller.
14 mai 1901 .

ESCROQUERIE. —  ABSENCE DE PLAINTE. — PRESCRIPTION 
CRIMINELLE. — INTERRUPTION. —  COMMISSION ROGA
TOIRE. — DÉTOURNEMENT. —  MANDAT. — INTERPRÉ
TATION. —  PLURALITÉ DE DÉLITS. —  COUR D’APPEL. 
CHANGEMENT DE QUALIFICATION. —  USAGE DE FAUX.

N’est pas élisif du délit d’escroquerie, le fait que la victime déclare 
n’avoir éprouvé aucun préjudice et a refusé de porter plainte. 

En matière répressive, la prescription est interrompue par la 
commission rogatoire que le juge d’instruction envoie à son 
collègue à l'étranger.

S'agissant d’une prévention de détournement, le juge du fond 
interprète souverainement le mandat dont le prévenu est accusé d’avoir abusé.

Lorsque l’ordonnance de renvoi relève le détournement d’un certain 
nombre de litres, il incombe au juge du fond de vérifier si ce 
détournement a eu lieu en une ou plusieurs fois, et constitue un ou plusieurs délits.

Il appartient à la cour d'appel, quant aux faits dont elle est saisie, 
de changer la qualification admise par le premier juge.

Le juge du fond apprécie souverainement en fait, si les actes reprochés au prévenu constituent l’usage de faux.
(de cu y per  e t  c o u v r eu r .)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 11 mars 1901, rendu sous la présidence de M. le conseiller Diercxsens.

Ar r ê t . —  « Attendu que le pourvoi de De Cuyper et celui 
de Couvreur sont relatifs à des faits connexes, sur lesquels, 
après une instruction commune, l’arrêt dénoncé statue par une décision unique ;
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« Qu’il y a donc lieu de joindre les pourvois ;
« En ce qui concerne le pourvoi de De Cuyper :
« Sur le premier moyen : Violation et fausse application de 

l’article 496 du code pénal, en ce qu’il était constaté par la 
feuille d’audience et par l’instruction que Ryffranck, au préju
dice duquel l’escroquerie aurait été commise, a formellement 
déclaré n’avoir éprouvé aucun préjudice du chef de la remise des 10,000 francs et a refusé de porter plainte; que, dès lors, 
un des éléments essentiels du délit d’escroquerie a été perdu de vue par l’arrêt attaqué;

« Attendu que, d’après les constatations de l’arrêt dénoncé, 
dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, en 
faisant usage de la fausse qualité de mandataire de Gallenkamp 
et de manœuvres frauduleuses pour abuser' de la confiance et de 
la crédulité, le demandeur s’est fait remettre, le 8 juillet 1895, à 
Eecloo, une somme de 7,200 francs par Pius Ryffranck;

« Attendu qu’il importerait peu que Ryffranck, comme le 
pourvoi l’allègue, n'aurait pas rendu plainte et n’aurait finale
ment subi aucun préjudice;

« Que la poursuite du délit d’escroquerie n’est pas subordonnée h une plainte préalable; que, du moment où l’intention de 
dépouiller le propriétaire de fonds ou valeurs se manifeste par 
le recours h l’une des fraudes décrites dans la loi et aboutit à la 
remise de ces fonds ou valeurs, le délit est consommé et resterait 
punissable, même si les valeurs escroquées étaient ultérieure
ment restituées ;

« Que le moyen n’est donc pas fondé ;
« Sur le deuxième moyen : Violation et fausse application de 

l'article 491 du code pénal et des principes du code d’instruction 
criminelle, en ce que l'arrêt attaqué a changé complètement la prévention dont le demandeur avait à répondre, en substituant 
à une prévention de détournement au préjudice de la Société 
anonyme de la Traction électrique, un détournement « au préju- 
« dice de cette société anonyme ou de Edouard Schilz et de Pius « Ryffranck » :

« Attendu que le demandeur était inculpé, aux termes de 
l’ordonnance de renvoi, d’avoir,en novembre et décembre 1896, 
à Bruxelles ou ailleurs en Belgique, frauduleusement détourné 
au préjudice de la Compagnie de Traction électrique tout ou 
partie d’une somme de 60,000 francs qui lui avait été remise à 
condition de la rendre ou d’en faire un usage ou un emploi 
déterminé ;

« Que l’arrêt dénoncé constate que De Cuyper, qui est Belge, a, en partie à Paris et en partie h Bruxelles, en 1895, postérieu
rement au 14 novembre, frauduleusement détourné au préjudice 
de la Société anonyme belge de Traction électrique ou de Edouard 
Schilz et Pius Ryffranck, qui sont Belgejs et auxquels le deman
deur prétend qu’elles appartenaient, une partie de trois sommes 
d’argent montant ensemble à 50,000 francs et qui lui avaient été 
remises pour payer une commission prétenduement réclamée à 
Paris ;

« Attendu qu’en statuant ainsi, l’arrêt, loin de dénaturer le fait 
de la prévention, le précise en spécifiant les circonstances dans 
lesquelles il a été commis ; qu’il n’a donc pu méconnaître la dis
position de l’article 491 du code pénal, en constatant, dans les 
termes mêmes de la loi, l’existence de tous les éléments de l’in
fraction ;

« Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
« Sur le troisième moyen : Violation et fausse application des 

articles 22 et suivants de la loi du 17 avril 1878, en ce que le 
prétendu délit ayant été commis au mois de mars 1896, aucun 
acte de poursuite ou d’instruction visant spécialement ce fait de 
détournement n’est intervenu dans le délai de trois ans :

« Attendu que l’arrêt déclare, d’une part, que l’abus de con
fiance dont il s'agit a été commis après le 6 mars 1896 et que ce 
délit a fait l’objet d’une commission rogatoire adressée, le 
18 février 1899, par le juge d’instruction h son collègue de Paris ;

« Que du rapprochement de ces deux dates, l’arrêt déduit jus
tement que la prescription de l’action publique a été interrompue 
par un acte d’instruction moins de trois années révolues à comp
ter du jour où le fait a été commis ;

« Que le moyen doit donc être écarté ;
« Sur le quatrième moyen : Violation et fausse application de 

l’article 491 du code pénal et de l’article 1319 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué déclare que De Cuyper, en sa qualité de 
commissaire de la société, devait savoir qu’en vertu d’une déli
bération du conseil général antérieure au 1er août 1896, les obli
gations ne pouvaient être aliénées qu’au taux de fr. 408-50 minimum, alors qu'il est expressément démontré par les documents 
de l’instruction que le conseil général, revenant sur ses décisions 
antérieures, avait, par acte authentique du 1er août 1896, donné

les pouvoirs les plus étendus à Gallenkamp, administrateur délé
gué de la société, au nom de qui De Cuyper a agi ; que ces pou
voirs comprenaient, aux termes mêmes de la procuration, « le 
« droit de faire et signer tous contrats et conventions quelcon- 
« ques au nom de la société », et qu’il est établi, aux termes 
mêmes de l’arrêt, que les trois opérations relatives au placement 
des obligations, opérations que l’arrêt considère comme délic
tueuses, datent respectivement du 24 septembre, du 17 août et 
du 15 octobre 1896, postérieurement donc au 1er août 1896 :

« Attendu que l’arrêt dénoncé n’a pas violé la foi due à l’acte 
authentique du Ier août 1896 ;

« Que, par cet acte, le conseil général de la Compagnie de 
Traction électrique donne, il est vrai, pouvoir à Gallenkamp, 
notamment de faire et signer tous contrats et conventions, mais 
qu’il appartenait au juge du fond, interprétant la portée de ce 
pouvoir, de décider que, malgré son étendue, le mandataire ne 
pouvait vendre ou engager les obligations de la société à un prix 
inférieur à celui fixé par les décisions du conseil général, son 
mandant; qu’en tout cas, cette interprétation n’est nullement 
inconciliable avec le texte de l'acte de procuration ;

« Attendu, d’ailleurs, que si l’arrêt dénoncé argumente de l'abus que De Cuyper a commis en disposant des obligations en 
dessous du taux déterminé, il lui reproche surtout d’avoir 
détourné a son profit et au préjudice de la société les fonds obte
nus en engageant ces obligations;

« Que l’arrêt constate, en effet, que De Cuyper a frauduleuse
ment détourné au préjudice de la compagnie :

« 1° Postérieurement au 24 septembre 1896, une somme de 
4,825 francs reçue d’Hanicotte à titre d’avance à la compagnie à 
laquelle De Cuyper aurait dû la remettre, ce qu’il n’a pas fait;

« 2° Le 17 août ou dans le courant du mois d'août 1896, 
deux cents obligations remises à Ectors en garantie de traites 
dont le montant n’est pas entré et n’était pas, dans la pensée de 
De Cuyper, destiné à entrer dans la caisse de la compagnie ;

« 3° Le 15 octobre 1896, cent obligations remises en garantie, 
au moins pour partie, d’une dette personnelle à De Cuyper lui- 
même ou à un tiers étranger a la société;

« Attendu que, quelle que fût l'étendue des pouvoirs de Gallen
kamp, De Cuyper n’avait à aucun titre le droit d’appliquer a son 
profit des avances faites à la compagnie sur remise de valeurs 
appartenant à celle-ci; de sorte qu’il n’a été contrevenu ni a 
l’article 1319 du code civil ni à l’article 491 du code pénal ;

« Sur le cinquième moyen : Violation et fausse application de 
l’article 182 du code d’instruction criminelle, 65 et 491 du code 
pénal, en ce que l’ordonnance de renvoi et la citation ont consi
déré le détournement des trois cents obligations reprises sub 
n° XIV comme un seul et unique délit, alors que l’arrêt attaqué 
en a fait deux délits distincts et a condamné, du chef de chacun 
de ces délits, a un emprisonnement de deux mois et à une 
amende de 26 francs :

Attendu que l’ordonnonce de renvoi relevait contre De 
Cuyper la prévention d avoir, à Bruxelles ou ailleurs en Belgique, 
en 1896, frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice de la 
Compagnie de Traction électrique, trois cents obligations de cette 
compagnie qui lui avaient été remises à condition de les rendre 
ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé;

« Qu’il a été cité de ce chef et mis en mesure de se défendre;
« Qu’il incombait au juge du fond de vérifier si le détourne

ment des trois cents obligations avait été commis en une ou plu
sieurs fois ;

« D’où suit qu’en décidant que ces obligations ont été dissi
pées par deux opérations successives conclues avec Ectors,et en 
appliquant h chacun de ces deux faits concurrents une peine dis
tincte, la cour n’a méconnu ni les droits de la défense ni les 
dispositions légales visées au moyen ;

« En ce qui concerne le pourvoi de Couvreur :
« Sur le premier moyen : Violation et fausse application des 

articles 7, § 2, et 97 de la Constitution; de l’article Cl, n° 3, du 
code de procédure civile et des articles 130, 160, 182, 190, §2 , 
210 et 211 du code d'instruction criminelle et des droits substan
tiels de la défense, en ce que la condamnation prononcée contre 
Couvreur est basée sur un ensemble de faits non spécifiés dans 
la prévention, alors que l'arrêt a acquitté du chef des faits spéci
fiés et que, pour statuer sur les faits non spécifiés, l’arrêt s’est 
borné à invoquer l’emploi du mot notamment dans le libellé de 
la prévention principale, en groupant sous cette désignation, 
essentiellement vague, des opérations de nature absolument diffé
rente de celles visées par la prévention et posées vis-à-vis d’autres personnes; en ce que, en outre, Couvreur n’a été averti,ni 
par le réquisitoire du ministère public ni par un interrogatoire, 
qu’il était incriminé en dehors des termes de la prévention ;
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« Attendu que, d’après l’ordonnance de renvoi, le demandeur 

Couvreur était prévenu, en ordre principal, d’avoir, postérieu
rement au 1er janvier 1895, avec une intention frauduleuse ou à 
dessein de nuire, fait usage de l’acte constitutif de la Société anonyme de Traction électrique dans lequel l’ordonnance relève la 
fausseté des déclarations relatives au versement et à la libération du capital social ;

« Qu’en vue de préciser en quoi cet usage a principalement 
consisté, l’ordonnance spécifie qu’il a été commis notamment en vendant des actions ou des obligations de la dite société ;

« Qu’en ordre subsidiaire, le demandeur était prévenu de 
s'ôtre, en 1895 et 1896, dans le but de s’approprier une chose 
appartenant à autrui, fait remettre ou délivrer des sommes d’ar
gent par diverses personnes nominativement indiquées et parmi 
lesquelles figure Mathilde Vits, en employant des manœuvres 
frauduleuses pour abuser de la confiance ou de la crédulité ;

« Que le demandeur a été notifié dans cette ordonnance et cité 
pour répondre à la prévention qu’elle libelle ;

« Que, contrairement aux allégations du pourvoi, Couvreur ne 
s’est pas contenté de faire présenter sa défense par ses conseils, 
mais qu’il a été personnellement interrogé aux audiences de la 
cour d’appel des 8 et 9 mars 1901, a déposé ries conclusions et 
été mis en mesure de faire valoir tous ses moyens ;

« Que la défense du demandeur n’a donc en rien été entravée ;
« Attendu, d’autre part, que l’arrêt dénoncé n’est nullement sorti des termes de la prévention ;
« Que cet arrêt amende sur certains points la décision du pre

mier juge; que, par une série de dispositions favorables au 
demandeur, il déclare prescrits tous faits d’usage de faux ou d’es
croquerie antérieurs au 24 mars 1895, décide que les opérations 
faites par Couvreur sur les obligations de la société ne constituent 
pas l’usage de l’acte de société falsifié, et limite l’usage délictueux 
des actions, usage visé par la prévention, à celles de ces actions 
primitivement émises lors de la constitution de la société ;

« Que, par contre, l’arrêt reconnaît le demandeur coupable 
d'usage de l’acte de faux par des négociations d'actions de cette 
catégorie effectuées à des dates et avec des personnes qu’il 
détermine ;

« Qu’il constate enfin que, si le demandeur, en plaçant des 
obligations créées en vertu de l’acte de faux, n’a pas fait usage de 
celui-ci, comme le premier juge l’avait pensé, Couvreur a, tout 
au moins, à l’occasion du placement de ces obligations, escroqué 
b deux reprises différentes des fonds ou valeurs b Mathilde Vits, 
en employant des manœuvres frauduleuses pour faire naître dans l’esprit de sa victime l’espérance d’un succès, manœuvres parmi 
lesquelles la cour signale la remise d'obligations qve le demandeur savait sans valeur ;

« Attendu qu'en statuant ainsi, l’arrêt dénoncé, loin d’étendre 
la prévention au delà des limites que l’ordonnance lui traçait, la 
restreint et la précise ;

« Qu’il n’a pu contrevenu* b aucune des dispositions légales 
visées au pourvoi en donnant aux faits dont il était saisi une qua
lification différente de celle du premier juge ;

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

cation des art. 198, 197 du code pénal ; 29 et suivants, 132, 1°, 
de la loi du 18 mai 1873,amendée par la loi du 22 mai 1886, en 
ce qu’à supposer que la fausse mention de l’article 4 des statuts 
de la Société anonyme la Traction électrique constitue un faux 
punissable, les opérations sur les actions de cette société, môme 
faites avec connaissance de l'inexactitude du fait mentionné dans 
cet article 4, ne peuvent constituer le crime ou délit d’usage de 
fàux ; sur ce qu’en tout cas l’arrêt, pour satisfaire à la loi, eût dû constater dans le chef du prévenu, en termes clairs et précis, 
l’intention frauduleuse de réaliser un bénéfice illicite ou de l’in
tention de nuire :

« Attendu que l’arrêt dénoncé constate que le prévenu Cou
vreur a, par les faits b raison desquels ils est poursuivi de ce 
chef, sachant que l’aete constitutif de la Société anonyme de 
Traction électrique était faux et agissant chaque fois avec une 
intention frauduleuse, fait usage.du faux contenu dans le dit acte, 
en remettant en échange, vendant, donnant en report ou en gage 
aux personnes que l’arrêt mentionne, des actions de cette société, 
actions faisant partie du capital faussement énoncé à l’acte comme 
entièrement versé ;« Attendu que la loi ne définit pas l’usage de faux ; qu’il appar
tient, dès lors, au juge du fond de décider, d'après les faits dont 
il est le souverain appréciateur, s'il a été fait usage de l’acte 
déclaré faux ;« Que l’arrêt dénoncé n’a donc pu contrevenir aux articles du 
code pénal visés au moyen en attestant, dans les termes de la

loi, l’existence d’une infraction au sujet de laquelle il constate la 
réunion de tous ses éléments légaux ;

« Que la loi punit l'usage de l’acte contenant altération de la 
vérité et susceptible d’engendrer préjudice par cela seul que cet 
usage a été commis, comme l’arrêt le constate, dans une intention 
frauduleuse, sans qu’il faille, comme le pourvoi le soutient, que 
cette intention soit caractérisée par le désir de réaliser un bénéfice illicite ;

« Attendu que l’arrêt n’applique pas au demandeur les dispo
sitions de la loi sur la société visées au moyen et qui n’étaient pas invoquées contre lui; qu’il n’a donc pu y contrevenir ;

« Sur le troisième moyen : Violation des articles 1319, 1322 
du code civil ; 154, 190, § 2, du code d’instruction criminelle, en 
ce que l’arrêt attaqué a méconnu la foi due aux actes, spéciale
ment aux interrogatoires subis par Couvreur au cours de l’instruction, le 25 janvier 1900 :

« Attendu que ce moyen consiste à prétendre que l’arrêt a 
travesti le sens et la portée des déclarations du demandeur consi
gnées dans ses interrogatoires, en affirmant qu’il a su dès le 
19 janvier 1895 que le capital de la Traction électrique n’avait 
pas été versé, alors que l’absence. de versement ne lui a été connue que vers avril 1895 ;

u Attendu que le moyen ainsi formulé est non recevable à 
défaut d’intérêt, tous les faits d’usage de faux retenus à charge du demandeur étant postérieurs au mois d’avril 1895 ;

« Attendu d’ailleurs que l'interrogatoire a pour objet de 
recueillir les déclarations de l’inculpé, mais non d’en établir 
l’exactitude ou la sincérité ; que le juge a essentiellement le droit de contrôler des aveux et des dénégations sans force de preuve 
légale, susceptibles d’être sans cesse modifiés ou rétractés et, dès 
lors, abandonnés, comme tous les autres éléments du procès, b sa 
libre appréciation ;

« Que le moyen n’est donc pas fondé ;
« Sur le quatrième moyen : Violation des articles 182 et 183 

du code d’instruction criminelle et 60 du code pénal, en ce que Couvreur, attrait en justice du chef d’une prévention unique 
d’usage de faux en ordre principal et d’escroquerie en ordre sub
sidiaire, a été condamné, du chef de l’ensemble des opérations 
sur les actions, comme coupable d’un usage de faux et en outre, 
du chef de ventes d'obligations b la demoiselle Vils, comme cou
pable de deux escroqueries :

« Attendu que Couvreur était inculpé, comme il a été dit 
ci-dessus, d’usage de faux par des faits postérieurs à janvier 1895, 
el, subsidiairement, d’escroquerie en 1895 et 1896, au préjudice de personnes nominativement désignées à l’ordonnance ;

« Que l’arrêt dénoncé le condamne pour deux faits d’escro
querie commis en 1896, au préjudice de Mathilde Vits, l’une des personnes ainsi désignées, et du chef d’usage de faux à l’égard 
de diverses autres personnes ;

« Attendu qu’en statuant ainsi, l’arrêt est resté dans les limites 
du libellé de la prévention et s’est conformé à l’article 60 du code 
pénal, en appliquant une peine distincte à des délits concurrents ;

« Et attendu qu’à l’égard des deux demandeurs, les formes 
substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées 
et qu’aux faits déclarés constants il a été fait application des 
peines de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Maldeghem et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, joignant les pourvois, les rejette... » (Du 44 mai 
1901. — Plaid. Van de Putte .)
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•JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. — Présidence de M. Van Berchem, premier président.
24  mai 1901.

LETTRE DE CHANGE. — PROVISION. —  FAILLITE DU 
TIRÉ ACCEPTEUR. —  DEFAUT DE PROTET. —  EXCEP
TION. -  DONNEUR D’AVAL. — CAUTION. — LIEU DE 
PROTET. —  CURATEUR.

La faillite du tiré accepteur ne détruit pas la provision de la lettre 
ite change et ne dispense pas le parleur de faire protester lu lettre ; s'il néglige la formalité, il encourt la déchéance de son 
droit envers le tireur qui a fourni la provision comme envers lu personne qui a avalisé l’effet pour ce tireur.

Le protêt, à peine de nullité, doit être fait au lieu que l’effet 
indique pour le payement, et non au domicile du curateur du tiré tombé en faillite.

Lorsque le porteur, en omettant un protêt régulier, a perdu ses 
droits contre le tireur, alors même que celui-ci aurait renoncé à se prévaloir de la déchéance, la personne qui a avalisé l’effet 
pour Le tireur peut, comme caution, exciper de cette déchéance contre le porteur.

(LA BANQUE POPULAIRE GANTOISE C. GOETHALS-GOETIIALS 
ET C. LA FAILLITE VERSTRAETE-GOETHALS.)

Le Tribunal de commerce de Gand avait, le 13 mars 
1900, sous la présidence de M. le vice-président F iévé, rendu le jugement suivant :

J ugem ent. —  « Attendu q u e  les défendeurs sont assignés aux 
fins ; 1° de voir condamner le sieur Goethals au payement de la

somme de 20,03b francs import, plus les frais de protêt et de retour, de deux billets à ordre, enregistrés, souscrits par la firme 
A. Verstraete-Goethals et Cle à l’ordre de la demanderesse, de l’import de 1,000 francs chacun, payables respectivement fin mai 
et fin juin 1899, avalisés par le sieur Goethals, et de dix-huit 
traites, tirées par la société faillie à l'ordre de la demanderesse sur le sieur Arth. Verstraete, acceptées par celui-ci, de l’import 
de 1,000 fr. chacune, payables respectivement de mois en mois, 
depuis fin juillet 1899 jusqu’à fin décembre 1900, avalisées par 
le sieurs Goethals; 2° pour autant que de besoin, entendre 
ordonner que la demanderesse sera admise au passif de la faillite 
de la Société A. Verstraete-Goethals et Clc pour la somme précitée; 3° voir et entendre ordonner que le sieur Goethals, après avoir 
payé les eflets susdits, ne pourra être admis à la faillite pour leur 
montant que lorsque la demanderesse aura été intégralement 
payée de toute créance à charge de la société faillie ;

« A. Sur le premier chef de la demande :
« 1. Attendu que le défendeur Goethals offre de payer le mon

tant des deux billets à ordre, soit 2,000 francs ;
« 11. Quant aux sept traites dont l’échéance était antérieure au 16 février dernier, jour de l’assignation :
« 1° Attendu que les mandats échus fin juillet, août, septembre, 

octobre et décembre 1899, et fin janvier 1900, ont été protestés 
faute de payement par actes de l’huissier Royaert, enregistrés, au 
domicile du curateur à la faillite du tiré accepteur Arth. Verstraete, 
bien qu’ils fussent payables à Paris, rue Titon, 27 ;

« 2° Attendu qu’aux termes de l’art. 2 de la loi du 10 juillet 
1877,1e protêt doit être fait au domicile indiqué sur l’effet ; que c’est seulement à défaut d’indication du domicile élu pour le 
payement qu’il peut être fait au domicile de celui par qui l’effet 
est payable ou à son dernier domicile connu dans la commune ;

« Attendu que ce texte est clair ; qu’il en ressort nettement 
que le porteur n’a pas le choix entre le domicile élu pour le paye
ment et le domicile effectif du débiteur ; que cette interprétation 
correspond à la volonté du législateur ; qu’en effet, le texte primitif portait : « Le protêt doit être fait au domicile de celui par 
« qui l’effet est payable ou à son dernier domicile connu « ; que 
le gouvernement, prévoyant une hypothèse non spécifiée par la 
législation antérieure, mais dont la solution était déjà consacrée 
par la doctrine et la jurisprudence, disait en son projet : « Le 
« protêt doit être fait au domicile indiqué dans l’effet ou au der- 
« nier domicile du débiteur connu dans la commune » ; qu'en 
critiquant cette rédaction, le rapporteur de la section centrale faisait observer « qu’on doit en induire que l’huissier pourra faire 
« le protêt, ou bien au domicile indiqué dans l’effet, ou bien au 
« dernier domicile connu du débiteur ; que, sous ce rapport, la 
« rédaction était vicieuse ; qu'il est évident que le protêt ne doit 
« être fait au dernier domicile connu du débiteur qu’à défaut de 
« domicile indiqué dans l’effet ; qu’il proposerait donc un amen- 
« dement tenant compte de la pensée qui a dicté la disposition 
« proposée en dernier lieu par îe gouvernement, et écartant les 
« vices de rédaction signalés » ; que cet amendement obtint 
l’adhésion du ministre de la justice et fut adopté par les Chambres 
législatives, avec la portée que lui avait donnée son auteur (Nys- 
sens et De Baets, tome II, n°s 363 et 393) ;

« 3° Attendu que la déclaration de faillite du tiré accepteur, survenant avant l’échéance des effets, n’autorise pas le porteur à 
faire protester au domicile du curateur ; qu’en effet, la loi sur les 
faillites ne contient aucune dérogation au prescrit de l’article 2 
de la loi sur les protêts ; que notamment le protêt, simple acte 
conservatoire qui n’a pour objet que la constatation légale ei
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a u th e n t iq u e  d u  d é fa u t  d e  p a y e m e n t,  n e  s a u ra i t  ê t r e  a s s im ilé  au x  
a c t io n s  e t  v o ie s  d ’e x é c u tio n  d e v a n t ,  d ’a p rè s  l’a r i ie le  452 d e  la  
lo i s u r  le s  fa il l ite s , ê tr e  s u iv ie s , in te n té e s  o u  e x e rc ée s  c o n tre  le s  
c u ra te u r s  à  la  fa ill ite  (L yon-Caen  e t  R e n a u l t , t . IV , n °  354) ;

« 4° Attendu qu’il est de principe que le contrat constaté par 
la lettre de change se forme par le concours des volontés du béné
ficiaire originaire et du tireur ; que, d’autre part, parties sont 
réputées s’en rapporter à la loi pour toutes dispositions de celle- 
ci auxquelles leur convention ne déroge pas ;

« Qu’en l’espèce, tireur et premier porteur, en convenant, d’un 
domicile pour le payement des mandats, n’ont pas entendu déroger au prescrit des articles 2 de la loi sur les protêts, 2, 52, 
53 et 61 de la loi sur la lettre de change, dispositions auxquelles 
ne peuvent apporter aucune modification la déclaration de faillite du tiré accepteur, ni celle du tireur, survenant avant 
l'échéance ;

« Que les protêts faits par la demanderesse au domicile dti 
curateur du tiré, l’ont donc été en contravention aux conventions 
avenues entre parties ; que partant la demanderesse ne saurait 
s’en prévaloir ;

« 5° Attendu que c’est contrairement aux mêmes conventions 
que la demanderesse n’a pas fait protester la traite échue fin 
novembre 1899 ;

« Attendu que les sept traites échues lors de l’assignation 
n’avaient donc pas été protestées à cette date ;

« 6° Attendu qu’elles étaient échues de mois en mois, de fin 
juillet 1899 a fin janvier dernier ; qu’en conséquence, la deman
deresse est déchue de tous ses droits contre la société faillie, 
tireur, si cette dernière justifie qu’il y avait provision à l’échéance 
des traites (loi du 20 mai 1872, art. 53, 59 et 61) ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 20 mai 1872, 
il y a provision si, à l’échéance de la lettre de change, celui sur 
qui elle est fournie est redevable au tireur d’une somme au moins 
égale au montant de l’effet ;

« Attendu que la loi se borne donc à exiger qu’à l’échéance le 
tireur soit demeuré créancier du tiré pour une somme égale à 
l’import de la traite ; qu’en effet, la provision n’est autre chose 
que la contre-valeur remise par le mandant au mandataire pour 
permettre à celui-ci d’exécuter le mandat ; qu’il est donc indiffé
rent que cette contre-valeur ait été remise avant l'échéance ou lors de l’échéance; qu’il suffit que le mandataire l’ait reçue à 
l’échéance ;

« Attendu qu'il est constant, en l’espèce, que l’import îles 
vingt effets litigieux formait le solde dû par le tiré Verstraele à 
la société faillie, le tireur, pour la reprise des marchandises con
stituant le dépôt que la dite société possédait à Paris, rue Titon, 
27, ce, suivant convention verbale avenue dans le courant de 
l’année 1897; qu’ainsi la provision existait dès cette époque; 
qu'il est encore constant que, lors de l’échéance des traites, la 
société faillie était demeurée créancière du tiré pour leur import; 
qu’actuellement le tiré ne s’est pas encore acquitte ;

« Attendu que la provision à l’échéance est donc justifiée; 
que la demanderesse est déchue de ses droits contre la société 
faillie ;

« 7° Attendu que le tiré Verstraete a été déclaré en état de 
faillite, le 8 juin 1898, avant l’échéance ;

« Attendu que la demanderesse en conclut à l’absence de pro
vision, la créance qui constituait celle-ci n’étant pas exigible, 
puisque le solde dû sur la vente du dépôt de Paris n’était payable 
qu’à partir de fin mai 1899 (Namur, n° 453) ;

« Attendu que le jugement déclaratif de faillite rend exigibles, 
à l’égard du failli, les dettes passives non échues (Loi du 18 avril 
1851, art. 450); que laeréance de 20,000 francs, constitutive de 
la provision des effets litigieux, était donc exigible dès le 8 juin 1898; qu’elle n’a pas cessé de l’être depuis; qu’elle ne le 
demeure pas moins que toute autre dette du failli, bien qu’on 
n’en puisse non plus ohtenirle remboursement qu’après l’accom
plissement des formalités nécessaires pour les répartitions de 
deniers entre les créanciers de la faillite ;

« 8° « Attendu qu'argumentant du texte de l’article 61 de la 
loi sur la lettre de change, la demanderesse objecte qu’il ne suffit 
pas que le tireur ait fait provision, mais qu’il faut encore que la 
provision existe à l'échéance; que la faillite du tiré, survenant 
avant l’échéance, est obstative à l’existence d’une provision, 
quand celle-ci consiste en une créance, donnant seulement droit 
à un dividende, comme toutes les autres créances de la faillite 
(Lyon-Caen et Renault, tome IV, n° 173);

« Attendu que la notion de la provision doit être recherchée, 
non pas dans l’article 61, mais 'dans l’article 5, qui la définit 
explicitement ; que le dit article n’exige pas qu’elle se retrouve entre les mains du tiré lors de l’échéance; qu’il dispose seule

ment qu’à cette époque le tiré doit avoir reçu la contre-valeur de 
la traite et en demeurer redevable au tireur; que l’accomplissement de cette condition suffit pour qu’il y ait provision à 
l’échéance, au vœu de la loi et partant au sens de l’article 61 ;

« Attendu que cette interprétation est d’autant plus conforme 
à la loi que celle ci emploie comme synonymes les expressions 
provision à l’échéance et provision, dans les articles 51 et 61, prononçant, tous les deux, déchéance du porteur à l’égard du tireur, 
pour inobservation de la même obligation de protester faute de 
payement ;

« Attendu enfin que le porteur n’est pas dispensé du protêt 
faute de payement par la faillite du tiré; que cette disposition de 
l’article 54 serait sans portée, si la faillite du tiré faisait disparaître la provision et couvrait le porteur négligent de la 
déchéance prononcée contre lui par l’article 61 ; qu’en effet, le but du législateur, en établissant les déchéances des articles 51, 
53, 59, 60 et 61. a été de mettre un terme à la responsabilité des 
garants solidaires et à l’incertitude de leur situation; que ce but 
ne serait pas atteint si le tireur non poursuivi dans les délais, 
bien qu’ayant rempli son obligation de faire tenir au tiré les 
fonds ou la valeur nécessaires au payement de la traite, ne pou
vait en toute sécurité se croire déchargé et prendre de nouveaux engagements (Roistei., n° 827) ;

« 9° Attendu que l’aval du défendeur Goethals est inscrit sur 
les traites litigieuses en ces termes généraux : pour aval, suivis 
de sa signature :

« Attendu qu’il est loisible à l’avaliseur de cautionner l’un ou 
l’autre des signataires de la lettre de change (art. 32); que s’il 
n’a pas manifesté sa volonté à cet égard et a donné sa garantie 
en termes généraux et sans restriction aucune, il y a lieu de pré
sumer qu’il a entendu couvrir toutes les signatures, alors surtout 
que l’aval est donné sur la traite (Ruben de Couder, V0 Aval, nos 24 et suiv.) ;

« Attendu que le défendeur Goethals est donc la caution de 
la société faillie, tireur des effets litigieux;

« 10° Attendu que la caution peut opposer au créancier toutes 
les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette (2036 et 1208 du code civil; loi du 
20 mai 1872, art. 30); qu’en outre, la caution est déchargée quand la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par 
le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution (2037 
du code civil);

« Qu’en conséquence, la déchéance encourue par la demande
resse. en suite de sa négligence de protester, a eu pour effet de
là rendre non recevable contre le défendeur avaliseur et de délier 
celui-ci de l’obligation dérivant de son cautionnement, le défaut 
de protêt rendant la subrogation impossible ;

« Que, partant, il importerait peu que les curateurs aient, 
comme le prétend la demanderesse, renoncé à se prévaloir de la déchéance par elle encourue, en ne contestant pas, quant au 
montant des effets litigieux, la créance produite par elle au pas
sif de la société faillie (2013, 2015, 1165, cod. civ.) ;

111. Quant aux onze traites dont l’échéance est postérieure à 
l’assignation :« Attendu que l’article 450 de la loi sur les faillites prescrit 
que si le failli est l’accepteur d’une lettre de change, les autres 
obligés, garants solidaires, seront tenus de donner caution pour 
le payement à l’échéance, s’ils n’aiment mieux payer immédiate
ment ;

« Attendu qu’il ressort du texte du dit article, comme d’ail
leurs des travaux préparatoires à la loi française de 1838, dont 
il n’est que la reproduction, que l’obligation des garants solidaires est facultative et non pas alternative (Beving-Renouard, 
nos 139 et 143; cass., 4 juin 1874, Belg . Jud. ,  1874, col. 833. 
Contra : Namur. n° 1673);

« Qu’en conséquence, la demanderesse ne peut agir contre les défendeurs que pour leur réclamer caution et, subsidiaire
ment, des dommages-intérêts (1142, cod. civ.), le tout en con
formité de l’art.54 ,a l .2 ,de la loi sur la lettre de change; qu’elle est donc non recevable en sa présente action ;

« B. Sur le deuxième chef de la demande ;
« Attendu qu’il résulte des considérants qui précèdent que la 

demanderesse ne peut être admise au passif de la société faillie 
que pour le montant des deux billets à ordre souscrits par la 
dite société (Loi du 18 avril 1851, art. 537);

« C. Sur le troisième chef de la demande :
« Attendu qu’il n’échet pas de décider actuellement si le payement des billets susdits, fait par le sieur Goethals à la demande

resse, entraînera subrogation aux droits de cette dernière;« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge-commissaire en 
son rapport fait à l’audience et avant les débats, déclare satisfac-
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toire l’offre de 2,000 francs faite par le défendeur Goethals; dit 
que, moyennant sa réalisation, il passera sans frais ; admet la 
demanderesse au passif de la faillite de la Société Verstraete- 
Goethals et Cle pour la somme de 2,000 francs, à titre chirogra
phaire; la déboute du surplus de ses conclusions et la condamne 
aux dépens... » (Du 13 mars 1900. — Plaid. MM“ Meciielynck 
c. Callikh et Ceoterick.)

Ce jugement lut frappé d’un appel déclaré non recevable d e fe c tu  s u m m te ,  par arrêt de la cour de Gand, en date du 14 juillet 1900, rendu sous la présidence de M. le premier président Coevoet et conçu comme suit :
Arr êt . — « Attendu que l’action est fondée sur ce que l’in

timé Goelhals-Goethals serait débiteur de la société appelante 
d'une somme de 20,000 francs, actuellement représentée par 
vingt effets de commerce de 1,000 francs chacun, garantis par 
lui au profit de la société faillie Verstraete, Goethals et Cle ;

« Que les demandes successivement formées par l’appelante 
avaient pour objet le payement de plusieurs de ces effets, avec 
les menus frais y afférents ;

« Attendu que tout effet à ordre, notamment s’il est resté 
impayé h l’échéance, constitue un acte et un titre distincts; que, 
de plus, tous les titres litigieux ont une échéance différente et 
donnent ainsi naissance à autant d'obligations dépendantes de 
causes distinctes, d’où il suit que chacun d’eux rentrait dans les 
limites de la compétence du premier juge sans que la jonction 
ordonnée au cours de la procédure ait pu influencer sur le 
ressort ;

« Attendu que, sous la réserve de tous ses droits, la société 
appelante reconnaît que son appel n’est point recevable;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 
avocat général de Pa ew , dit l’appel non recevable defectu  su m m te  
et condamne l’appelant aux dépens... « (Du 14 juillet 1900. 
Plaid. MM” Mecuei.ynck c. E. Dauge et Seresia .)

Pourvoi en cassation.
P remier moyen.

Violation et fausse application des articles 61,53, 54, 
55, 56 ,57,58, 59, 5, 6, 30, 32 de la loi du 20 mai 1872, sur la lettre de change (code de commerce) ; 444, 450, 
452, 453, 454, 496, 497, 498, 499, 500, 504, 508, 561 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites et banqueroutes (code de commerce), en ce que le jugement 
dénoncé, pour déclarer la demanderesse tiers porteur des lettres de change, déchue de son recours à l’égard des défendeurs respectivement tireurs (la société faillie
A. Verstraete et Cle) et avaliseur pour le tireur (E. Goethals-Goethals), décide qu’il y avait provision 
à l’échéance des dites lettres de change; or, le jugement constate en fait: l üque l’import des effets litigieux constituait le 6olde d'une créance due au tireur par le tiré A. Verstraete et 2° que le dit tiré Arthur Verstraete était en état de faillite, dès le 8 juin 1898, c’est-à-dire avant l’échéance des effets (le premier est échu fin 
juillet 1899) ; aux termes des dispositions invoquées la faillite est obstative à l’existence de la provision à l’échéance.

La loi commine une déchéance contre le porteur d’une lettre de change qui, à l’échéance, à défaut de payement, ne la fait pas protester et ne dénonce pas le protêtavec assignation dans les délais prescrits (art. 60, 
loi 1872). Mais elle établit une situation spéciale pour le tireur : il ne peut se prévaloir de cette déchéance que s’il justifie qu’il y avait provision à  l'é ch éa n ce  de la lettre de change (art. 61, loi 1872).Quand y a-t-il provision à l’échéance ? L’article 5 de 
la loi de 1872 répond en définissant la provision : - Il y « a provision quand, à l’échéance, le tiré est redevable - au tireur d’une somme au moins égale au montant de 
» la lettre de change ». C’est-à-dire q u 'à  l'é c h é a n c e , il faut que la somme soit réelle, exigible et disponible 
(Alauzet, IV, n° 1493) : * Si le tiré fait faillite avant » l’échéance, il n’y aura pas provision, lors même quele dividende dû au tireur serait égal ou supérieur au •• montant de la lettre. En effet la somme due n’est pas » exigible à l’époque de l’échéance, on ne peut l’obtenir

» qu’après l’accomplissement des formalités nécessaires » pour la répartition des deniers aux créanciers du 
» failli, formalités qui entraînent souvent des retards » considérables » (N a m u r , t. I, n° 453).

» Il n’y a pas provision à l’échéance quant la faillite 
» du tiré survient avant l’échéance » (Lyon -Ca e n , t. II, n» 173).

Dès lors, en cas de faillite du tiré avant l’échéance, le porteur n’encourt pas, à défaut de protêt, de dénonciation et d’asssignation, la déchéance à l’égard du tireur. Cette solution est celle de la doctrine et de la 
jurisprudence (P a r d e ssu s , n° 393; N o u g u ie r , II, n° 1154 ; D a llo z , Rép., Y0 E ffe ts  d e  c o m m e r c e ,  nos 210, 
727; Supplément, n08 73, 311 ; cass. fr.,7 février 1816; 
cass. fr., 30 mars 1841, Da llo z , Pér., 1841, I, 20; civil, 16 décembre 1851, S ir e y , 1851, I, 5).

Le jugement dénoncé, contrairement à ces autorités, décide que les mots à  l'é c h é a n c e , dans l’article 61 de la loi de 1872, n’ont aucune signification ; qu’il faut pour décider « s’il y a provision à l ’échéance,» rechercher la notion de la provision dans l’article 5, qui exige uniquement que le tireur, mandant, ait remis au tiré mandataire, soit avant, soit lors de l’échéance, la contre- 
valeur nécessaire, pour permettre à celui-ci d’exécuter le mandat. Nous croyons que l’article 61, en exigeant la provision à l’échéance, correspond à l’article 5 qui, en définissant la provision, exige l’existence à  l'é ch éa n ce  des conditions qu’il prévoit. L’idée que se fait de la provision, le jugement dénoncé, viole et le texte de l’article 5 et les principes essentiels de la lettre de change. 
Le tireur, en livrant la lettre de change, a pris l’obligation personnelle d’en faire trouver les fondsà l’échéance, chez celui sur qui elle est tirée (Lo c r é , t. II, p. 310, n° 6). Cette obligation sera réalisée, non si la somme est simplement due par le tiré, mais si, comme le veut l’ar
ticle 5, et le dit la cour de cassation de France, la somme est r é e l le , e x ig ib le  et d isp o n ib l e  ; et dès lors, en cas de faillite du tiré avant l’échéance, il n’y a pas provision (Ly on-C a e n , t. II, n° 173).

Le jugement dénoncé dit encore que la loi exige, d’une manière absolue, que le protêt soit fait malgré la faillite du tiré. Il restreint arbitrairement la portée de 
l’article 61. L’article 54 en effet établit le principe du protêt même en cas de faillite du tiré, comme les articles suivants exigent même dans ce cas la dénonciation du protêt et l’assignation en jugement; mais l’article 61 qui écarte la déchéance, quand il n’est pas établi qu’il y 
a provision à l’échéance, s’applique tant à l’absence de protêt qu’à l’absence de dénonciation ou d’assignation.

Cette interprétation est conforme à  l 'e s p r i t  d e  la  lo i  
e t à  l’é q u i té  ; dès que le tireur ne prouve pas qu’il y avait provision à l’échéance, l’omission des formalités prescrites par la loi, le protêt, la dénonciation ou l'assignation ne lui causent aucun préjudice (Da llo z , Rép., 
V° E f fe ts  d e  c o m m e r c e ,  n° 727; L o c r é , t. II, p. 310, n° 6).

La dénonciation du protêt et l’assignation pourraient avertir le tireur du défaut de payement; or, de l’avis de tous, le porteur est dispensé de ces formalités dès 
qu’il n’est pas établi qu’il y a provision à l’échéance. Il doit donc être dispensé aussi du protêt, qui, n’étant pas dénoncé, resterait inconnu du tireur et est partant inutile.

Cette interprétation est conforme au te x te  d e  la  lo i ,  qui, dans les articles 60 et 61, s’applique à tous les articles précédents et, dans l'article 62, vise expressément le protêt, la notification et la citation en jugement 
(N a m u r , t. I, n° 694).

Elle est conforme à la jurisprudence delacour de cassation qui, par son arrêt du 29 mai 1884 (Belg.J ud., 1884, col. 852), a décidé “ qu’en cas de non-payement d'une » lettre de change, s’il n’est pas prouvé qu’il y avait 
» provision, le  d é fa u t  d e  p r o tê t  et de signification de
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■> protêt dans le délai delà  loi ne inet pas le tireur à •> l’abri du recours du porteur. «

Comme le dit Dalloz (V° E ffe ts  d e  c o m m e r c e , Suppléai., n° 311), la thèse du pourvoi ne méconnaît pas la 
disposition de l’article 163 du code de commerce (54, loi de 1872), mais la combine avec l’article 170 du code de commerce (61, loi de 1872).

Dès lors, s’il est admis que la provision n’existe pas à l’échéance, quand le tiré est en faillite à cette époque, 
le porteur conserve, malgré le défaut de protêt, son recours contre le tireur. Le jugement dénoncé, en déclarant la demanderesse déchue de son recours contre le tireur et le donneur d’aval, a violé les principes sur la provision et les autres dispositions invoquées.

DEUXIÈME MOYEN.
P r e m i è r e  b r a n c h e .  — Violation et fausse application des articles 97 de la Constitution, 1319, 1320, 1350 du code civil, 59, 52 et suivants, 60, 61 de la loi du 

20 mai 1872 (code de commerce), défaut de motifs et violation de la foi due aux actes ; en effet, par ses conclusions reproduites aux qualités du jugement dénoncé, 
la demanderesse soutenait que les curateurs à la faillite du tireur n’étaient pas recevables à invoquer la déchéance prévue à l’article 61 de la loi de 1872, par le 
motif que le montant des divers effets réclamés avait été compris dans la créance produite par elle à la faillite; que néanmoins le jugement dénoncé a déclaré la demanderesse déchue de tout recours et ce, sans rencontrer le moyen soulevé; et cependant les formalités de protêt, de dénonciation et de signification, ne sont 
pas d’ordre public; elles sont uniquement établies en faveur des parties qui peuvent y déroger par leurs conventions particulières.

D e u x iè m e  b r a n c h e .  — Violation et fausse application des mêmes dispositions et des articles 2030, 1208, 2037, 2013, 2015, 1165, 1219, 1251, 1252 du code civil, en ce que le jugement dénoncé a refusé d’examiner si les curateurs à la faillite du tireur avaient renoncé à se 
prévaloir de la déchéance et a néanmoins déclaré le donneur d’aval, pour le tireur, libéré envers la demanderesse; et ce par le motif qu’à défaut de protêt à l’échéance, la demanderesse s'était trouvée déchue du recours contre le tireur, et avait ainsi rendu la subrogation au prolit du donneur d'aval impossible; or, aux 
termes des dispositions invoquées, la renonciation des curateurs conservait tout recours contre eux, aussi 
bien à la demanderesse qu’à ceux qui lui auraient été subrogés.

TROISIÈME MOYEN.
P r e m i è r e  b r a n c h e .— Violation et fausse application des articles 1, 2 de la loi du 10 juillet 1877 sur les protêts; 1139 du code civil; 2, 52, 53, 61 de la loi du 

20 mai 1872 (code de commerce) sur les lettres de change; 444, 452, 454, 487 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites et banqueroutes (code de commerce),111 du code civil, 1319,1320, 1350 du code civil; en ce 
que le jugement dénoncé déclare nuis les protêts faits à l’échéance des diverses lettres de change, par le motif 
qu’ils ont été signifiés au domicile du curateur du tiré, déclaré en faillite avant l’échéance; et ce, sous le pré
texte que le protêt constitue un simple acte conservatoire ; aux termes des dispositions invoquées, le protêt est la constatation du refus de payement, et le curateur, 
à partir du jugement déclaratif de faillite, a le droit d’agir s e u l  au nom et à la place du failli et d’exécuter les obligations incombant à la masse.

Le protêt n’est pas simplement conservatoire. C’est un acte d’huissier qui constate le refus de payement de 
la part du tiré.

Cet acte est fait dans des conditions spéciales, mais il n'en constitue pas moins une véritable mise en demeure.
Cette mise en demeure peut être faite au domicile du
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tiré, alors même qu’il est en faillite, car la rapidité des affaires commerciales ne permet pas de se renseigner sur l’état, du tiré, et le porteur ne saurait souffrir des modifications survenues dans cet état. Mais, en outre, le curateur seul a également le droit de prendre les 
mesures pour payer. Le porteur doit donc avoir le droit de s’adresser à lui pour réclamer le payement; il peut 
dès lors faire constater le refus de payement du curateur (Alauzet, XXII, p. 541, n° 1506; Nouguier, l. II, 
n° 779; Waklbroeck, C o m m e n ta ir e  d e  la  l o i  d u  20 m a i  1872, p. 251).

D e u x iè m e  b r a n c h e .  — Violation et fausse application des mêmes dispositions, en ce que le jugement dénoncé déclare nuis les protêts donnés à l’échéance des divers effets, parle motif qu’ils ont été signifiés au domicile du curateur du tiré déclaré en faillite avant 
l’échéance et non à Paris, rue Titon, n° 27, alors que les dispositions invoquées, si elles donnent au porteur 
la faculté de signifier le protêt au lieu indiqué sur l’effet, ne lui enlèvent pas le droit de le signifier au domicile 
réel du tiré, au moment de l’échéance, et partant au domicile du curateur qui remplace le tiré failli ; alors spécialement que le lieu ainsi indiqué est le domicile du tiré ainsi qu’il est constaté en fait par le jugement dénoncé.

Le lieu de payement indiqué sur un effet est un domicile élu pour le payement. Aux termes des principes généraux, il y a fa c u l té  de recourir pour les significations à ce domicile élu, mais le droit de signification au domicile réel subsiste. Le passage des travaux préparatoires de la loi de 1877, cité par le jugement, est étran
ger à la question soulevée; il s’agit, en effet, dans ce passage, du dernier domicile connu dans le commerce et non du domicile réel. Sous ce rapport, aucune déro
gation n’a été introduite par la loi, aux principes généraux.

Qu a t r iè m e  m o y en .
P r e m i è r e  b r a n c h e .  — Violation et fausse application des articles 450 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites (code de commerce) ; 30, 32, 54 de la loi du 20 mai 1872 sur la lettre de change (code de commerce) ; 

1189, 2011, 2021, 2032 du code civil; 97 de la Constitution ; en ce que le jugement dénoncé déclare la demande 
en payement de onze lettres de change non échues, non recevable au moment de l’assignation contre le tireur failli et le donneur d’aval pour le tireur, alors que la faillite rend les dettes non échues, immédiatement exigibles.

Le jugement dénoncé constate en fait : 1° la faillite du tireur; 2° la faillite du tiré.
L’article 450 de la loi de 1851, dans la deuxième 

partie du § 1er, ainsi que l’article 54 de la loi de 1872 s'occupent de l’hypothèse de la faillite du tiré accepteur; la faillite du tireur d’un effet accepté reste réglée par les principes généraux, notamment quant à l’exigibilité immédiate des dettes non échues. Le jugement 
dénoncé a perdu de vue cette double situation, en appliquant les dispositions spéciales relatives à la faillite du tiré accepteur, alors que le tireur est également en faillite ; il a donc, quant au tireur failli et quant au donneur d’aval pour le tireur failli, violé les principes généraux qui assurent l’exigibilité immédiate des dettes non échues d’un failli.

D e u x iè m e  b r a n c h e .  — Subsidiairement, violation et fausse application des mêmes dispositions, en ce que le jugement dénoncé a déclaré la demande en payement 
non recevable, alors qu’aux termes des dispositions invoquées, le porteur d’une lettre de change, en cas de faillite du tiré, a le droit d’exercer son recours contre les coobligés; et que le jugement ne constate pas que le donneur d’aval ait offert de donner caution.

L’article 54 de la loi de 1872 déclare, d’une manière 
générale, que le porteur a, dès la faillite du tiré accep-

JUDICIAIRE. 1144
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teur, son recours contre les coobligés. En ouvrant le 
recours, la loi autorise l’action en payement.

Il est vrai que l'article 450 de la loi dè 1851 dit que les coobligés sont tenus de donner caution pour le payement à l’échéance, s’ils n’aiment mieux payer immé
diatement. Il en résulte uniquement que, pour se soustraire à la nécessité d’un payement immédiat, le donneur 
d'aval a la faculté de donner caution.

Mais la loi ne connaît pas de termes sacramentels, et 
en l'absence de toute offre de caution, la demande était 
recevable.

Pour les défendeurs, il a été répondu comme suit :
Réponse au  p rem ier  m oyen. — La cour de cassation de France, le 30 mars 1841, à propos d’une lettre de change payable à Toulouse sur des tirés déclarés en faillite, par jugement du tribunal de Toulon, antérieu

rement à l’échéance de la lettre de change, a jugé « que •’ la provision n’était plus exigible et-disponible dans » les mains des tirés, puisqu'aux termes de l’article 142 
•’ du code de commerce, le failli est dessaisi de pleindroit de l’administration de ses biens

La même cour, le 7 février 1816, sur le rapport de 
M. Brili.at-Sayarin, à propos d une lettre de change payable à Londres où les tirés étaient en faillite,;! décidé 
« que la faillite détruit la provision quand même celle- •’ ci aurait eu lieu antérieurement -.

.Mais la cour de cassation de France n’a pas jugé, à l’égard d’une lettre de change payable à l'étranger et d’un tiré non déclaré en faillite à l'étranger, que la faillite prononcée en France contre ce dernier détrui
sait la provision à l’étranger et dessaisissait le failli, à l'étranger, de l'administration de ses biens. En effet, comme le constatent MM. Lyon-Caen et R enault 
(T ra ité  de dro it com m ercial, t. VII-VIII, nos 1240 et suivants) ; » Selon une doctrine généralement consacré!' « par la jurisprudence, malgré quelques divergences, 
•• les jugements étrangers n’ont pas autorité de chose » jugée par eux-mêmes en France; ils ne peuvent ni y » produire d’effet ni y être mis à exécution tant qu’ils » n’ont pas été revêtus de l’exequatur d’un tribunal « français ”. Cette doctrine, comme le constatent les mêmes auteurs, est appliquée en France en matière de faillite : « La jurisprudence -, disent-ils au n” 1252, *• n’admet, ni que le jugement étranger dessaisisse en 
» France le failli, ni qu'il suspende les poursuites indi- - viduelles ”, Ces principes étaient encore applicables au moment où a été rendue la décision attaquée, puisqu’elle est antérieure à la mise en vigueur de la convention franco-belge du 8 juillet 1899 ; cette convention 
est devenue obligatoire le 25 août 1900.

Puisque Arthur Verstraete, à Paris, où les lettres de change dont il s’agit étaient payables, n’était pas en faillite, la base des arrêts et de la doctrine invoqués par la demanderesse en cassation en son premier moyen fait défaut; et la décision attaquée, même en admettant 
l’exactitude de ces arrêts et de cette doctrine, se justilie par cette considération que Verstraete n’était pas dessaisi de l’administrattfon de ses biens à Paris où les lettres étaient payables et que la provision n'y avait pas été détruite par sa faillite prononcée en Belgique.

Mais la doctrine consacrée par l’arrêt de 1841 s'impose-t-elle aux tribunaux belges ?
Henry, accepteur d’une lettre de change, fait faillite quatre jours avant l’échéance. Denys, porteur de la lettre, néglige de la faire protester dans les dix jours 

après l’échéance d’icelle, suivant l'ordonnance. On demande si Denys est déchu de son recours contre Jac
ques, le tireur, alors que celui-ci a fait provision.

Savary, à qui cette question est posée (Parère, 
n° XLV), répond notamment que « non seulement le 
» porteur d'une lettre de change est tenu et obligé « indispensablement de la faire protester dans les dix » jours après celui de l’échéance, suivant l’ordonnance

» (qu’on appelle d e  fa v e u r ) ,  mais qu’il faut encore que ” le dit protêt soit dénoncé au tireur et au donneur- d’ordre, quoique l'accepteur ait fait faillite avant « l’échéance d’icelle, d 'a u ta n t  q u ' i l  y  v a  d e  l  in té r ê t  ’> d u  p u b l ic .  »
Savary prouve cet intérêt par divers exemples ; il cite notamment le cas où le tiré de son côté a fait traite sur le tireur, et où celui-ci, (pii n’a pas de provision, n’ayant pas reçu de dénonciation de protêt, croit que le tiré, dont il ignore la faillite, a payé et en conséquence paie aussi la traite tracée sur lui-même.
Savary conclut de là que, nonobstant la faillite du tiré avant l’échéance, le porteur qui a omis de faire protester est déchu de son recours contre le tireur, pourvu que celui-ci •• ait fait tenir- provision pour payer ■’ l'effet dans le temps que le protêt a dû être fait. •>
Pothier (T r a i t é  d u  c o n tr a t  d e  c h a n g e ,  n° 147) se rallie à la doctrine de Savary, nonobstant l’objection- que le tireur et les donneurs d'ordre sont suflisam- » ment avertis par la publicité de la faillite, que la- lettre ne sera pas payée par celui sur qui elle est- tirée; qu’en conséquence, le protêt devient superflu, « cet acte n’étant établi que pour leur donner la con- » naissance du refus de payement. - 11 répond à l'objection que “ les formalités établies par les lois pour •> donner à quelqu'un connaissance de quelque fait, ne •’ se suppléent point, et ne s’accomplissent pas par » équipollence; que d’ailleurs, il n’est pas impossible que- le tireur et les endosseurs aient ignoré la faillite, •• quelque publique qu’elle ait été, ou que, ne voyant- pas de protêt, ils s’imaginent que le propriétaire de la « lettre a trouvé moyen de la faire acquitter. ••La doctrine de Savary et de Pothier se rapporte aux articles 4, 10, 13, 15 et 16 du titre V de l’ordonnance de 1673. Ceux-ci étaient ainsi conçus ;- Art. 4. Les porteurs de lettres qui auront été accep- « tées, ou dont le payement éehet à jour certain, seront ■’ tenus de les faire payer ou protester dans les dix jours ” après celui de l’échéance.» Art. 10. Le protêt ne pourra être suppléé par » aucun autre acte.

Art. 13. Ceux qui auront tiré ou endossé les lettres,- seront poursuivis en garantie dans la quinzaine...- Art. 15. Après les délais ci-dessus, les porteurs des •’ lettres seront non recevables dans leur action on » garantie, et toute autre demande contre les tireurs et <> endosseurs.
* Art. 16. Les tireurs ou endosseurs de lettres seront .. tenus de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur •’ qui elles étaient tirées leur étaient redevables, ouavaient provision au temps qu’elles ont dû être pro- -> testées, sinon ils seront tenus de les garantir. •»
Les auteurs du code de commerce de 1807 ont modifié ce système sur un seul point essentiel, étranger au débat : en cas de protêt, ils dispensent les endosseurs de prouver que le tiré avait provision à l’échéance ; à part cela, et quelques changements de détail, ils maintiennent le droit en vigueur, tout en l’expliquant selon la doctrine de Savary et de Potiiier. L’article 10 de l’ordonnance formulait le principe q u e  le  p r o tê t  n e  

p e id  ê tr e  s u p p lé é  p a r  a u c u n  a c te .  Savary et Pothier avaient conclu de là que le protêt ne peut être suppléé parla  faillite du tiré. Et les auteurs du code dans le même ordre de développement écrivent (art. 163) : » Le r porteur n’est dispensé du protêt faute de payement, » ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la mort 
” ou la  f a i l l i t e  de celui sur qui la lettre de change est » tirée ”,

Or, si Savary, malgré le silence de l’ordonnance sur 
ce cas précis, exigeait le protêt même lorsque le tiré est 
en faillite à l’échéance, comment cette formalité serait- 
elle moins exigée ou de moindre conséquence sous 
l'empire du code de 1807 qui la prescrit en termes 
exprès ?
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Et si Savary, à défaut de ce protêt, déclare le porteur déchu de son recours contre le tireur lorsque celui- 

ci prouve q u e  le  t i r é  a v a i t  p r o v i s i o n  a u  te m p s  o ù  la  
le t tr e  a  d û  ê tr e  p r o te s té e ,  comment en serait-il autrement sous l’empire de l’article 170 du même code, aux termes duquel la déchéance a lieu contre le porteur... à l’égard du tireur... si ce dernier justifie q u 'i l  y  a v a i t  
p r o v i s i o n  à  l 'é c h é a n c e  d e  la  le t tr e  d e  c h a n g e  ?

Savary était l’auteur classique en matière de lettre de change. Les auteurs du code l’ont pris pour guide (Voir Locré, E s p r i t  d u  c o d e  d e  c o m m e r c e ,  t. I, sous l’art. 163). Us ont dû avoir sous les yeux le parère XLV, 
puisqu’ils lui empruntent l’un desdéveloppements de l’article 10 susvisé. Or, il n’entre pas dans la pensée de 
Savary que la faillite du tiré opère la destruction de la provision : il est convaincu au contraire de ce que, la provision ayant été faite, la faillite du tiré ne l’empêche point d’exister. Comment les auteurs du code, qui se sont inspirés de Savary, et ont calqué les articles 163 et 170 sur ses textes, auraient-ils pensé autrement que lui ? 
Comment, après avoir prescrit expressément le protêt en cas de faillite du tiré, auraient-ils dépouillé cette 
disposition de toute sanction en attachant ensuite à l’article 170 cette portée que la faillite détruit la provision et, dès lors, autorise le recours du porteur même en l'absence de protêt? D’ailleurs, les auteurs de la loi belge sur la lettre de change n’ont pas innové en cette matière.

Les défendeurs en cassation estiment que la cour de cassation, déterminée par ces considérations, se rangera 
à la doctrine de F remery (p. 113), de Boistel (n° 827), 
de Beltjens (sous l’article 61 de la loi sur la lettre 
de change, n° 8) et de Lyon-Caen et R enault (t. IV, 
n° 410bis) ; qu’en conséquence, nonobstant les arrêts précités, elle rejettera le premier moyen du pourvoi, lors même qu’elle admettrait que la faillite de Ver- straete, prononcée à Gand, dût avoir effet à Paris.

R é p o n s e  a u  d e u x iè m e  m o y e n ,  l 16 b r a n c h e .  — La demanderesse dit avoir opposé a u x  c u r a te u r s  une fin de non-recevoir, fondée sur ce qu’elle avait compris le montant des effets dont il s'agit dans une production antérieure sur laquelle il n’avait pas encore été statué. Or, ajoute-t-elle, les formalités de protêt, de dénonciation et de signification ne sont pas d’ordre public : les parties peuvent y déroger par leurs conventions parti
culières. La demanderesse se plaint de ce que le juge du fond n’ait pas rencontré ce moyen.Le pourvoi paraît vouloir indiquer que la demanderesse, par là même qu’elle excipait de sa production antérieure, invoquait contre les curateurs une convention par laquelle ils l’auraient dispensée des formalités dont il s’agit, ou par laquelle ils auraient renoncé à se 
prévaloir de ce que ces formalités ont été omises.Mais dans les qualités de la décision attaquée, il n’est pas même fait allusion à une telle convention ; et s’il est question d’une pareille convention dans un considérant de la décision, c’est en ce sens seulement que la demanderesse s’en serait prévalue contre Goethals-Goethals.Contre les curateurs, selon les qualités, la demanderesse mettait sur la même ligne deux moyens : l’un, tiré de la faillite du tiré, laquelle aurait détruit la provision ; l’autre, tiré de la production antérieure, dont on se bornait à dire « que le tribunal n’avait pas encore » statué sur cette production. » La demanderesse concluait par ces mots “ que les motifs ci-dessus, comme 
« cette production, rendent la société faillie non rece- 
» vable. •>Or, de ces deux moyens, le premier incontestablement 
impliquait une déchéance et était un moyen de fond. La demanderesse, en présentant le second sur la même ligne que le premier, montrait que, quelle que fût sa 
portée, elle le considérait également comme un moyen de fond. Si elle concluait ensuite « que les motifs ci- 
» dessus, comme cette production, rendent la société

’> faillie non recevable, ” le tribunal a pu et dû croire que, relativement aux deux moyens, n o n  r e c e v a b te  était mis pour n o n  fo n d é e .  Si la prétendue fin de non- recevoir, en réalité, visait deux moyens au fond à l’appui d’une demande en admission dont la demanderesse ne se désistait pas, le juge du fond, en rejetant cette demande, 
n’était pas tenu de rencontrer- chacun des moyens qu’on faisait valoir à l’appui de la demande.

Du reste, comment une production antérieure sur laquelle il n’avait pas été statué, pouvait-elle rendre les curateurs non recevables à se défendre contre une demande ultérieure en admission au passif des mêmes 
effets? La demanderesse visait-elle une sorte de litispendance qu’elle avait créée elle-même? Visait-elle autre chose? On ne le sait. Le fondement que la demanderesse prétendait assigner à sa fin de non-recevoir (en supposant qu’elle ait eu en vue une fin de non-recevoir) n’était 
pas discutable. Pourrait-on faire un grief au juge du fond de ne pas rencontrer une fin de non-recevoir dont 
il était impossible de déterminer la portée ?

R é p o n s e  a u  d e u x iè m e  m o y e n , 2 me b r a n c h e .  — La demanderesse invoque contre Goethals le fait que les curateurs auraient renoncé à se prévaloir de la déchéance. Elle en conclut contre Goethals qu’il aurait 
également perdu le droit de se prévaloir de cette déchéance. Or, il ne dépend pas du débiteur principal, par sa renonciation, d’enlever à la caution une exception inhérente à la dette (article 2036 du code civil). De 
plus, les curateurs sont sans capacité pour renoncer à des droits de la faillite. Le moyen n’est donc pas fondé.

R é p o n se  a u  t r o i s iè m e  m o y e n ,  l re e t  2me b r a n c h e s .  Ce moyen méconnaît l’art. 2 de la loi du 10 juillet 1877 
sur les protêts. Aux termes de cet article, « le protêt » doit être fait au domicile indiqué sur l’effet, et, à ’> défaut d’indication, au domicile de celui par qui l’effet - est payable ou à son dernier domicile connu dans la » commune. » Cette disposition exclut la faculté reven
diquée pour le porteur par la demanderesse en cassation, de notifier le protêt au domicile du tiré, quand ce domicile n’est pas celui indiqué sur l’effet; elle exclut également cette autre faculté, revendiquée par la demanderesse en cassation, de notifier le protêt au curateur du tiré tombé en faillite, au domicile de ce 
curateur.

Sur ce dernier point, la doctrine contraire, soutenue par quelques auteurs invoqués par la demanderesse, est 
réfutée victorieusement par la cour de cassation de France en son arrêt du 6 février 1849 (Dalloz, Pér., 1849, I, 46). Voiraussi Namur, t. I,n° 707 et Beltjens, sous l’article 2 de la loi du 10 juillet 1877.

En ce qui concerne la faculté qui appartiendrait au 
porteur de faire notifier le protêt au domicile réel du failli, alors que la lettre indique un autre domicile pour le payement, il paraît utile de faire remarquer que cette indication n’est pas faite dans l’intérêt exclusif du porteur, de manière qu’il dépendrait de lui d’y renoncer, mais qu’elle est stipulée par le tireur dans son propre intérêt comme aussi dans l’intérêt du bénéficiaire et des endosseurs; il ne peut dépendre du porteur seul de renoncer à une prescription qui a été faite dans l’inté
rêt de tous ceux qui concourent au contrat dont la lettre de change est l’instrument.

R é p o n s e  a u  q u a tr iè m e  m o y e n ,  l r” e t  2e b r a n c h e s .  
La demanderesse fait elle-même une fausse application de l’article 450 de la loi de 1851.La première disposition de cet article, ainsi conçue : 
“ Le jugement déclaratif de la faillite rend exigibles à » l’égard du failli les dettes passives non échues n’est 
pas applicable au cas où la dette non échue résulte d’un cautionnement. Dans ce cas.il y alieu à l’application de l’art. 2020, c. civ. » Lorsque la caution reçue parle créan- ■> cier volontairement ou en justice est ensuite devenue » insolvable, il doit en être donné une autre » (Lyon-
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Cae n  et R e n a u l t , t. VII, n° 264bis ; B e i.t j e n s , sous l’article 450 de la loi sur les faillites,n° 55). Or, le tireur d’une lettre de change acceptée n’est pas coobligé prin
cipal, il n'est que garant ou caution (N a m u r , art. 30 de la loi sur les lettres de change). Il n’est donc pas tenu de payer. L’article 50 de la loi sur les faillites indique d’ailleurs en quoi consiste l’obligation du tireur et des endosseurs d’une lettre de change en cas de faillite du tiré accepteur : c’est de donner caution s’ils n’aiment mieux payer immédiatement. Les curateurs, comme le 
décide la décision attaquée, n’étaient donc tenus que de fournir caution pour le payement à l’échéance.Cette solution, à plus forte raison, est applicable à Goethals-Goethals, simple donneur d’aval et qui n’est pas en faillite. Au surplus, celui-ci peut se prévaloir de 
la disposition expresse de l’article 450, § 1, de la loi précitée du 16 avril 1851.La demanderesse fait encore une fausse application de cette disposition en soutenant que celle-ci établit une obligation alternative. Selon le texte de cet article, il s’agit d’une obligation facultative, eomme l’a jugé la cour de cassation, le 4 juin 1874 (Be l g . Jui).. 1874, col. 833) : en matière de faillite, l’article 450 de la loi n’astreint le donneur d’aval qu’à fournir caution, en lui 
laissant la faculté de payer immédiatement, sans modifier en rien l ’époque à laquelle le payement pourrait être exigé.

M. le  p r e m ie r  a v o ca t  g é n é ra l V a n  S c h o o r  a  co n c lu  
au re je t  en  ce s  term es  :

Afin de donner à nos conclusions la clarté nécessaire, il nous 
paraît indispensable de résumer en peu de mots les faits essen
tiels dont le jugement dénoncé constate souverainement l’exis
tence.

Dix-huit lettres de change font l’objet du procès. Elles ont été tirées par la Société en commandite par actions A. Verstraete- 
Goethals et Cle, aujourd’hui en faillite, l’un des défendeurs dans 
l’instance actuelle, sur le sieur Arthur Verstraete-Goethals qui les 
a acceptées et qui, tombé également en faillite, ne figure pas dans la cause; elles ont été avalisées par le sieur Goethals- 
Goethals, autre défendeur dans la présente instance. D’un import 
de 1,000 francs chacune, elles étaient créées h l’ordre de la 
Banque populaire gantoise, demanderesse en cassation. Ces 
traites étaient payables h Paris, rue Titon, n° 27, respectivement 
de mois en mois, depuis fin juillet 1899 jusque fin décembre 
1900. La Société en commandite A. Verstraete-Goethals et Cie a 
été déclarée en faillite par le tribunal de commerce de Gand le 
30 avril 1898 et le sieur Arthur Verstraete-Goethals a été à son 
tour déclaré en faillite le 8 juin suivant, par jugement du même 
tribunal. L'import des effets litigieux constituait le solde dû par 
le tiré Arthur Verstraete-Goethals h la Société A. Verstraete- 
Goethals et Cie, tireur de ces traites, pour reprise des marchan
dises composant le dépôt que cette société possédait à Paris, rue 
Titon, n° 27, et ce solde était payable fin mai 1899.

A la date des assignations successives qui ont mis la procé
dure en mouvement, sept traites étaient parvenues h leur 
échéance. Payables, ainsi que nous venons de le voir, à Paris, 
rue Titon, n° 27, six ont été présentées et protestées, non point 
au lieu où le payement devait s’effectuer, mais h Gand, au domi
cile du curateur du tiré accepteur, Arthur Verstraete-Goethals ; 
la septième n’a pas été protestée. Les onze autres traites qui 
n’étaient payables que postérieurement aux assignations, mais 
qui étaient devenues exigibles en vertu de l’article 450 de la loi 
sur les faillites à partir du 8 juin 1898, date de la faillite du tiré, n’ont fait l’objet d’aucun protêt.

Le payement de ces dix-huit traites, à l’égard desquelles provision avait été fournie par le tireur, créancier d’une somme 
égale à leur montant, est réclamé aujourd’hui par la Banque 
populaire gantoise, porteur des effets, tant contre la société 
faillie, tireur de ces traites, que contre le sieurGoethals-Goethals, 
donneur d’aval. Le tribunal de commerce de Gand, par le juge
ment dénoncé, a débouté la Banque populaire gantoise de sa demande.

Tels sont les faits qu’il convient d’avoir sous les yeux pour 
apprécier les moyens présentés à l’appui du pourvoi. I.

I. Le premier moyen soulève l’une des questions les plus 
délicates et les plus controversées du droit commercial : La fail
lite du tiré, survenue avant l’échéance d’une traite acceptée, dont 
la provision a été faite par le tireur, détruit-elle cette provision

et rend-elle le tireur inhabile à se prévaloir de la déchéance, 
comminée par la loi contre le porteur qui n’a pas fait protester 
la traite dans les conditions qu’elle prescrit?

A ne consulter que les textes, la solution de cette question ne 
semble pas douteuse.

« La même déchéance », exprime l’article 61 de la loi du 
20 mai 1872, « a lieu contre le porteur et les endosseurs, à 
« l’égard du tireur lui-même, si ce dernier justifie qu’il y avait 
« provision à l’échéance de la lettre de change. Le porteur, en 
« ce cas, ne conserve d’action que contre celui sur qui la traite 
« était tirée. »Quand y a-t-il provision à l’échéance ? L’article S de la loi 
l’indique avec clarté.

« 11 y a provision si, à l’échéance de la lettre de change,
« celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur ou à celui 
« pour compte de qui elle est tirée, d’une somme au moins 
« égale au montant de la lettre de change. »Aucune autre condition, notez-le, n’est exprimée dans cet 
article. 11 faut que le tiré soit redevable, h l’échéance, envers 
le tireur d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change. Rien de plus. Tombé en faillite, le tiré reste-t-il redeva
ble envers le tireur de la somme qui constitue l’import delà pro
vision et qui forme le montant de la lettre de change? Qui pour
rait le contester? La dette existe dans son intégralité; la faillite 
ne l’a ni supprimée ni réduite; seulement l’insolvabilité du tiré 
en retarde le payement et le rend incertain. Depuis quand l’in
solvabilité de la personne sur qui une lettre de change est créée, 
survenue après que le tireur s’est dessaisi entre ses mains de la 
provision qui doit servir à en effectuer le payement, met-elle 
obstacle à i’existence de cette provision au regard de celui qui 
l’a faite? En quoi cet événement qui lui est élranger, qu’il n’a pu 
ni prévoir ni empêcher, et qui est susceptible de lui rester 
inconnu, peut-il avoir pour lui cette conséquence que la provision 
qu’il a fournie, en la retirant de son patrimoine et dont le tiré 
lui est redevable h l’cchéance, soit considérée vis-à-vis de lui 
eomme éteinte à l’époque du payement, ce qui l’assimilerait, 
contrairement au droit ainsi qu’à l’équité, au tireur qui, n’ayant 
pas fait de provision, aurait, s'enrichissant aux dépens d'autrui, 
touché le montant de la lettre de change sans s’être dessaisi de 
sa contre-valeur? Qui ne voit que, pour légitimer cette thèse, 
il faut introduite dans l’article S de la loi du 20 mai 1872, à la 
suite de ces mots : « Si, à l’échéance de la lettre de change, celui 
« sur qui elle est fournie est redevable au tireur d’une somme 
« au moins égale au montant de la lettre de change », ceux-ci 
que l’on y cherche vainement et que le législateur a pris soin 
de ne pas y inscrire : « et s’il est en état de la payer »? Où cela 
est-il dit et quel texte de loi la doctrine que nous combattons 
peut-elle donc invoquer? 11 n’en existe aucun, à notre connais
sance.

Elle a néanmoins été adoptée par la cour de cassation de 
France dans de multiples arrêts ; elle est préconisée par de nom
breux auteurs et elle réclame dès lors, de notre part, un examen 
plus approfondi et une réfutation plus complète. Cette question 
que vous n’avez jamais eu à résoudre et qui offre pour le com
merce un intérêt sérieux, mérite d’être étudiée avec soin, sous toutes ses faces; aucun de ses éléments ne doit rester dans l’om
bre et à côté de l’argumentation de texte que nous venons de 
présenter, vous voudrez bien nous permettre de ranger en ligne 
de bataille toute une série de motifs, tirés tant des travaux préparatoires et des autres dispositions de la loi que du but qu’elle 
a voulu atteindre et de sa raison d’être, motifs absolument irréfutables à nos yeux.

D’après la thèse adverse, le porteur de la lettre de change est dispensé, au regard du tireur, si le tiré qui a reçu la provision 
tombe en faillite avant qu’elle soit échue, de présenter la lettre à 
l’échéance et de faire dresser le protêt faute de payement. Le 
tireur est censé n’avoir fait aucune provision et le bénéfice de 
l’article 61 ne lui est point accordé. Que devient alors l’article 54 
de la loi ? Relisons-le :« Le porteur n’est dispensé du protêt faute de payement, ni 
« par le protêt faute d’acceptation, ni parla mort ou la faillite 
« de celui sur qui la lettre de change est tirée. »

Celte disposition est conçue dans les termes les plus généraux 
et les plus absolus. Elle ne contient aucune réserve à l’égard du 
tireur. Le protêt est indispensable vis-à-vis de lui comme vis-à- 
vis des autres obligés. Dans l’esprit du législateur, la faillite ne 
détruit donc pas la provision, puisqu’elle n’a pas pour effet de 
dispenser le porteur du protêt faute de payement. Ce texte déjà 
si clair revêt une clarté sans égale lorsqu’on remonte à ses ori
gines.Ainsi que le rappelle le mémoire des défendeurs, les arti
cles 4 ,13,15 et 16 de l’ordonnance de 1673 étaient ainsi conçus :



1151 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1152
«  A r t .  4 .  L e s  p o r t e u r s  d e  l e t t r e s  q u i  a u r o n t  é t é  a c c e p t é e s ,  o u  

«  d o n t  l e  p a y e m e n t  é c h e t  à  j o u r  c e r t a i n ,  s e r o n t  t e n u s  d e  l e s  t a i r e  
«  p a v e r  o u  p r o t e s t e r  d a n s  l e s  d i x  j o u r s  a p r è s  c e l u i  d e  l ’é c h é a n c e .

«  A r t .  1 3 .  C e u x  q u i  a u r o n t  t i r é  o u  e n d o s s é  l e s  l e t t r e s ,  s e r o n t  
«  p o u r s u i v i s  e n  g a r a n t i e  d a n s  l a  q u i n z a i n e .

«  A r t .  1 5 .  A p r è s  l e s  d é l a i s  c i - d e s s u s ,  l e s  p o r t e u r s  d e s  l e t t r e s  
«  s e r o n t  n o n  r e c e v a b l e s  d a n s  l e u r  a c t i o n  e n  g a r a n t i e  e t  d a n s  
« t o u t e  a u t r e  d e m a n d e  c o n t r e  l e s  t i r e u r s  e t  e n d o s s e u r s .

«  A r t .  1 6 .  L e s  t i r e u r s  o u  e n d o s s e u r s  d e  l e t t r e s  s e r o n t  t e n u s  
«  d e  p r o u v e r ,  e n  c a s  d e  d é n é g a t i o n ,  q u e  c e u x  s u r  q u i  e l l e s  
«  é t a i e n t  t i r é e s  l e u r  é t a i e n t  r e d e v a b l e s ,  o u  a v a i e n t  p r o v i s i o n  a u  
«  t e m p s  q u ' e l l e s  o n t  d û  ê t r e  p r o t e s t é e s ,  s i n o n  i l s  s e r o n t  t e n u s  
«  d e  l e s  g a r a n t i r .  »

L e s  d é f e n d e u r s  l e  s i g n a l e n t  à  b o n  d r o i t  : s o u s  l’e m p i r e  d e  c e s  
d i s p o s i t i o n s ,  il  é t a i t  a d m i s  s a n s  c o n t e s l a t i o n  q u e  l a  f a i l l i t e  d u  t i r é  
a c c e p t e u r ,  s u r v e n u e  a v a n t  l’é c h é a n c e ,  n ’e x o n é r a i t  p a s  le  p o r t e u r  
d e  la l e t t r e ,  s i  le  t i r e u r  a v a i t  f a i t  p r o v i s i o n ,  d e  l ' o b l i g a t i o n  d e  la  
f a i r e  p r o t e s t e r  e t  d e  lu i  d é n o n c e r  l e  p r o t ê t .  C’e s t  c e  q u e  c o n s t a 
t e n t  e t  l e  p a r è r e  d e  Savaiiy, a u t e u r  p r i n c i p a l  d e  l ’o r d o n n a n c e ,  e t  
l a  d i s s e r t a t i o n  d e  Pothier (Traité du contrat de change, n °  1 4 7 )  
q u e  l e u r  m é m o i r e  r e p r o d u i t .

A u  m o m e n t  m ê m e  o ù  s ' é l a b o r a i t  l e  c o d e  d e  c o m m e r c e ,  l a  c o u r  
d e  c a s s a t i o n  d e  l’i a n c e ,  d e  s o n  c ô t é ,  p a r  u n  a r r ê t  d u  3  d é c e m b r e  
1 8 0 6  (Journ. nu Pal., ïi s a  d a t e ) ,  d é c i d a i t  é g a l e m e n t  q u e ,  s o u s  
c e t t e  o r d o n n a n c e ,  l ’o b l i g a t i o n  d e  f a i r e  p r o t e s t e r  u n e  l e t t r e  d e  
c h a n g e ,  à l ’é p o q u e  d e  s o n  é c h é a n c e ,  à p e i n e  d e  p e r d r e  le  
r e c o u r s  c o n t r e  l e  t i r e u r ,  n e  c e s s a i t  p a s  p a r  l e  fa i t  q u e  l e  t i r é  
é t a i t  e u  f a i l l i t e .  11 n ’e s t  p a s  i n u t i l e  d ’a p p e l e r  v o t r e  a t t e n t i o n  s u r  
c e t  a r r ê t ,  r e n d u  s u r  l e s  c o n c l u s i o n s  c o n f o r m e s  d u  c é l è b r e  
Daniels, a l o r s  s u b s t i t u t  d u  p r o c u r e u r  g é n é r a l  p r è s  d u  t r i b u n a l  
d e  c a s s a t i o n  e t  l ' u n e  d e s  p l u s  v i v e s  l u m i è r e s  î le  la  s c i e n c e  d u  
d r o i t  a u  c o m m e n c e m e n t  d u  X IX ' '  s i è c l e ,  c a r  l a  d a t e  à l a q u e l l e  
c e l t e  d é c i s i o n  e s t  i n t e r v e n u e  m o n t r e  à t o u t e  é v i d e n c e  q u ’e l l e  n ’a 
p u  ê t r e  i g n o r é e  d e s  a u t e u r s  d u  c o d e  d e  c o m m e r c e .  E l l e  e s t ,  
n o u s  v e n o n s  d e  l e  d i r e ,  d u  3  d é c e m b r e  1 8 0 6  e t  l e  t i t r e  r e l a t i f  à 
la  l e t t r e  d e  c h a n g e ,  q u i  a v a i t  é t é  p r é a l a b l e m e n t  s o u m i s  a u x  
o b s e r v a t i o n s  d e s  t r i b u n a u x ,  a  é t é  p r é s e n t é  a u  C o n s e i l  d ’E t a t  le  
2 7  j a n v i e r  1 8 0 7 .

«  Ce  m o y e n ,  d i s a i t  Daniels, c o n s i s t e  il p r é t e n d r e  q u e  l e s  
«  a r t i c l e s  4  e t  1 5  d e  l ' o r d o n n a n c e  d e  1 6 7 3  n e  s o n t  p a s  a p p l i c a -  
«  b l é s  a u x  c a s  d e  f a i l l i t e .  C e t t e  e x c e p t i o n  n ’e s t  p a s  é c r i t e  d a n s  la  
«  lo i .  O n  o p p o s e  e n  v a i n  l e  d é f a u t  d ’i n t é r ê t  d u  t i r e u r  d a n s  le s  
«  p o u r s u i t e s  o m i s e s .  I.e t i r e u r  a  t o u j o u r s  u n  i n t é r ê t  q u e l c o n q u e  
«  d ’ê t r e  i n s t r u i t  d u  n o n - p a y e m e n t  d e  l a  l e t t r e  d e  c h a n g e  q u ' i l  a 
«  t i r é e .  L a  f a i l l i t e  d u  t i r é  n é c e s s i t e  d e  s a  p a n  d e s  d i l i g e n c e s  
«  p l u s  o u  m o i n s  a c t i v e s  e t  s é v è r e s ;  il f a u t  d o n c  q u e  c e t t e  f a i l l i t e  
«  l u i  s o i t  a n n o n c é e  p a r  l e  p o r t e u r  d e  s a  t r a i t e  ; a i n s i  le  d é f a u t  
«  d e  p r o t ê t  d o i t  m ê m e ,  e n  c a s  d e  f a i l l i t e ,  d o n n e r  l i e u  il la f in  d e  
« ne n - r e c e v o i r  c o n t r e  le  p o r t e u r .  »

Ecoutez ensuite ceci; c'est toujours Daniels qui parle :
« L ’a r t i c l e  1 2 2  d u  p r o j e t  d u  c o d e  d e  c o m m e r c e  d é c i d e  n e t t e -  

<( m e n t  q u e  le  p o r t e u r  d e  la  l e t t r e  d e  c h a n g e  n ’e s t  p a s  d i s p e n s é  
«  d e  l a  n é c e s s i t é  d u  p r o t ê t  p a r  la  f a i l l i t e  d e  c e l u i  s u r  q u i  e l l e  a 
« é t é  t i r é e .  C e t  a r t i c l e  a e x c i t é  l a  r é c l a m a t i o n  d e s  t r i b u n a u x  d e  
«  c o m m e r c e  d u  H a v r e  e t  d e  C h a r t r e s ,  m a i s  l e s  r é d a c t e u r s  n ’e n  
«  o n t  p a s  m o i n s  p e r s i s t e  d a n s  l e u r  a v i s .  »

P o u r  é t a b l i r  q u e  l a  f a i l l i t e  d u  t i r é  n e  d i s p e n s a i t  p a s  l e  p o r t e u r  
d e  la  l e t t r e  d e  c h a n g e ,  v i s - à - v i s  d u  t i r e u r  a y a n t  fa i t  la  p r o v i s i o n ,  
d u  p r o t ê t  e x i g é  p a r  l ' o r d o n n a n c e  d e  1 6 7 3 .  c e  s a v a n t  j u r i s c o n 
s u l t e  i n v o q u a i t  a i n s i  à  l ' a p p u i  d e  s o n  o p i n i o n ,  q u o i  ? P r é c i s é 
m e n t  l a  d i s p o s i t i o n  n o u v e l l e  d u  c o d e  d e  c o m m e r c e  e n c o r e  e n  
p r o j e t ,  q u i  e s t  d e v e n u e  d a n s  la  s u i t e  l ’a r t i c l e  1 6 3  d e  c e  c o d e  e t  
l’a r t i c l e  5 4  d e  n o t r e  lo i  s u r  l a  l e t t r e  d e  c h a n g e .  S e l o n  l u i ,  c e t  
a r t i c l e  e m b r a s s a i t  d o n c ,  à n ’e n  p o u v o i r  d o u t e r ,  l e  t i r e u r  a y a n t  
f a i t  p r o v i s i o n ,  a u  r e g a r d  d e  q u i ,  c o m m e  à l ' é g a r d  d e s  a u t r e s ,  l a  
f a i l l i t e  d u  t i r é  n e  d i s p e n s a i t  p a s  l e  p o r t e u r  d u  p r o t ê t  f a u t e  d e  
p a y e m e n t .  Q u e  r é p o n d r e  à c e t t e  d é d u c t i o n ,  s a i s i e  e n  q u e l q u e  
s o r t e  s u r  l e  v i f ,  d a n s  l e s  a n t é c é d e n t s  h i s t o r i q u e s  d e  l ’a r t i c l e  
d o n t  n o u s  a v o n s  à  d é t e r m i n e r  l e  s e n s ?

Ce t e x t e  n ’e x i s t a i t  p a s  d a n s  l ’o r d o n n a n c e  d e  1 6 7 3 ;  la  j u r i s 
p r u d e n c e  l ’v a  i n t r o d u i t  p a r  v o i e  d ’i n t e r p r é t a t i o n  ; i l  a  p r i s  p l a c e  
d a n s  l e  c o d e  p o u r  c o m b l e r  c e t t e  l a c u n e ,  Daniels l e  d i t  e x p r e s s é 
m e n t .  C o m m e n t  l u i  a t t r i b u e r a i t - o n ,  d è s  l o r s ,  u n  s e n s  m o i n s  
é t e n d u  e t  u n e  p o r t é e  p l u s  r e s t r e i n t e  ? C o m m e n t  e n  f e r a i t - o n  s o r 
t i r  l e  t i r e u r  a y a n t  f o u r n i  l a  p r o v i s i o n ,  a l o r s  q u e  c ’e s t  i n d u b i t a 
b l e m e n t  e n  v u e  d e  l ' v  c o m p r e n d r e  q u e  c e t  a r t i c l e  a  é t é  r é d i g é ?

R e m a r q u o n s - l e ,  d a n s  l e s  s é a n c e s  d u  C o n s e i l  d ’E t a t  o ù  l e  t î t r e  
r e l a t i f  à  l a  l e t t r e  d e  c h a n g e  f u t  d i s c u t é ,  l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l  p r è s  
l a  c o u r  d e  c a s s a t i o n  Merlin p r i t  u n e  p a r t  i m p o r t a n t e  à l a  d é l i b é 
r a t i o n ;  il  p a r l a  n o t a m m e n t  s u r  c e  m ê m e  a r t i c l e  1 6 3  o ù  l ’o n  p r o 
p o s a i t  d ’ i n s c r i r e  l a  d i s p e n s e  d u  p r o t ê t  d a n s  l e s  c a s  d e  f o r c e  
m a j e u r e .  L u i  q u i  c o n n a i s s a i t  à  c o u p  s u r  l ’a r r ê t  r e n d u  l e  m o i s

p r é c é d e n t  p a r l a  c o u r  à  l a q u e l l e  i l  é t a i t  a t t a c h é ,  n ’e û t - i l  p a s ,  s ’il  
n ’e n  a v a i t  p o i n t  a d o p t é  l a  d o c t r i n e ,  s ’é c a r t a n t  s o u s  c e  r a p p o r t  d e  
l ’a v i s  d e  s o n  c o l l a b o r a t e u r ,  f o r m u l é  d e s  r é s e r v e s  e t  p r o p o s é  d ’e x 
c l u r e  d u  b é n é f i c e  d e  c e t  a r t i c l e  l e  t i r e u r  a y a n t  f a i t  p r o v i s i o n ?  
C’e s t  c e  q u ’il s ' e s t  a b s t e n u  d e  f a i r e ,  m o n t r a n t  a i n s i  q u ’il  a d m e t 
t a i t  l a  p o r t é e  g é n é r a l e  e t  l e  s e n s  a b s o l u  q u e  s e s  t e r m e s  c o m p o r 
t e n t .

R a p p e l e r  l e s  o r i g i n e s  d e  l a  d i s p o s i t i o n  d e  l ’a r t i c l e  5 4 ,  n ’e s t - c e  
p a s  m e t t r e  e n  p l e i n e  l u m i è r e  c e  f a i t  d é c i s i f  : l a  f a i l l i t e  d u  t i r é  
r e s t e  s a n s  i n f l u e n c e  s u r  l a  p r o v i s i o n  ; p o u r  e x e r c e r  s o n  r e c o u r s  
c o n t r e  l e  t i r e u r ,  l e  p o r t e u r  e s t  t e n u  d e  f a i r e  d r e s s e r  l e  p r o t ê t  
f a u t e  d e  p a y e m e n t .  Il  n ’e s t  p a s  i n d i f f é r e n t  d e  s i g n a l e r  s o u s  c e  
r a p p o r t  q u ’a u  m o m e n t  o ù  l e  C o n s e i l  d ’E t a t  a  a d o p t é  l ’a r t i c l e  1 6 3  
d u  c o d e  d e  c o m m e r c e ,  l e  t i t r e  s u r  l e s  f a i l l i t e s ,  e n c o r e  e n  p r o j e t ,  
é d i c t a i t ,  c o m m e  l e  c o d e  l ' a  f a i t  d é f i n i t i v e m e n t  d a n s  l a  s u i t e ,  l e  
d e s s a i s i s s e m e n t  d u  fa i l l i  q u a n t  à  l’a d m i n i s t r a t i o n  d e  s e s  b i e n s .  
L e  l é g i s l a t e u r  s a v a i t  d o n c  q u e  l e  t i r é  e n  f a i l l i t e  d e v a i t  ê t r e  d e s 
s a i s i  d e  c e t t e  a d m i n i s t r a t i o n ,  e t  i l  n ’e n  a  p a s  m o i n s  m a i n t e n u  
l ’o b l i g a t i o n  p o u r  l e  p o r t e u r  d e  f a i r e  d r e s s e r  le  p r o t ê t  t a n t  d a n s  
l ' i n t é r ê t  d u  t i r e u r  a y a n t  f a i t  l a  p r o v i s i o n  q u e  d a n s  l ’i n t é r ê t  d e s  
a u t r e s .  11 r e c o n n a i s s a i t  a i n s i ,  r é p é t o n s - l e ,  q u e  l a  f a i l l i t e  d u  t i r é  
n e  d é t r u i t  p a s  l a  p r o v i s i o n .

L e  s e c o n d  p a r a g r a p h e  d e  l ’a r t i c l e  5 4  a p p o r t e  à n o t r e  a r g u m e n 
t a t i o n  u n  é l é m e n t  d e  p l u s .  « D a n s  l e  c a s  d e  f a i l l i t e  d e  l ’a c c e p t e u r  
«  a v a n t  l ’é c h é a n t e ,  e x p r i m e - t - i l ,  l e  p o r t e u r  p e u t  ( a i r e  p r o t e s t e r  
«  e t  e x e r c e r  s o n  r e c o u r s .  » Si l e  p r o t ê t  n ’e s t  p a s  n é c e s s a i r e ,  
v i s - à - v i s  d u  t i r e u r  a y a n t  fa i t  p r o v i s i o n ,  d a n s  l e  p r e m i e r  p a r a 
g r a p h e  d e  l ’a r t i c l e ,  il  n e  l’e s t  p a s  d a v a n t a g e  d a n s  l e  s e c o n d .  E t  
v o i c i  le  t i r e u r  q u i  s ’e s t  d e s s a i s i  d u  m o n t a n t  d e  l ' e f f e t ,  t e n u  é v e n 
t u e l l e m e n t  d e  le p a y e r  u n e  s e c o n d e  fo i s  s a n s  q u e  l a  d e t t e  r e n d u e  
e x i g i b l e  p a r  la  f a i l l i t e  d u  t i r é  a i t  f a i t  l ’o b j e t  d ’u n  p r o t ê t  e t  s a n s  
q u e  l ’é t a t  d e  f a i l l i t e  d u  t i r é  lu i  a i t  é t é  l é g a l e m e n t  d é n o n c é .

A u  t e x t e  d é j à  s i  c o n c l u a n t  d e  l ’a r t i c l e  5  d e  l a  lo i  q u i  d é f i n i t  la  
p r o v i s i o n ,  v i e n t  d o n c  s ’a j o u t e r  l e  t e x t e  t o u t  a u s s i  c o n c l u a n t  d e  
l ' a r t i c l e  5 4 .  q u i  m a i n t i e n t  d ’u n e  m a n i è r e  a b s o l u e ,  e n  c a s  d e  f a i l 
l i t e  d u  t i r é ,  a u  r e g a r d  d e  t o u s  l e s  i n t é r e s s é s ,  l a  n é c e s s i t é  d u  p r o  
t ê t  f a u t e  d e  p a y e m e n t .

A c ô t é  d e  l a  t e n e u r  d e  c e s  a r t i c l e s ,  d o n t  le  s e n s  é c l a i r é  p a r  
l e u r  o r i g i n e  n ’e s t  p a s  d o u t e u x ,  u n  a r g u m e n t  p e u t - ê t r e  p l u s  
p é r e m p t o i r e  e n c o r e  n o u s  e s t  f o u r n i  p a r  l e s  t r a v a u x  l é g i s l a t i f s .  11 
n ’a  j a m a i s  é t é  p r o d u i t ,  p e n s o n s - n o u s ,  e t  c e p e n d a n t  il  n o u s  p a r a î t  
d e  n a t u r e  à c l o r e  la  c o n t r o v e r s e .

Q u e l l e  e s t  la  r a i s o n  d ' ê t r e  d e  l a  d i s p o s i t i o n  q u i  o b l i g e  l e  t i r e u r  
à j u s t i f i e r  q u ' i l  y  a v a i t  p r o v i s i o n  à l ’é c h é a n c e  p o u r  l ' a d m e t t r e  à 
s e  p r é v a l o i r  d e  la  d é c h é a n c e  r é s u l t a n t  d u  d é f a u t  d e  p r o t ê t ?  L e s  
d i s c u s s i o n s  a u  C o n s e i l  d ' E t a t  n e  l a i s s e n t  p a s  c e t t e  q u e s t i o n  s a n s  
r é p o n s e .

V o ic i  c e  q u e  d i s a i t ,  d a n s  l a  s é a n c e  d u  27  j a n v i e r  1 8 0 7 ,  
Heuouen, q u i  a v a i t  é t é  c h a r g é  d e  p r é s e n t e r  a u  C o n s e i l  le  t i t r e  XI 
d u  c o d e  d e  c o d e  d e  c o m m e r c e ,  c o n c e r n a n t  la  l e t t r e  d e  c h a n g e  :

a L e  c r é d i t  d e  la  l e t t r e  d e  c h a n g e  r e p o s e  t o u t  e n t i e r  s u r  l e s  
«  p r é c a u t i o n s  p r i s e s  p a r  l a  l o i  p o u r  e n  a s s u r e r  le p a y e m e n t .  C’e s t  
« d a n s  c e t t e  v u e  q u e  s i ,  d ’u n e  p a r t ,  l e  t i r e u r  p r e n d  l’o b l i g a t i o n  d e  
«  f a i r e  t r o u v e r  l e s  f o n d s  a u  j o u r  d e  l ’é c h é a n c e  d a n s  l e  l i e u  o ù  l a  
«  l e t t r e  d o i t  ê t r e  p a y é e ,  l e  p o r t e u r  e n  c o n t r a c t e  u n e  c o r r e s p o n -  
« d a n t e  e t  n o n  m o i n s  r i g o u r e u s e  d e  s e  p r é s e n t e r  c e  j o u r - l à  p o u r  
«  l e s  r e c e v o i r  o u  f a i r e  p r o t e s t e r  l a  l e t t r e  f a u t e  d e  p a y e m e n t .  S a  
«  n é g l i g e n c e  n e  d o i t  p a s  p o u v o i r  c o m p r o m e t t r e  l e s  g a r a n t s .  E t  
« v o d à ' p o u r q u o !  il t o m b e  e n  d é c h é a n c e  l o r s q u ’il n e  f a i t  l e  p r o t ê t  
« q u ' a p v è s  le  d é l a i  p r e s c r i t .  C e p e n d a n t  il  e s t  r e l e v é  a v e c  r a i s o n  
«  d e  c e t t e  d é c h é a n c e  q u a n d  la  p r o v i s i o n  n ’a p a s  é t é  f a i t e .  M a i s  
« c o n t r e  q u i  d o i t - i l  ê t r e  r e l e v é ?  C o n t r e  l e  t i r e u r  e t  n o n  c o n t r e  l e s  
«  e n d o s s e u r s .  C e u x -c i  o n t  r é e l l e m e n t  d o n n é  l e  p r i x  d e  la  l e t t r e  
«  d e  c h a n g e ;  ils n e  t i r e n t  a u c u n  a v a n t a g e  d e  l a  p r o v i s i o n .  L e  
«  t i r e u r ,  a u  c o n t r a i r e ,  a  r e ç u  l a  v a l e u r  d e  la  l e t t r e  d e  c h a n g e  e t  
« il  l a  r e t i e n d r a i t  à s o n  p r o f i t  si  o n  n e  l ’o b l i g e a i t  p a s  d e  r é p o n d r e  
«  i n d é f i n i m e n t  d e  la  n o n - r e m i s e  d e s  f o n d s  » .  E t  p l u s  l o i n  : «  E n  
«  u n  m o t ,  l e  p r o t ê t  t a r d i v e m e n t  f a i t  n ’a  p o i n t  p r é j u d i c i é  a u  t i r e u r  
«  q u i  n ’a v a i t  p a s  f a i t  l e s  f o n d s  » .

D a n s  la  s é a n c e  d u  C o n s e i l  d ’E t a t  d u  2 1  f é v r i e r  1 8 0 7 .  c e  m ê m e  
o r a t e u r ,  i n s i s t a n t  s u r  l a  m ê m e  i d é e ,  a j o u t a i t  :

,< L e  t i r e u r  r e ç o i t  l a  v a l e u r  d e  l a  l e t t r e  d e  c h a n g e  a u  m o m e n t  
«  o ù  il la  l i v r e ;  il  e s t  d o n c  j u s t e  d e  l ’o b l i g e r  à  p r o u v e r  q u ’il 
«  a v a i t  f a i t  l a  p r o v i s i o n  p o u r  l ’é p o q u e  d e  l’é c h é a n c e ,  p a r c e  q u ’a u -  
(c t r e m e n t  il  a u r a i t  t o u c h é  e t  c e p e n d a n t  n e  p a y e r a i t  p e r s o n n e .  »

E n f i n ,  d a n s  l’e x p o s é  d e s  m o t i f s ,  f a i t  é g a l e m e n t  p a r  B e g o u e n , à  
l a  s é a n c e  d u  C o r p s  l é g i s l a t i f  d u  2  s e p t e m b r e  1 8 0 7 ,  s e  d é t a c h e  l e  
p a s s a g e  s u i v a n t  :

«  C e p e n d a n t ,  i l e s t  d e  t o u t e  j u s t i c e  q u e  l e  p o r t e u r  s o i t  r e l e v é  
«  d e  c e t t e  d é c h é a n c e  à  l ’é g a r d  d u  t i r e u r ,  s i  c e  d e r n i e r  n e  p r o u v e  
«  p a s  q u e  c e l u i  s u r  q u i  l a  l e t t r e  é t a i t  t i r é e  l u i  é t a i t  r e d e v a b l e  o u  
«  a v a i t  p r o v i s i o n  a u  t e m p s  o ù  e l l e  a u r a i t  d û  ê t r e  p r o t e s t é e .  R i e n
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«  n ’e s t  p l u s  j u s t e  à  s o n  é g a r d ,  c a r  l e  t i r e u r ,  e n  l i v r a n t  l a  l e t t r e  
«  d e  c h a n g e ,  e n  a  r e ç u  l a  v a l e u r ;  il  a  p r i s  l ’o b l i g a t i o n  p e r s o n -  
«  n e l l e  d ’e n  f a i r e  t r o u v e r  l e s  f o n d s  à  l ’é c h é a n c e  c h e z  c e l u i  s u r  q u i  
«  il  a  t i r é .  S ’il n e  l ’a  p a s  f a i t ,  l e  p o r t e u r  n e  l u i  a  p u  p o r t e r  a u c u n  
«  p r é j u d i c e  p a r  l e  r e t a r d  d u  p r o t ê t  ; i l  p r o f i t e r a i t  a u  c o n t r a i r e  t r è s  
«  i n j u s t e m e n t  d e  l a  d é c h é a n c e  p o r t é e  c o n t r e  l e  p o r t e u r  e t  l e  m o n -  
«  t a n t  d e  l a  l e t t r e  d e  c h a n g e ,  d o n t  i l  a u r a i t  r e ç u  l e  p r i x  s a n s  l e  
«  p a y e r ,  s e r a i t  d e  s a  p a r t  u n  v é r i t a b l e  v o l .  »

l i e  s o n  c ô t é ,  l e  t r i b u n  Duveyrier, e n  p r é s e n t a n t  l e  v œ u  d ’a d o p 
t i o n  d u  T r i b u n a l  d a n s  l a  s é a n c e  d u  C o r p s  l é g i s l a t i f  d u  11 s e p 
t e m b r e  1 8 0 7 ,  s ' e x p r i m a i t  a i n s i  s u r  c e  p o i n t  :

«  T o u t  h o m m e  q u i  t i r e  u n e  l e t t r e  d e  c h a n g e  e t  q u i  e n  r e ç o i t  la  
«  v a l e u r ,  d i s p o s e  d u  b i e n  d ’a u t r u i  s ' i l  n ’a  p a s  r e m i s  o u  s ’il  n ’e s t  
«  p a s  e n  é t a t  d e  r e m e t t r e  à  l ’i n s t a n t  la  m ê m e  v a l e u r  h c e l u i  s u r  
«  q u i  il e n  a s s i g n e  l e  r e m b o u r s e m e n t .  »

P o u r q u o i  d o n c  l e  t i r e u r ,  q u i  n ’a  p a s  f a i t  p r o v i s i o n  à  l ’é c h é a n c e ,  
n e  p eu t - i l  s e  p r é v a l o i r  d u  d é f a u t  d e  p r o t ê t  c i n t r e  l e  p o r t e u r ?  C es  
e x t r a i t s  n o u s  l e  d i s e n t .  P a r c e  q u ’il a r e ç u  l e  m o n t a n t  d e  l a  t r a i t e  
e t  q u ’il n ’a  r i e n  f o u r n i  e n  é c h a n g e .  11 s ’e n r i c h i r a i t  a u  d é t r i m e n t  
d ’a u t r u i  s i ,  a y a n t  f a i t  e n t r e r  d a n s  s o n  p a t r i m o i n e  l ’i m p o r t  d e  c e t t e  
t r a i t e ,  il  é t a i t  d i s p e n s é  p a r  l a  n é g l i g e n c e  d u  p o r t e u r ,  a u c u n e  
o b o l e  n ’é t a n t  s o r t i e  d e  s a  c a i s s e ,  d ’e n  o p é r e r  l e  p a y e m e n t .  A p r è s  
a v o i r  r e ç u ,  il  n ’a u r a i t  r i e n  p a y é .  E s t - c e  l e  c a s  d u  t i r e u r  q u i  a  fa i t  
l a  p r o v i s i o n ,  c ’e s t - à - d i r e  q u i  a  r e m i s  l e s  f o n d s ,  e n v e r s  q u i  l e  t i r é  
e s t  r e d e v a b l e  d ' u n e  s o m m e  é g a l e  a u  m o n t a n t  d e  l a  l e t t r e ,  q u i  a 
d è s  l o r s  v u  s o r t i r  d e  s o n  p a t r i m o i n e  s a  c r é a n c e  c o n t r e  l e  t i r é ,  
c o n s t i t u a n t  l a  c o n t r e - v a l e u r  d e  l’e f f e t  e t  s ’e n  t r o u v e  d é f i n i t i v e m e n t  
d é p o u i l l é ,  e t  q u i  a  f a i t  t o u t  c e  q u i  d é p e n d a i t  d e  l u i  p o u r  q u e  l e  
p o r t e u r  o b t î n t  a u  m o m e n t  d e  l’é c h é a n c e  l e  p a y e m e n t  a u q u e l  il a 
d r o i t ?  A c o u p  s û r ,  n o n .  L a  r a i s o n  j u r i d i q u e  q u i  a  f a i t  e x c l u r e  
d e  l a  d i s p o s i t i o n  d e  l ’a r t i c l e  6 1  l e  t i r e u r  q u i  n ’a  p a s  f o u r n i  l e s  
f o n d s ,  e t  q u i  n ’a  r i e n  p a y é ,  n e  s ’a p p l i q u e  d o n c  p a s  à  c e l u i  
q u i  a  r e m i s  c e s  f o n d s  a u  t i r é ,  e n  p a y a n t  a n t i c i p a t i v e m e n t  l e  m o n 
t a n t  d e  l a  t r a i t e  e t  q u e  l ’i n s o l v a b i l i t é  d u  t i r é ,  s u r v e n u e  a v a n t  
l ' é c h é a n c e ,  a i n s i  q u e  l a  n é g l i g e n c e  d u  p o r t e u r ,  s ' a b s t e n a n t  d e  
d r e s s e r  l e  p r o t ê t  e x i g é  p a r  l a  l o i ,  n ’e n r i c h i s s e n t  p o i n t  a u  d é t r i 
m e n t  d ’a u t r u i .  E n  q u o i  s e  d i s t i n g u e - t - i l  s o u s  c e  r a p p o r t  d e s  e n d o s 
s e u r s ?  C o m m e  e u x ,  n ’a - t - i l  p a s  p a y é  l a  l e t t r e  ?

A u s s i ,  l ’a u r e z - v o u s  r e m a r q u é ,  q u a n d  d a n s  l a  d i s c u s s i o n  o u  
d a n s  l’e x p o s é  d e s  m o t i f s  d e  l a  l o i  il  e s t  q u e s t i o n  d u  t i r e u r ,  e x c l u  
d u  d r o i t  d e  s e  p r é v a l o i r  d e  l a  d é c h é a n c e ,  l ’o n  t r o u v e  i n d i f f é r e m 
m e n t  c e s  d e u x  e x p r e s s i o n s ,  m i s e s  s u r  l e  m ê m e  r a n g  : qui a fait 
nu n’a pas fait la provision ; qui justifie ou ne justifie pas qu’il y avait provision à l’échéance. C’e s t  m ê m e  l ' e x p r e s s i o n  qui a fait 
la provision q u i  d o m i n e .  E l l e  a  p r i s  p l a c e  d a n s  l ' a r t i c l e  1 6 0  d u  
c o d e  c o m m e r c e ,  d e v e n u  l’a r t i c l e  5 1  d e  l a  l o i  d u  ‘2 0  m a i  1 8 7 2  : 
«  S o u s  p e i n e ,  y  l i t - o n ,  d e  p e r d r e  s o n  r e c o u r s  s u r  l e s  e n d o s s e u r s  
«  e t  m ê m e  s u r  l e  t i r e u r ,  s i  c e l u i - c i  a  f a i t  p r o v i s i o n  » .  L ’o n  n ’y 
p a r l e  d o n c  p l u s  d u  j o u r  d e  l ’é c h é a n c e .  E t  c e p e n d a n t ,  c ’e s t  la  
m ê m e  o b l i g a t i o n  q u e  c o n s a c r e n t  e t  l ’a r t i c l e  5 1  e t  l ’a r t i c l e  6 1  d e  
la  l o i .  D a n s  s o n  e s p r i t  d u  c o d e  d e  c o m m e r c e ,  Locré s e  s e r t  é g a 
l e m e n t  d e  c e  t e r m e  l o r s q u ’il p a r l e  d u  t i r e u r  a d m i s  à  s e  p r é v a l o i r  
d e  la d é c h é a n c e  r é s u l t a n t  d u  d é f a u t  d e  p r o t ê t  : «  L e  t i r e u r  q u i  a  
«  f a i t  p r o v i s i o n  » ,  e x p r i m e - t - i l  d a n s  l e  c o m m e n t a i r e  d e  l ’a r t .  1 7 0  
d u  c o d e  d e  c o m m e r c e ,  «  e s t  l e  s e u l  a u q u e l  l a  n é g l i g e n c e  d u  p o r -  
«  l e u r  p r é j u d i c i e .  11 e s t  d o n c  l e  s e u l  a u s s i  v i s - à -v i s  d u q u e l  le  p o r -  
«  t e u r  d o i v e  e n  r é p o n d r e  » .  11 e m p l o i e  l e  m ê m e  t e r m e  e n  c o m 
m e n t a n t  l ’a r t i c l e  1 6 8  d u  c o d e  d e  c o m m e r c e  : «  L’a r t i c l e  n ’é t a b l i t  
«  la d é c h é a n c e  i n d é f i n i e  » ,  e x p o s e - t - i l ,  «  q u ’a u  p r o f i t  d e s  e n d o s -  
«  s e u r s ,  a t t e n d u  q u e  l e  t i r e u r  n ’e n  p r o f i t e  q u e  l o r s q u ’i l  a  f a i t  
«  l a  p r o v i s i o n  » .

F a i r e  l a  p r o v i s i o n ,  v o i l à  u n i q u e m e n t  c e  d o n t  il e s t  t e n u ,  v o i l à  
c e  q u i  l e  r e n d  a p t e  à  i n v o q u e r  l e  b é n é f i c e  d e  l ' a r t i c l e  6 1  d e  l a  lo i  
d u  2 0  m a i  1 8 7 2 .  A u c u n  a r g u m e n t  d e  t e x t e ,  d e  n a t u r e  à  j e t e r  l a  
c o n f u s i o n  d a n s  l ’e s p r i t ,  n e  p e u t  d o n c  n a î t r e  d e s  t e r m e s  d o n t  l e  
l é g i s l a t e u r  a  f a i t  u s a g e  d a n s  c e t  a r t i c l e .  L e s  m o t s  : s’il justifie 
qu’il y avait provision à l’échéance s o n t  s y n o n y m e s  d e  c e u x - c i  : 
s'il justifie qu’il a fait la provision, c ’e s t - à - d i r e  s ’il  é t a b l i t  q u e  l e  
t i r é  l u i  é t a i t  r e d e v a b l e  à  l ’é c h é a n c e  d ’u n e  s o m m e  a u  m o i n s  é g a l e  
a u  m o n t a n t  d e  la  l e t t r e  d e  c h a n g e .  Q u a n d  i l  a  f a i t  l a  p r o v i s i o n ,  il  
e s t  d o n c  r e c e v a b l e  à  s e  p r é v a l o i r  d u  d é f a u t  de p r o t ê t  e t  l a  f a i l l i t e  
d u  t i r é  n ’a p p o r t e  a u c u n e  r e s t r i c t i o n  à  c e  p r i n c i p e .  L a  r a i s o n  q u i  
a  d é t e r m i n é  l e  l é g i s l a t e u r  à  l e  d é p o u i l l e r  d e  c e  d r o i t ,  s ’il n ’a  p a s  
f a i t  l a  p r o v i s i o n ,  n e  s ' a p p l i q u e  é v i d e m m e n t  p a s  a u  c a s  o ù  i l  l’a 
f a i t e .  L e  b o n  s e n s  l ’i n d i q u e  a s s e z .

L o r s q u e  l a  p r o v i s i o n  e s t  f o u r n i e  p a r  l e  t i r e u r ,  q u e l l e  e s t  d o n c ,  
s i  l e  t i r é  t o m b e  e n  f a i l l i t e ,  l’o b l i g a t i o n  d u  p o r t e u r ?  Il  d o i t  f a i r e  
u n  p r o t ê t .  C’e s t  c e  q u e  d é c l a r a i t  e n  t e r m e s  c l a i r s  e t  p r é c i s  
Begouen, a u  c o u r s  d e  l a  d i s c u s s i o n  a u  C o n s e i l  d ’E t a t ,  d a n s  l e  p a s 
s a g e  q u e  n o u s  v e n o n s  d e  r e m e t t r e  s o u s  v o s  y e u x  : « L e  p o r t e u r » ,  
y  e s t - i l  d i t ,  «  c o n t r a c t e  l ’o b l i g a t i o n  n o n  m o i n s  r i g o u r e u s e  d e  s e  
«  p r é s e n t e r  a u  j o u r  d e  l ’é c h é a n c e  d a n s  l e  l i e u  o ù  l a  l e t t r e  d o i t

« être payée pour recevoir les fonds et faire protester la lettre 
« faute de payement ». Dans son exposé des motifs, l’affirmation 
de cette obligation rigoureuse du porteur se manifeste avec la 
même énergie, à peu près dans les mêmes termes :

« Pour établir », y lit-on, « la justice de cette disposition, il 
« suffit de considérer que si, d’une part, le tireur contracte l’obli- 
« gation de faire trouver les fonds à l’échéance, dans le lieu où 
« la lettre doit être payée, le porteur, de son côté, contracte non 
« moins rigoureusement celle de se présenter à cette époque 
« pour les recevoir. De la combinaison de ces deux obligations 
« dérivent les droits de tous les signataires ».

Le porteur n’est dispensé de cette obligation, nous l’avons vu, que lorsque le tireur ne justifie pas qu’il a fait les fonds. A quel 
titre la faillite du tiré, si le tireur a fait les fonds et rempli en ce 
qui le concerne l’obligation mise à sa charge, affranchirait-elle le 
porteur de l’obligation corrélative de se présenter à l’échéance 
pour les recevoir? F,n ne l’exécutant pas, il commet une faute, 
une négligence, dont le tireur ne doit point pâtir, dès que lui- 
mêtne a fourni au tiré la contre-valeur de la lettre dont il a touché 
le montant.

Ecoutez ce que dit Locré de cette obligation imposée au por
teur : « Elle a été établie », enseigne-t-il (Esprit du code de com
merce, sur l’article 161), « dans l'intérêt du tireur et des endos- 
;< seurs; du tireur, afin qu’il puisse prendre sans délai des 
« mesures pour faire payer celui sur qui la lettre est tirée, si ce 
« dernier est son débiteur, ou a reçu le montant de la lettre.» Il 
semble difficile de s'exprimer plus clairement. Le tireur a intérêt 
à ce que la lettre soit présentée à l’échéance et protestée faute de 
payement, lorsque le tiré est son débiteur ou a reçu le montant 
de la traite. La faillite du tiré a-t-elle pour effet d’empêcher qu’il 
ait reçu le montant de la traite et qu’il en soit redevable au tireur? 
Incontestablement non. Pour exercer contre le tireur son recours 
en garantie, le porteur n’est donc pas dispensé de la formalité 
substantielle du protêt. Comment serait-il autorisé à mettre en 
cause le garant qui a tourni les fonds, s’il ne s’est pas adressé 
d’abord au débiteur principal? Le tiré même tombé en faillite, le 
payement de la lettre ne peut-il pas être opéré, au lieu où elle est 
payable, en acquit de celui-ci? Des parents, des amis peuvent 
intervenir en sa faveur et payer à sa place. Qui peut affirmer qu’il 
n’en serait pas ainsi ? Le protêt seul a le pouvoir de l’établir léga
lement. L’affaire qui nous occupe n’en fournit-elle pas un exem
ple ? 11 est relaté et non contredit dans les qualités du jugement 
que le tiré déclaré en faillite en Belgique a continué à payer à son 
domicile de Paris, rue Titon, n° 27, où la lettre était payable, les 
effets qui lui étaient présentés. La faillite affectant le statut per
sonnel du débiteur et le suivant partout, ainsi que l’a décidé votre 
arrêt du 23 mai 1889 (Belg. Jud. , 1889, col. 1093), nous estimons 
que, même en France et sans que l’exequatur du jugement de 
faillite y fut nécessaire, Arthur Verstraete, au regard de la loi 
belge, était dessaisi de l’administration de ses biens : mais il n’en 
est pas moins vrai que dans l’état de choses repris sans contes
tation aux qualités du jugement, la traite eût pu, comme d’autres 
et au même titre, être payée en fait (4). En ne la présentant pas à l’échéance et en ne la faisant pas protester au lieu où elle devait 
être payée, le porteur n’a pas rempli son obligation ; pourquoi le 
tireur qui a rempli la sienne resterait-il responsable vis-à-vis de 
lui du non-payement de la lettre ?

Rappelez-vous les conclusions de Daniees dans l’affaire que 
nous avons citée. «Le tireur a toujours un intérêt quelconque d’être 
« instruit du non-payement de la lettre de change qu’il a tirée ; 
« la faillite du tiré nécessite de sa part des diligences plus ou 
« moins actives et sévères ; ainsi le défaut du protêt doit même « en cas de faillite donner lieu à la fin de non-recevoir contre le 
« porteur. »

N’est-ce pas ce que dit également Locré dans le passage dont 
nous venons de vous donner lecture? Lorsqu’on ne lui notifie pas, 
dans les conditions prescrites par la loi, le défaut de payement 
de la lettre de change par le tiré tombé en faillite après avoir reçu 
la provision, le tireur peut légitimement supposer que, d’une 
manière ou d’une autre, le tiré s’est acquitté de son obligation et 
que lui-même en est affranchi ; il peut croire, le texte de la loi 
sous les yeux, la traite n’avant point été protestée au lieu où elle 
devait l’être, que le porteur a consenti définitivement à accepter 
le débiteur qui lui était assigné et qu’il a renoncé à exercer son 
recours contre les garants. Ainsi que le fait remarquer l’anno
tateur d’un arrêt de la cour de cassation de France du 10 décembre 1851, rapporté au Journal du Palais (1852, 1, 346), si le 
tiré est en faillite, le porteur se trouve sans doute avoir un mau- 1

(1) Ce payement eût pu toutefois être déclaré nul en Belgique 
aux termes de l’article 444 de la loi sur les faillites.
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vais débiteur au lieu d’un bon contre lequel il pouvait recourir, 
mais il ne tenait qu’à lui de se mettre en mesure pour exercer un 
recours utile; il a fait la faute, il doit en subir les conséquences. 
Quoi de plus juste, quoi de plus légal !

Avec la théorie adverse, voyez où l’on est conduit. Le tireur a 
fait les fonds ; le tiré est tombé en faillite ; la traite n’a pas été 
présentée à l’échéance ; aucun protêt n'a été dressé, et cependant 
le tireur restera passible de l’action en garantie et se trouvera 
exposé, après avoir fait provision, payant ainsi la traite une pre
mière fois, de la payer une seconde jusqu’à l’expiration de la 
prescription, c’est-à-dire pendant cinq ans (art. 82 de la loi du 
20 mai 1872). Est-ce là ce que le législateur a voulu? Pourquoi 
a-t-il comminé les déchéances contenues dans les articles 51, 59, 
60 et 61 de la loi du 20 mai 1872 qui reproduisent le texte des 
articles 160, 168, 169 et 170 du code de commerce? Locré le 
dit (Esprit du code de commerce, sous l’article 168) : « L’intérêt 
« du commerce et la nature du contrat veulent que, sous aucun 
« prétexte, les obligés ne demeurent en suspens au delà du 
« terme pour lequel ils ont donné leur garantie. Le système con
te traire jetterait trop d’incertitude dans les opérations commer- « ciales et sur le crédit des négociants. »

Et ici, ne le perdez pas de vue, sans aucune faute de sa part, 
le porteur étant lui-même en faute, le tireur qui s’est dessaisi de 
la provision, maintenu arbitrairement en suspens, resterait 
presque indéfiniment garant de la dette, bien au delà du ternie qu’il a fixé à sa garantie? Cela nous paraît absolument inadmissible.

Le texte, les discussions, les travaux préparatoires, l’intention 
avérée du législateur et l’esprit de la loi, comme la raison d’être 
de ses dispositions, tout concourt donc à établir, selon nous, de 
la façon la plus certaine, la thèse juridique que nous défendons, 
tout affirme et proclame que la faillite du tiré ne dispense pas le 
porteur, au regard du tireur qui a fourni la provision, de pré
senter la traite à l’échéance et de la faire protester.

La cour de cassation de France, nous l'avons vu dans des 
arrêts qui ne sont pas récents, a admis et fait prévaloir la doctrine 
opposée. La raison qu’elle invoque est celle-ci : Pour être dis
pensé de la garantie, en l’absence de protêt faute de payement, 
le tireur doit prouver qu’il y avait provision chez le tiré au mo
ment de l’échéance, et cette provision doit être, à l'égard du 
porteur, réelle, disponible et exigible à cette date. Elle cesse de 
l’être, si le tiré tombe en faillite, puisqu’aux termes de l’art. 442 
du code de commerce, ce dernier se trouve, à dater du jour de la faillite, dessaisi de plein droit de l’administration de ses biens 
et est incapable par conséquent d’en disposer. Nous l’avons déjà 
dit, cette jurisprudence a le tort d’ajouter à la loi, en exigeant 
non seulement que le tiré soit redevable envers le tireur d’une 
somme égale au montant de la lettre de change, mais encore qu’il 
soit en mesure de la payer. Si le législateur avait voulu faire 
dépendre de cette condition l’existence légale de la provision au 
jour de l'échéance, il l’eut formule en termes exprès dans l'ar
ticle 5 de la loi qui en détermine les éléments. 11 ne l’a pas fait 
et ici encore les travaux préparatoires prouvent à la dernière 
évidence que telle n’a jamais été son intention. Le projet relatif à 
la lettre de change, soumis au Conseil d'Etat, contenait dans son 
article 123, devenu dans la suite l’art. 116 du code de commerce 
et l’article 5 de la loi du 20 mai 1872, la disposition suivante : « 11 y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui 
« sur qui elle est fournie doit au tireur ou à celui pour compte 
« de qui elle est tirée, une somme liquide égale au montant de la 
« lettre de change. » Quand cet article fut discuté, Jaubert fit 
remarquer que, puisqu’on parlait d’une somme liquide, il fallait 
ajouter et exigible. Regnaud de Saint-Jean d’Angély répondit qu'une dette peut être actuellement liquide, quoiqu’elle ne soit 
exigible que dans trois mois; qu’au surplus, le mot liquide est 
inutile et qu’il n’y a pas de difficulté à le retrancher, ce qui 
fut fait.

Rendant compte de cette discussion, Locré expose dans YEs- 
prit du rode de commerce, sous l’article 416, note 3, que la com
mission avait ajouté liquide; que la cour d’appel de Bruxelles fit 
observer que le mot donnerait fréquemment lieu à de mauvaises 
exceptions, et la cour d’appel de Toulouse qu’il présentait une 
équivoque. « 11 doit y avoir provision, disait-elle, lorsque celui 
« sur qui la lettre est fournie doit au tireur une somme égale au 
« montant de la lettre de change, quoique la créance du tireur 
« ne soit pas encore liquidée, par exemple quoiqu’il n’y ait pas 
« d’arrêté de compte entre le tireur et celui qui a dû accepter la 
« lettre de change. L’ordonnance de 4673 n’exigeait pas que la 
« somme fût liquide ; il doit suffire que la lettre existe et soit 
« exigible. »

Quel sens le Conseil d’Etat attribuait-il à ce terme exigible qu’il 
n’a pas même voulu introduire dans la loi, en en retranchant le

terme liquide, inscrit au projet. Les paroles de Regnaud de 
Saint-Jean-d'Angéi.y vous l’indiquent. Une dette exigible, c’était 
à ses yeux une dette échue. C'est ce que montrent ces mots : une 
dette liquide peut nôtre exigible que dans trois mois. Tel était éga
lement le sens de l’observa'ion de la cour d’appel de Toulouse, 
lorsqu’elle formulait cette opinion : il suffit que la dette existe et 
soit exigible. La dette du failli n’est-elle pas exigible? Même non 
échue, elle devient exigible par le fait de la faillite aux termes de 
l’article 450 de la loi du 18 avril 4851, qui n'a fait que reproduire 
sous ce rapport le texte de l’article 448 du code de commerce. 
Elle est liquide, elle est exigible, mais elle n’est pas disponible, 
le failli ne cesse point d’en être redevable, mais, répétons-le, il n’est pas en mesure de la payer. Cette situation n'est-elle pas 
commune à tous les débiteurs qui ne payent pas à l’échéance, 
leur solvabilité étant éteinte, qu’ils soient en faillite ou ne le 
soient point. Jamais, on peut l’affirmer avec certitude, il n’e;t entré dans la pensée du législateur, quand il s’est refusé à ins
crire en termes formels dans la loi que, pour constituer la provi
sion, la dette devait être liquide et exigible, de sous-entendre 
qu’elle devait être disponible et le débiteur solvable. C’est faire 
son œuvre que de le dire à sa place. Vous ne le direz pas.

Sous le bénéfice de ces considérations, un peu longues, que vous 
nous pardonnerez, la question était neuve, nous estimons que le 
premier moyen n’est pas fondé en droit.

Nos autres considérations seront plus brèves.
II. Le deuxième moyen manque de base en fait dans la pre

mière de ses branches, et il n’est pas fondé dans la seconde.
Devant le tribunal, ainsi que le constatent les qualités du juge

ment, la demanderesse en cassation s’était bornée à faire valoir 
que le montant des effets réclamés avait été compris par elle dans 
la déclaration de créance qu'elle avait produite à la faillite et que 
cette production sur laquelle il n'avait point encore été statué, 
rendait la société faillie non recevable, sans indiquer en quoi et 
à quel titre une fin de non-recevoir quelconque découlait de la circonstance alléguée. Interprétant cette conclusion, dont la pré
cision n’était pas la qualité dominante, et estimant sans doute 
qu’elle contenait, non une fin de non-recevoir dans le sens légal 
de ce mot, mais une défense au fond, puisqu'elle avait pour objet d’écarter les moyens de déchéance opposés par les défendeurs à 
l’action dont ils étaient l'objet, le tribunal a rencontré la prétention qu’elle formulait, en décidant à l’égard du donneur d’aval 
(loethals qu’il n’était qu’une simple caution, admise, au prescrit 
de l’article 2036 du code civil, à se prévaloir de toutes les exceptions appartenant au débiteur principal et inhérentes à la dette, 
sans que celui-ci put, en y renonçant, la dépouiller de ce béné
fice ; en déboutant en outre de ses conclusions la demanderesse 
qui ne déterminait pas en quoi sa production à la faillite pouvait 
mettre obstacle à la déchéance qu’on lui opposait, il a implici
tement écarté tant à l’égard de la société faillie que du donneur 
d'aval, comme inopérantes au débat, les circonstances de faits 
relatées dans ces conclusions. 11 n’a donc contrevenu ni à l’ar
ticle 97 de la Constitution, ni aux articles 4319 et suivants du 
code civil.11 n’a pas davantage contrevenu aux articles visés dans la 
seconde branche de ce moyen, en décidant, à bon droit, que la 
caution peut se prévaloir de toutes les exceptions appartenant au 
débiteur principal et inhérentes à la dette, celui-ci y eût-il ulté
rieurement renoncé. L’article 2036 du code civil ne laisse aucun 
doute sur ce point.

III. Le troisième moyen ne nous paraît fonde dans aucune 
de ses branches.

Le texte de l’article 2 delà loi sur les protêts n’est susceptible d’ancune controverse. Le protêt doit être fait au domicile indi
qué sur l’effet. C'est avec intention et en parfaite connaissance 
de cause, les travaux préparatoires en font foi, que cette dispo
sition a été portée. Or, ici les effets étaient payables à Paris, rue 
Titon, n° 27. La faillite du tiré ne dispensait pas le porteur de 
les présenter au lieu où ils étaient payables et d’y faire le protêt. 
Déjà sous l’empire du code de commerce qui disposait que le 
protêt devait se faire au domicile du tiré, il était admis que 
c’était, le cas échéant, au domicile spécial indiqué sur l’effet qu’il 
devait être dressé. Vous n’avez pas oublié sous ce rapport les 
paroles de Begouen : « Si, d’une part, le tireur prend l’obliga- 
« tion de faire trouver les fonds, au jour de l’échéance, dans le 
« lieu où la lettre doit être payée, le porteur en contracte une 
« correspondante et non moins rigoureuse de se présenter ce 
« jour-là pour les recevoir ou faire protester la lettre faute de 
« payement. » Aussi, pour dissiper à cet égard l’ombre même 
d’un doute, et sur l’observation du rapporteur de la section cen
trale, l’article 2 de la loi a-t-il pris cette forme impérative : le 
protêt doit être fait au domicile indiqué sur l’effet, et ce n’est
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qu’à défaut de cette indication qu'il se fait légalement au domi
cile de celui par qui il doit être payé.

A ce principe absolu, la loi sur les faillites n’apporte aucune dérogation. Le protêt est un acte conservatoire, le tribunal le dit 
avec raison ; il constate le défaut de payement à l’époque, au 
lieu et par la personne indiqués dans l'effet. Oit le constaterait-il 
valablement si ce n’est là où le payement doit s’effectuer? Ce 
n'estqu’après le protêt que commencent les mesures d’exécution : 
l’action en garantie et l’assignation contenant notification du 
protêt. Supposez une lettre payable hors de l’Europe. L’article 57 de la loi du 20 mai 1872 indique les délais de l’assignation. 
D’après le pourvoi, si le tiré est tombé en faillite, quel que soit 
le lieu où la lettre est payable, le protêt peut se faire au domicile 
de son curateur. Et voici une lettre payable au delà du cap Horn 
qui pourra être protesté à Gand. Quel texte clair et précis ne 
faudrait-il pas rencontrer dans la loi pour qu’i I en fût ainsi ?

L’arrêt de la cour de cassation de France, du 6 février 1849 
(Journ. nu Pai.., 1849, I, 421), invoqué par les défendeurs et la 
note dont la rédaction du Journai. du Palais l'a fait suivre, nous 
semblent sans réplique. « 11 peu! se faire, exprime celte note,« que les fonds pour payer aient été remis au failli par le tireur.
« Il faut donc qu’il soit constaté que le payement au jour de « l’échéance n’a pas été fait au lieu et par la personne indiqués,
« pour que le recours puisse être justement exercé contre les « signataires de l’effet. »

Dressé à Gand, au domicile du curateur, le protêt est donc nul 
et sans valeur et la demanderesse ne peut s’en prévaloir. En le 
constatant, le tribunal n’a violé aucun des textes invoqués au 
pourvoi à l’appui des deux branches du troisième moyen.

IV. Le quatrième moyen ne nous semble pas mieux fondé 
dans ses deux branches. Il s’applique aux onze traites non encore 
échues à la date des assignations.

L’article 54 de la loi du 20 mai 1872 dispose en son § 2 que, 
dans le cas de faillite de l'accepteur avant l’échéance, le porteur peut protester et exercer son recours. Comme pour les traites 
échues, et à plus forte raison, le protêt est donc indispensable, 
et le recours contre les garants ne peut s’exercer qu’à ce prix. 
L’article 450 de la loi sur les faillites détermine en ce cas leur 
obligation. Ils sont tenus de donner caution pour le payement à 
l’échéance, s’ils n’aiment mieux payer immédiatement. Donner 
caution, tel est leur devoir; payer immédiatement, tel est leur 
droit. Us ne peuvent donc être assignés qu’en dation de caution ; 
et sur l’assignation, il leur est loisible, s’ils le jugent opportun, 
de payer sur l’heure. Ici aucun protêt. La demande, en outre, 
n’a pas eu pour objet de contraindre les garants à donner cau
tion, le jugement le constate. Elle exige d’eux le payement. Elle 
n’est donc pas recevable à ce double titre.

La faillite de la Société A. Verstraete, Goethals et Cle ne crée 
aucune modification à cet état de choses. Garant de la dette et 
non débiteur principal, le tireur qui a fait provision ne peut être 
tenu de payer le montant de la lettre, rendu exigible par la fail
lite du tiré, que si la traite a été protestée. 11 ne s’agit donc pas, 
en ce qui le concerne et au sens de la loi, d’une dette passive 
non échue, mais d’un simple cautionnement, c’est-à-dire d’une 
dette éventuelle dont le sort est réglé par l’article 2020 du code 
civil, par l’article 54, § 2, de la loi du 20 mai 4872 et par l’arti
cle 450 de la loi sur les faillites.

Nous concluons au rejet avec indemnité et dépens.
La Cour a rejeté le pourvoi en ces termes :
Arrêt. —■ « Sur le premier moyen : Violation et fausse appli

cation des articles 61, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 5, 6, 30, 32 
de la loi du 20 mai 1872 sur la lettre de change; 444, 450, 452, 
453, 454, 496, 497, 498, 499, 500, 504, 508, 561 de la loi du 
18 avril 1851, sur les faillites et banqueroutes, en ce que le juge
ment dénoncé, pour déclarer la demanderesse, tiers porteur des 
lettres de change, déchue de son recours à l’égard des défen
deurs, respectivement tireur (la Société A. Verstraete et Cle) et 
avaliseur pour le tireur (E. Goethals-Goethals), décide qu’il y avait 
provision à l’échéance des dites lettres de change, alors que le 
jugement constate en fait : 1° que l’import des effets litigieux con
stituait le solde d’une créance due au tireur par le tiré A. Ver
straete et 2° que le dit tiré était en état de faillite dès le 8 juin 
1898, c’est-à-dire avant l’échéance des effets, dont le premier est 
échu fin juillet 1899; et qu’aux termes des dispositions invo
quées, la faillite est obstative à l’existence de la provision à l’échéance :

« Considérant qu’il résulte des constatations du jugement dénoncé :
« 1° Que les dix-huit traites litigieuses étaient respectivement

aux échéances, de mois en mois, de fin juillet 1899 à fin décem
bre 1900;« 2° Que les traites étaient payables à Paris, rue Titon, n°27 ;

« 3° Que le tiré accepteur, A. Verstraete, a été déclaré en 
faillite, à Gand, le 8 juin 1898 ;

« 4° Que six traites ont été protestées, mais seulement au 
domicile du curateur à cette faillite ; et que, pour les douze autres, 
dont onze non encore échues, à l’assignation, il n’y a eu aucun 
protêt ;« 5° Que les traites avaient une provision consistant dans le 
solde dû au tireur, Société A. Verstraete-Goethals et Cle, par le dit A. Verstraete, pour reprise de marchandises que la société possé
dait à Paris, rue Titon, n° 27;

« 6° Qu’à l’échéance des traites, la société était demeurée, du 
chef susmentionné, créancière d’A. Verstraete, pour tout leur 
import;

« Considérant que l’unique question soulevée au moyen est 
celle de savoir si la provision résultant de la créance du tireur 
sur le tiré est venue à disparaître par la mise en faillite de ce dernier avant l’échéance, en sorte que la demanderesse n’aurait 
pas encouru, vis-à-vis de la société défenderesse, la déchéance 
attachée au défaut ou à la nullité du protêt;

« Considérant que, sous l’ordonnance de 1673, bien qu’elle fût 
muette à cet égard, Savary, qui en avait été l’inspirateur, ensei
gnait, dans son parère XLV,que le porteur d’une lettre de change 
non payée était obligé de la faire protester et de dénoncer le pro
têt au tireur, quoique, lors de l’échéance, l’accepteur fût en 
faillite;

« Considérant que Pothier s’était rallié à la doctrine de Savary;
« Qu’à ce sujet, il fait observer qu’on ne peut objecter que le 

tireur et les donneurs d’ordres sont suffisamment avertis du non- 
payement par la publicité de la faillite ; que les formalités établies par les lois pour donner à quelqu’un connaissance de quelque 
fait, ne se suppléent point et ne s’accomplissent pas par équi
pollence ; qu’il n’est même pas impossible que les intéressés 
aient ignoré la faillite, quelque publique qu’elle ait été; que, 
d’ailleurs, ne voyant pas de protêt, ils ont pu s’imaginer que le 
propriétaire de la lettre avait eu quelque moyen de la faire acquitter ;

« Considérant que, tandis que s’élaborait le code de commerce 
de 1807, la cour de cassation de France rendait, le 3 décembre 1806, un arrêt dans le même sens;

« Considérant que telle est l’origine de l’article 163 du dit 
code qui, sans faire exception quant au tireur, disposait expres
sément que le porteur n’est point dispensé du protêt faute de 
payement, notamment par la faillite de celui sur qui la lettre est 
tirée ;« Considérant que l’article 54 de la loi du 20 mai 1872 reproduit textuellement le dit article 163 ;

« Considérant que, aux termes de l’article 61 de la même loi, 
reproduisant également l’article 170 du code de 1807, la 
déchéance de recours contre les endosseurs, qu’entraîne pour le 
porteur l’omission de la formalité du protêt faute de payement, 
s’étend au tireur lui-même si celui-ci justifie qu’il y avait provision à l’échéance;

« Considérant que l’obligation du porteur de faire ce protêt et 
de le dénoncer au tireur, même en cas de faillite du tiré accep
teur avant l’échéance, implique virtuellement que, nonobstant 
cette faillite, le tireur peut invoquer la déchéance dont s’agit;

« Considérant que c’est erronément qu’on soutient que la 
faillite du tiré avant l’échéance est obstative à l’existence de la 
provision ;

« Considérant que si tel était l’effet de la faillite du tiré, la 
disposition qui exige que, même en ce cas, le protêt ait lieu et 
par conséquent soit dénoncé au tireur, serait inutile vis-à-vis de 
celui-ci;

« Qu’aussi, et Savary, dans le développement de son parère, et Pothier qui l’a fait sien, et la cour de cassation de France, 
dans son arrêt de 1806, admettent expressément cette consé
quence;

« Que c’était aussi le sentiment du procureur général Daniels, 
sur les conclusions duquel, alors substitut, le dit arrêt a été rendu;

« Considérant que la loi belge de 1872, en empruntant pure
ment et simplement les articles 163 et 170 du code de 1807, en a 
maintenu la portée ;

« Considérant qu’on objecte vainement que si la provision 
consiste dans une créance du tireur sur le tiré, la faillite de 
celui-ci empêche la provision d’être disponible à l’échéance ; le 
failli, dessaisi de ses biens, ne pouvant plus en opérer le 
payement ;« Considérant qu’il faut ne point confondre l’existence de la 
provision avec sa disponibilité ;
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« Considérant que, visant la provision par attribution de 

créance, l’article 5 de la loi de 1872, par reproduction enco e 
une fois de l’article 116 du code de 1807, dispose : « II y a pro 
« vision si, à l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle « est fournie est redevable au tireur... d’une somme au moins 
« égale au montant de la lettre de change » ;

« Considérant que, comme il a été relevé plus haut, la dette 
du tiré était exigible fin mai 1899 et la première des traites liti
gieuses n’échéait que fin juillet suivant;

« Considérant que la Société A. Verslraete-Goethals et Cie 
s’était donc, de tous points, conformée au prescrit du dit art. S ;

« Considérant que, pour avoir été déclaré en faillite, le tiré ne 
restait pas moins redevable au tireur du montant de la créance de celui-ci ;

« Considérant que si la déclaration de faillite a eu pour effet, 
en vertu de l’article 450 de la loi du 18 avril 1851, de rendre 
immédiatement exigibles et les traites et leur provision, il ne se 
comprendrait pas que cette exigibilité puisse tourner au désavan
tage d’un tireur qui, en fournissant la contre-valeur des traites, 
s’était pleinement conformé aux conditions légales de cette pro 
vision ;

« Considérant que ce serait contraire, tout à la fois, à l’équité 
et au but même de la loi;

« Considérant que le tireur qui a fait provision a pu légitime
ment compter sur le payement de la lettre par le tiré, jusqu’à ce 
que le porteur, par un protêt régulier, régulièrement dénoncé, 
l’avertisse du non-payement et de la nécessité de se mettre en 
mesure de se procurer les fonds pour, le cas échéant, payer lui- 
même ;

« Considérant qu’il résulte clairement des explications don
nées par Begouen, chargé de présenter au Conseil d'Etat le titre 
du code de 1807 sur la lettre de change, que la disposition met
tant à la déchéance du porteur, le cas échéant, vis-à-vis du tireur, 
la condition relative à la provision, n'avait qu'un but, celui 
d’empécher le tireur de s’enrichir au détriment d’autrui, en lou
chant l’import de la traite sans en fournir l’équivalent ;

« Considérant que, à la différence de l'article 16 du titre V de 
l’ordonnance de 1673, l’article 124 du projet, devenu l’article 117, 
plus explicite encore, dispensait les endosseurs, pour pouvoir 
invoquer la déchéance dont s'agit, de prouver le lait de la provi
sion et ne mettait plus cette preuve qu’à la charge du tireur;

« Considérant qu'à la séance du 27 janvier 1807, Begouen 
justifiait cette innovation en constatant que les endosseurs ont 
réellement donné le prix de la lettre de change, tandis que le 
tireur ne l’a donné que s’il a fait provision ;

« Considérant que cette raison implique que la provision a 
pour conséquence, au point de vue du l’invocation de la 
déchéance, de mettre, dans ce cas, le tireur sur la même ligne 
que les endosseurs ;

« Considérant que cette observation de Begouen n'a rencontré 
aucune contradiction ;« Considérant qu'à la séance du 21 février, Begouen, insistant 
sur l’idée ci-dessus rappelée, s’est même servi de l’expression 
pour l 'échéance ,  au lieu de à l ’échéance  ;« Considérant que de même, dans tout le cours des travaux 
préparatoires, au regard de la preuve imposée au tireur, c'est du 
fait d’avoir fourni la provision et non de l'efficacité de celle-ci, 
au jour de l’échéance, qu’on s’est préoccupé ;

« Considérant qu’il s’explique ainsi que, dans le paragraphe 
intitulé « des droits et des devoirs du porteur », l’article 160 du 
code de 1807 et l’article 51 de la loi de 1872 qui, les premiers, menacent le porteur de perdre son recours contre le tireur, se 
bornent à ajouter ces simples mots : « Si celui-ci a fait provi- 
« sion »;« Considérant qu’en présence de la faillite du tiré accepteur, 
l’article 54 donnait à la demanderesse le choix ou de faire pro
tester et d’exercer son recours, sans attendre l’échéance des 
effets, ou d’attendre cette échéance pour prendre ces soins ;

« Considérant que si elle n’a fait ni l’un ni l’autre, elle doit 
s’imputer à elle-même la déchéance qu’elle encourt ;

« Considérant, quant au donneur d’aval, que le tribunal lui 
reconnaît à juste titre, et par une décision d’ailleurs non criti
quée, le droit, en qualité de caution, d’invoquer la déchéance 
dont peut se prévaloir le tireur débiteur principal ;

« Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le juge
ment dénoncé n’a contrevenu à aucun des textes de loi visés au 
moyen;

« Sur le deuxième moyen, première branche : Violation et 
fausse application des articles 97 de la Constitution, 1319, 1320, 
1350 du code civil; 59, 52 et suivants, 60, 61 de la loi du 
20 mai 1872, défaut de motifs et violation de la foi due aux 
actes, en ce que, tandis que, par ses conclusions reproduites aux

q u a l i t é s  d u  j u g e m e n t  d é n o n c é ,  l a  d e m a n d e r e s s e  s o u t e n a i t  q u e  
l e s  c u r a t e u r s  à  l a  f a i l l i t e  d u  t i r e u r  n ’é t a i e n t  p a s  r e c e v a b l e s  à  
i n v o q u e r  la  d é c h é a n c e  p r é v u e  à l ' a r t i c l e  6 1  d e  la  l o i  d e  1 8 7 2 ,  
p a r  l e  m o t i f  q u e  l e  m o n t a n t  d e s  d i v e r s  e f f e t s  r é c l a m é s  a v a i t  é t é  
c o m p r i s  d a n s  l a  c r é a n c e  p r o d u i t e  p a r  e l l e  à  l a  f a i l l i t e ,  l e  j u g e 
m e n t  d é n o n c é  a  n é a n m o i n s  d é c l a r é  l a  d e m a n d e r e s s e  d é c h u e  d e  
t o u t  r e c o u r s ,  e t  c e ,  s a n s  r e n c o n t r e r  l e  m o y e n  s o u l e v é ;  q u e  
c e p e n d a n t  l e s  f o r m a l i t é s  d e  p r o t ê t ,  d e  d é n o n c i a t i o n  e t  d e  s i g n i 
f i c a t i o n  n e  s o n t  p a s  d ’o r d r e  p u b l i c ,  é t a n t  é t a b l i e s  u n i q u e m e n t  e n  
f a v e u r  d e s  p a r t i e s  q u i  p e u v e n t  y  d é r o g e r  p a r  l e u r s  c o n v e n t i o n s  
p a r t i c u l i è r e s  :

«  C o n s i d é r a n t  q u e  l e  j u g e m e n t  d é n o n c é  c o n s t a t e  q u ’a u  r e g a r d  
d e  l a  s o c i é t é  f a i l l i e  A . V e r s t r a e t e - G o e t h a l s  e t  C ie, l ’a c t i o n  a v a i t  
e x c l u s i v e m e n t  p o u r  o b j e t  d ’e n t e n d r e  o r d o n n e r  : l ° q u e  l a  d e m a n 
d e r e s s e  s e r a i t  a d m i s e  a u  p a s s i f  d e  l a  f a i l l i t e  p o u r  l e  m o n t a n t  d e s  
e f f e t s  l i t i g i e u x ;  2 ” q u e  G o e l h a l s ,  a p r è s  a v o i r  p a y é  l e s  e f f e t s ,  n e  
p o u r r a i t  ê t r e  a d m i s ,  p o u r  l e  m ê m e  m o n t a n t  U c e  p a s s i f ,  a v a n t  q u e  
l a  d e m a n d e r e s s e  n ’a i t  é t é  i n t é g r a l e m e n t  r e m b o u r s é e  d e  t o u t e  
c r é a n c e  à  c h a r g e  d e  la  s o c i é t é  f a i l l i e  ;

«  C o n s i d é r a n t  q u e ,  d a n s  s e s  c o n c l u s i o n s  v i s é e s  a u  m o y e n  e t  
r e p r o d u i t e s  a u x  q u a l i t é s  d u  j u g e m e n t  d é n o n c é ,  l a  d e m a n d e r e s s e  
s ’e s t  b o r n é e  à  d é c l a r e r ,  c o m m e  e l l e  l’a v a i t  d é j à  t a i t  d a n s  l ’e x p l o i t  
i n t r o d u c t i f  d ’i n s t a n c e ,  é g a l e m e n t  r e p r o d u i t  a u x  q u a l i t é s ,  «  q u e  
«  l e  m o n t a n t  d e s  d i v e r s  e f f e t s  r é c l a m é s  a  é t é  c o m p r i s  d a n s  l a  
«  d é c l a r a t i o n  d e  c r é a n c e  p r o d u i t e  p a r  la  d e m a n d e r e s s e  à  l a  f a i l 
le l i t e  e t  s u r  l a q u e l l e  l e  t r i b u n a l  n ’a  p a s  e n c o r e  s t a t u é  » ;

«  C o n s i d é r a n t  q u e  l a  d e m a n d e r e s s e  n ’i n d i q u a n t  p a s  e n  q u o i  c e  
f a i t  r e n d r a i t  n o n  i c c e v a b l e  l e  m o y e n  d é d u i t ,  p a r  l a  s o c i é t é  f a i l l i e  
A .  V e r s t r a e t e - G o e t h a l s  e t  Cie, d e  l ’a b s e n c e  o u  d e  l a  n u l l i t é  d e  
p r o t ê t ,  l e  j u g e  d u  f o n d ,  u s a n t  d e  s o n  p o u v o i r  s o u v e r a i n  d ’i n t e r 
p r é t a t i o n  a  v u ,  d a n s  l a  d é c l a r a t i o n  s u s r a p p e l é e ,  l ’a l l é g a t i o n  
i m p l i c i t e  d ’u n e  r e n o n c i a t i o n  d e  l a  p a r t  d e  l a  d i t e  s o c i é t é  f a i l l i e  à 
s e  p r é v a l o i r  d e  l a  d é c h é a n c e  a t t a c h é e  à c e t t e  a b s e n c e  o u  n u l l i t é ,  
e t  l a  p r é t e n t i o n  d e  l a  d e m a n d e r e s s e  d ’o p p o s e r  c e t t e  r e n o n c i a t i o n  
a u  d o n n e u r  d ’a v a l  G o e l h a l s  ;

«  C o n s i d é r a n t  q u e  l e  j u g e m e n t  a  a i n s i  r e n c o n t r é  e t  c e t t e  a l l é 
g a t i o n  e t  c e l l e  p r é t e n t i o n  ;

«  C o n s i d é r a n t  q u ’e n  c o n s é q u e n c e ,  l e  m o y e n ,  e n  s a  p r e m i è r e  
b r a n c h e ,  m a n q u e  d e  b a s e  e n  f a i t  ;

«  S u r  l e  d e u x i è m e  m o y e n ,  d e u x i è m e  b r a n c h e  : V i o l a t i o n  e t  
f a u s s e  a p p l i c a t i o n  d e s  m ê m e s  d i s p o s i t i o n s  e t  d e s  a r t i c l e s  2 0 3 6 ,  
1 2 0 8 ,  2 0 3 7 ,  2 0 1 3 ,  2 0 1 5 ,  1 1 6 5 ,  1 2 4 9 ,  1 2 5 1 ,  1 2 5 2  d u  c o d e  c i v i l ,  
e n  c e  q u e  l e  j u g e m e n t  d é n o n c é  a  r e f u s é  d ’e x a m i n e r  s i  l e s  c u r a 
t e u r s  à  l a  f a i l i i l e  d u  t i r e u r  a v a i e n t  r e n o n c é  à  s e  p r é v a l o i r  d e  l a  
d é c h é a n c e ,  e t  a  n é a n m o i n s  d é c l a r é  l e  d o n n e u r  d ’a v a l  p o u r  le 
t i r e u r  l i b é r é  e n v e r s  l a  d e m a n d e r e s s e ,  e t  c e ,  p a r  l e  m o t i f  q u ’à 
d é l a u t  d e  p r o t ê t  à l ’é c h é a n c e ,  l a  d e m a n d e r e s s e  s ’é t a i t  t r o u v é e  
d é c h u e  d e  r e c o u r s  c o n t r e  l e  t i r e u r ,  e t  a v a i t  a i n s i  r e n d u  l a  s u b r o 
g a t i o n  a u  p r o f i t  d u  d o n n e u r  d ’a v a l  i m p o s s i b l e ,  t a n d i s  q u e ,  a u x  
t e r m e s  d e s  d i s p o s i t i o n s  i n v o q u é e s ,  l a  r e n o n c i a t i o n  d e s  d i t s  c u r a 
t e u r s  c o n s e r v a i t  l o u l  r e c o u r s  c o n t r e  e u x  a u s s i  b i e n  à  l a  d e m a n d e 
r e s s e  q u ’à c e u x  q u i  l u i  a u r a i e n t  é t é  s u b r o g é s  : '

« C o n s i d é r a n t  q u ’il  s u i t  d e  c e  q u i  v i e n t  d ' ê t r e  d i t ,  s o u s  l a  p r e 
m i è r e  b r a n c h e ,  q u e  c e t t e  s e c o n d e  p a r t i e  d u  m o y e n  m a n q u e  
é g a l e m e n t  d e  h a s e  e n  f a i t  ;

« C o n s i d é r a n t ,  a u  s u r p l u s ,  q u e  le  d o n n e u r  d ’a v a l  n ’e s t  q u e  
c a u t i o n ,  e t  q u ’a u x  t e r m e s  d e  l’a r t i c l e  2 0 3 6  d u  c o d e  c i v i l ,  i l  n e  
d é p e n d  p a s  d u  d é b i t e u r  p r i n c i p a l ,  e n  r e n o n ç a n t  m ê m e  v a l a b l e 
m e n t  à  u n e  e x c e p t i o n  i n h é r e n t e  à  l a  d e t t e ,  d ’e n  e n l e v e r  l e  b é n é 
f ice  à  l a  c a u t i o n  ; q u ’e n  c o n s é q u e n c e ,  a u  f o n d ,  la  d é c i s i o n  ic i  v i s é e  
n ’a  c o n t r e v e n u  à  a u c u n  d e s  t e x t e s  d e  lo i  i n v o q u é s  ;

«  S u r  l e  t r o i s i è m e  m o y e n  e n  s e s  d e u x  b r a n c h e s  r é u n i e s  :
«  P r e m i è r e  b r a n c h e  ; V i o l a t i o n  e t  f a u s s e  a p p l i c a t i o n  d e s  a r t i 

c l e s  1 ,  2  d e  l a  l o i  d u  1 0  j u i l l e t  1 8 7 7  s u r  l e s  p r o t ê t s  ; 1 1 3 9  d u  c o d e  
c i v i l ,  2 ,  5 2 ,  5 3 ,  6 1  d e  l a  l o i  d u  2 0  m a i  1 8 7 2  s u r  l e s  l e t t r e s  d e  
c h a n g e ,  4 4 4 ,  4 5 2 ,  4 5 4 ,  4 8 7  d e  l a  l o i  d u  1 8  a v r i l  1 8 5 1  s u r  l e s  f a i l 
l i t e s  e t  b a n q u e r o u t e s ;  1 1 1 ,  1 3 1 9 ,  1 3 2 0 ,  1 3 5 0  d u  c o d e  c i v i l ,  e n  
c e  q u e  l e  j u g e m e n t  d é n o n c é  d é c l a r e  n u i s  l e s  p r o t ê t s  f a i t s  à 
l ’é c h é a n c e  d e s  d i v e r s e s  l e t t r e s  d e  c h a n g e ,  p a r  l e  m o t i f  q u ’i l s  o n t  
é t é  s i g n i f i é s  a u  d o m i c i l e  d u  c u r a t e u r  d u  t i r é  d é c l a r é  e n  f a i l l i t e  
a v a n t  l ’é c h é a n c e ,  e t  q u e  l e  p r o t ê t  c o n s t i t u e  u n  s i m p l e  a c t e  c o n s e r 
v a t o i r e ,  t a n d i s  q u e ,  a u x  t e r m e s  d e s  d i s p o s i t i o n s  i n v o q u é e s ,  l e  
p r o t ê t  e s t  l a  c o n s t a t a t i o n  d u  r e f u s  d e  p a y e m e n t  e t  q u e  l e  c u r a t e u r ,  
à  p a r t i r  d u  j u g e m e n t  d é c l a r a t i f  d e  f a i l l i t e ,  a  l e  d r o i t  d ’a g i r  s e u l  a u  
n o m  e t  à  l a  p l a c e  d u  f a i l l i  e t  d ’e x é c u t e r  l e s  o b l i g a t i o n s  i n c o m b a n t  
à  l a  m a s s e  ;

«  D e u x i è m e  b r a n c h e  : V i o l a t i o n  e t  f a u s s e  a p p l i c a t i o n  d e s  
m ê m e s  d i s p o s i t i o n s ,  e n  c e  q u e  l e  j u g e m e n t  d é n o n c é  d é c l a r e  n u i s  
l e s  p r o t ê t s  d o n n é s  à' l’é c h é a n c e  d e s  d i v e r s  e f f e t s ,  p a r  l e  m o t i f  
q u ’i l s  o n t  é t é  s i g n i f i é s  a u  d o m i c i l e  d u  c u r a t e u r  d u  t i r é  d é c l a r é  e n  
f a i l l i t e  a v a n t  l ’é c h é a n c e ,  e t  n o n  à  P a r i s ,  r u e  T i t o n ,  n °  2 7 ,  a l o r s
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q u e  l e s  d i s p o s i l i o n s  i n v o q u é e s ,  s i  e l l e s  d o n n e n t  a u  p o r t e u r  l a  | 
f a c u l t é  d e  s i g n i f i e r  l e  p r o t ê t  a u  l i e u  i n d i q u é  s u r  l ' e f f e t ,  n e  l u i  ! 
e n l è v e n t  p a s  l e  d r o i t  d e  le  s i g n i f i e r  a u  d o m i c i l e  r é e l  d u  t i r é ,  a u  
m o m e n t  d e  l ’é c h é a n c e ,  e t ,  p a r t a n t ,  a u  d o m i c i l e  d u  c u r a t e u r  q u i  
r e m p l a c e  l e  t i r é  f a i l l i  ; a l o r s  s p é c i a l e m e n t  q u e  l e  l i e u  i n d i q u é  e s t  
l e  d o m i c i l e  d u  t i r é ,  c o m m e  il e s t  c o n s t a t é  e n  f a i t  p a r  l e  j u g e m e n t  
d é n o n c é  :

«  C o n s i d é r a n t  q u e  l ’a r t i c l e  2  d e  l a  l o i  d u  1 0  j u i l l e t  1 8 7 7  v e u t  
i m p é r a t i v e m e n t  q u e ,  s i  l’e f f e t  i n d i q u e  u n  d o m i c i l e  d e  p a y e m e n t ,  
l e  p r o t ê t  s o i t  f a i t  à  c e  d o m i c i l e  ;

«  C o n s i d é r a n t  q u e ,  a u x  t e r m e s  f o r m e l s  d e  l a  m ê m e  d i s p o s i t i o n ,  
c e  n ’e s t  q u ' à  d é f a u t  d e  d o m i c i l e  é l u  p o u r  l e  p a y e m e n t  q u e  l e  
p r o t ê t  d o i t  ê t r e  f a i t  a u  d o m i c i l e  d e  c e l u i  p a r  q u i  l ' e l f e t  e s t  p a y a b l e ,  
o u  à  s o n  d e r n i e r  d o m i c i l e  c o n n u  d a n s  l a  c o m m u n e  ;

«  C o n s i d é r a n t  q u e  l e  g o u v e r n e m e n t ,  p a r  a m e n d e m e n t  a u  
p r o j e t  p r i m i t i f ,  q u i  n e  p a r l a i t  p a s  d e  d o m i c i l e  i n d i q u é  s u r  l ’e l f e t ;  
a v a i t  p r o p o s é  l a  r é d a c t i o n  s u i v a n t e  : «  a u  d o m i c i l e  i n d i q u é  
«  d a n s  l ’e f f e t  o u  a u  d e r n i e r  d o m i c i l e  d u  d é b i t e u r ,  c o n n u  d a n s  la  
«  c o m m u n e  »  ;

« Que M. Demeuk, rapporteur de la section centrale, a obtenu 
de substituer à  cette rédaction celle qui est devenue la loi, pour 
bien marquer que le porteur, en cas d'indication d’un domicile de 
payement, n’a pas le choix entre les deux domiciles mentionnés 
à  l'amendement ministériel ;

«  C o n s i d é r a n t  q u e  c e t t e  r è g l e  e s t  a b s o l u e ,  e t  q u e  n o t a m m e n t  
l a  l o i  s u r  l e s  f a i l l i t e s  n ’y  d é r o g e  p o i n t  ;

«  C o n s i d é r a n t  q u e  c ' e s t  là o ù  l e  p a y e m e n t  d o i t  s ’e f f e c t u e r  q u e  
l e  p r o t ê t ,  a c t e  c o n s e r v a t o i r e ,  p e u t  c o n s t a t e r  l e  p l u s  s û r e m e n t  le  
d é f a u t  d e  p a y e m e n t  ;

«  C o n s i d é r a n t  e n f i n  q u e  l’i n d i c a t i o n  d ’u n  l i e u  d e  p a y e m e n t  e s t  
l e  r é s u l t a t  d ’u n e  c o n v e n t i o n  q u i  f a i t  l o i  e n t r e  l e s  p a r t i e s ;

«  Q u e  c e l t e  c o n v e n t i o n  i n t é r e s s e  n o n  s e u l e m e n t  l e  p o r t e u r  q u i  
p e u t  n ’a v o i r  p a s  a s s e z  t ô t  c o n n a i s s a n c e  d e  l a  f a i l l i t e  p o u r  f a i r e  
l e  p r o t ê t  a u  d o m i c i l e  d u  c u r a t e u r ,  d a n s  l e  d é l a i  r i g o u r e u x  d e  la 
l o i ,  m a i s  a u s s i  l e s  g a r a n t s  e t  s p é c i a l e m e n t ,  l e  t i r e u r ,  s u r t o u t  
q u a n d ,  c o m m e  d a n s  l ' e s p è c e ,  il  a  f a i t  p r o v i s i o n  a u  m ê m e  d o m i 
c i l e  d e  p a y e m e n t  ;

«  C o n s i d é r a n t  q u ’il s e  d é d u i t  d e  c e  q u i  p r é c è d e  q u e  r i e n  n ’a u 
t o r i s a i t  l a  d e m a n d e r e s s e  à r e m p l a c e r  l e  d o m i c i l e  d e  p a y e m e n t  
p a r  le  d o m i c i l e  d u  c u r a t e u r ,  e t  q u ’e n  d é c l a r a n t  n u i s  l e s  p r o t ê t s  
s i g n i f i é s  s e u l e m e n t  à  c e  d e r n i e r  d o m i c i l e ,  le j u g e m e n t  d é n o n c é  
n ’a  c o n t r e v e n u  à a u c u n e  d e s  d i s p o s i t i o n s  v i s é e s  a u  m o y e u  e t  a 
f a i t  u n e  j u s t e  a p p l i c a t i o n  d e  l’a r t i c l e  2  d e  la  lo i  d u  l O j u d l e t  1 8 7 7  ;

«  S u r  l e  q u a t r i è m e  m o y e n  e n  s e s  d e u x  b r a n c h e s  r é u n i e s  :
«  P r e m i è r e  b r a n c h e  : V i o l a t i o n  e t  f a u s s e  a p p l i c a t i o n  d e s  a r t i 

c l e s  4 5 0  d e  l a  l o i  d u  18  a v r i l  1 8 5 1  s u r  l e s  f a i l l i t e s ;  8 0 ,  3 2 ,  5 4  
d e  l a  l o i  d u  2 0  m a i  1 8 7 2  s u r  l a  l e t t r e  d e  c h a n g e ;  1 1 8 9 ,  2 0 1 1 ,  
2 0 2 1 ,  2 0 3 2  d u  c o d e  c i v i l ;  9 7  d e  l a  C o n s t i t u t i o n ,  e n  c e  q u e  l e  
j u g e m e n t  d é n o n c é  d é c l a r e  l a  d e m a n d e  e n  p a y e m e n t  d e  o n z e  
l e t t r e s  d e  c h a n g e  n o n  é c h u e s ,  n o n  r e c e v a b l e  a u  m o m e n t  d e  l ’a s s i 
g n a t i o n  c o n t r e  l e  t i r e u r  f a i l l i  e t  le  d o n n e u r  d ' a v a l  p o u r  l e  t i r e u r ,  
a l o r s  q u e  la  f a i l l i t e  r e n d  l e s  d e t t e s  n o n  é c h u e s  i m m é d i a t e m e n t  
e x i g i b l e s  ;

«  D e u x i è m e  b r a n c h e  : S u b s i d i a i r e m e n t ,  v i o l a t i o n  e t  f a u s s e  
a p p l i c a t i o n  d e s  m ê m e s  d i s p o s i t i o n s ,  e n  c e  q u e  l e  j u g e m e n t  
d é n o n c é  a  d é c l a r é  l a  d e m a n d e  e n  p a y e m e n t  n o n  r e c e v a b l e ,  a l o r s  
q u ’a u x  t e r m e s  d e s  d i s p o s i t i o n s  i n v o q u é e s ,  l e  p o r t e u r  d ’u n e  l e t t r e  
d e  c h a n g e ,  e n  c a s  d e  t a i l l i t e  d u  t i r é ,  a  l e  d r o i t  d ’e x e r c e r  s o n  
r e c o u r s  c o n t r e  l e s  c o o b l i g é s ,  e t  q u e  l e  j u g e m e n t  n e  c o n s t a t e  p a s  
q u e  l e  d o n n e u r  d ’a v a l  a i t  o f f e r t  d e  d o n n e r  c a u t i o n  :

«  C o n s i d é r a n t  q u e  l e  r e j e t  d u  p r e m i e r  m o y e n  a  p o u r  e f f e t  d e  
m a i n t e n i r  c o n t r e  l a  d e m a n d e r e s s e ,  l a  d é c h é a n c e  d u  r e c o u r s  v i s -  
à - v i s  d u  t i r e u r  e t  q u e  c e t t e  d é c h é a n c e  s ' é t e n d  à  t o u t e s  l e s  t r a i t e s  
l i t i g i e u s e s ,  y  c o m p r i s  s p é c i a l e m e n t  l e s  o n z e  t r a i t e s  n o n  é c h u e s  à 
l a  d a t e  d e  l ’a s s i g n a t i o n  e t  p o u r  l e s q u e l l e s  a u c u n  p r o t ê t  n ’a  é t é  
d r e s s é  ;

«  C o n s i d é r a n t  q u e  l e  j u g e m e n t  d é n o n c é  p o r t e  q u e  c e t t e  
d é c h é a n c e  p r o f i t e  a u  d é f e n d e u r  G o c t h a l s ,  d o n n e u r  d ’a v a l  ;

«  C o n s i d é r a n t  q u ’a i n s i  l e  p r e m i e r  m o y e n  s e  r a p p o r t e  t a n t  à  
l ’a v a l i s e u r  q u ’a u  t i r e u r  ;

«  C o n s i d é r a n t  q u e ,  p a r  s u i t e  d e  l a  d é c h é a n c e  t o t a l e ,  i l  n ’é c h e t  
p l u s  d e  r e c h e r c h e r  s i .  p o u r  l e s  o n z e  t r a i t e s  d o n t  s ’a g i t  a u  m o y e n ,  
l e  r e c o u r s  n e  d e v a i t  p a s ,  à  p e i n e  d e  n o n - r e c e v a b i l i t é ,  c o m m e  l e  
d é c i d e  s u r a b o n d a m m e n t  l e  j u g e m e n t  d é n o n c é ,  s e  r e s t r e i n d r e  à 
l a  d a t i o n  d e  c a u t i o n ,  e n  v e r t u  d e  l ' a r t i c l e  4 5 0 ,  a l i n é a  1, d e  l a  l o i  
s u r  l e s  f a i l l i t e s ;

«  C o n s i d é r a n t  q u ’il s ’e n s u i t  q u e ,  p a r  l e  r e j e t  d u  p r e m i e r  
m o y e n ,  l e  q u a t r i è m e  d e v i e n t  s a n s  o b j e t ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  l a  C o u r ,  o u ï  e n  s o n  r a p p o r t  M. l e  c o n s e i l l e r  
Staes e t  s u r  l e s  c o n c l u s i o n s  c o n f o r m e s  d e  M . Van Schoor, 
p r e m i e r  a v o c a t  g é n é r a l ,  r e j e t t e  l e  p o u r v o i ,  c o n d a m n e  l a  d e m a n 

deresse aux dépens et. à une seule indemnité de 150 francs 
envers les défendeurs...» (Du 24 mai 1901. — Plaid. MMes 
De Mot et Mechei.ynck, ce dernier du barreau de Gand, 
c. Van Dievoet et Seresia , ce dernier du barreau de Gand.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Première chambre. — Présidence de M. Van Berchem, premier président.

2 mai 1901 .
POLICE COMMUNALE. —  VOIE PUBLIQUE. — SECURITE 

DU PASSAGE. —  BOURGMESTRE. — INJONCTION INDI
VIDUELLE. —  CONSEIL COMMUNAL.

Lorsqu un particulier a, sur son fonds, le long de la voie 
publique, des dépôts de pierres et de terre compromettant la 
sécurité du passage sur cette voie, le bourgmestre peut lui 
enjoindre d’enlever ces dépôts dans un délai fixé, sous la menace 
de l'enlèvement aux frais du propriétaire par les soins de l’ad
ministration communale.

Pareille injonction ne doit pas être soumise à l'approbation du conseil communal.
(l.A COMMUNE DE NAMÈCIIE C. ROLAND ET CONSORTS.)

I. Faits. — Ordonnance du 14 janvier 1899, par laquelle le bourgmestre de Namèche, visant les lois de1789 et de 1790 et l’article 90 de la loi communale 
révisé en 1887, ordonne aux défendeurs d'enlever avant le 22 janvier les dépôts de pierres et de terre qu’ils ont 
effectués le long du chemin communal de Namèche à Marche-les-Dames, dépôts qui ont donné lieu à diverses réclamations et qui constituent un danger pour la sécurité publique (rappel d’un accident grave qui s’est récemment produit à cet endroit). Ordonnance notifiée 
le 14 janvier et confirmée par le conseil communal le 16 janvier. Inaction des défendeurs. Exécution de l’ordonnance par la commune à leurs frais. Le 18 mars 1899, exploit introductif signifié à la requête de la commune aux défendeurs en payement de ces frais (99 fr.).

II. Jugement dénoncé, rendu le 27 octobre 1900 par 
M. A d r ie n  F r a n c q . juge de paix du premier canton de Namur, et conçu comme suit :

J ugement. —  « Attendu qu’il y a lieu d’examiner avant tout si l’ordonnance est légale...;
« Attendu que cette ordonnance vise la loi de 1789 et celle de

1790 qui confient à la vigilance et à l’autorité des corps munici
paux tout ce qui intéresse la commodité et la sécurité du passage 
dans les rues ;

« Attendu que ces lois ne peuvent servir de base à cette ordon
nance ; qu’en effet, elles donnent aux corps municipaux, et non 
au bourgmestre seul, le droit de faire des règlements et ordon
nances de police; qu’en vertu de ces lois, l’exécution seule des 
règlements appartient au bourgmestre et non leur confection qui 
est de la compétence du conseil municipal tout entier ; que dès 
lors, l’ordonnance du bourgmestre, en tant qu’elle se base sur ces lois, est illégale ;

« Attendu que la commune demanderesse soutient en termes 
de plaidoirie que le bourgmestre pouvait agii en vertu de l’article 94 de la loi communale;

« Attendu que cet article ne donne le droit au bourgmestre de 
faire des règlements et des ordonnances de police qu’en cas 
d’émeutes, attroupements hostiles, atteintes graves portées à la 
paix publique, ou d’autres événements imprévus, lorsque le 
moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitanls;

« Attendu que, s’il n’appartient pas aux tribunaux d’examiner 
l'opportunité d’une mesure de police, il est de leur devoir de 
rechercher si elle a été prise conformément aux lois ;

« Attendu que ce n’est pas critiquer l'opportunité de l'ordon
nance prise par le bourgmestre de Namèche, que de rechercher 
s’il se trouvait dans les circonstances prévues par l’article 94 ;

« Attendu que le texte même de l’ordonnance prouve qu’il ne 
s’agissait pas de circonstances imprévues de l'article 94; qu’il est 
question dans cette ordonnance de prévenir le retour d’accidents 
qui auraient donné lieu à des réclamations; que la dite ordon
nance accorde même un délai de huit jours aux défendeurs pour 
enlever les dépôts ;
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« Attendu que, dès lors, l'ordonnance du 14 janvier ne peut 

non plus se baser sur l’article 94 de la loi communale ;
« Attendu que, dans ces conditions, c’est sans droit que la commune a fait enlever les dépôts de pierres et de terre faits par 

les défendeurs sur leur propriété ; que c’est sans droit également 
qu’elle leur réclame le coût de ces travaux ;« Par ces motifs, disons l'action de la demanderesse non fon 
dée, l’en déboutons, etc... » (Du 27 octobre 1900.)

Le 3 avril 1901, la commune demanderesse, autorisée à cet effet par une délibération du conseil communal, déclare se désister de son pourvoi ; cet acte est notifié aux défendeurs.
Pourvoi dans l’intérêt de la loi formé à l’audience par M. le procureur général dans les termes suivants :
Le désistement est régulier et il y a lieu pour la cour de le 

décréter, en condamnant la partie demanderesse à l’indemnité et aux dépens.
Nous estimons toutefois, le jugement attaqué ayant déclaré 

illégale une ordonnance de l’autorité administrative valablement 
et régulièrement rendue, devoir vous déférer ce jugement et en 
requérir la cassation dans l'intérêt de la loi, sur pied de l’art. 29 de la loi du 4 août 1832.

Aux termes de l’article 90 de la loi communale, modifié tant 
par la loi du 30 juin 1842 que par l’article 18 de la loi du 30 dé 
cembre 1887, le bourgmestre est spécialement chargé de l’exécution des lois et règlements de police.

Au nombre de ces lois figurent et le décret du 14 décembre 
1789 dont l’article 50 dispose, en termes exprès, que les fonc
tions du pouvoir municipal consistent entre autres à taire jouir 
les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la 
propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les lieux et édifices publics, et la loi des 16-24 août 1790, dont 
l’article 3, § 1er, titre XI, range parmi les objets de police con
fiés h la vigilance et à l’autorité des corps municipaux tout ce 
qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, 
quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoie
ment, l’illumination, l’enlèvement des encombrements, la démo
lition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l’interdic
tion de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments 
qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse 
blesser ou endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles.

Le caractère de ces dispositions légales n’est pas discutable un 
instant. Elles constituent, leurs termes l’indiquent avec clarté, 
des lois de police au sens de l’article 90 de la loi communale. 
Selon les distinctions établies par cette loi, elles arment l’auto
rité municipale du droit soit de faire des règlements et des ordon
nances de police pour veiller à la protection des intérêts confiés 
à ses soins, et c’est alors, aux termes de l'article 78 de la loi du
30 mars 1836, le conseil communal qui est investi de ce pouvoir 
soit d'exécuter directement, et sans qu’une ordonnance ou un 
règlement de police doive nécessairement intervenir, les pres
criptions édictées par ces lois elles-mêmes, et c’est alors le 
bourgmestre, aux termes de l’article 90 de la loi communale 
modifié par les lois postérieures du 30 juin 1842 et du 30 dé
cembre 1887, qui se trouve seul chargé de cette obligation.

C’est ce qu’a décidé, avec beaucoup de raison, votre arrêt du
31 mars 1881 (Bei.g. Jud., 1881, col. 1137), au rapport de H. van ItERCHEM et sur les conclusions conformes de M. Méeot .

« Attendu, disiez-vous, que le droit de police du bourgmestre 
« n’est pas subordonné à l’existence d’une ordonnance prise par 
« le conseil communal et par le bourgmestre lui-même, en vue 
« de déterminer les faits qui sont de nature soit à troubler l’or- 
« dre public, soit à gêner la liberté ou la commodité du passage « dans les voies publiques et de les soumettre à des interdic- 
« tions ou à des conditions ; qu’en l’absence de semblable 
« ordonnance, le bourgmestre a néanmoins le droit d'agir en 
« vertu de l’article 90 de la loi communale pour l’exécution du « décret du 14 décembre 1789 et de la loi des 16-24 août 1790 ».

La doctrine de cet arrêt n’est susceptible d’aucune controverse. 
Il est évident que si le droit de réglementation est réservé au conseil communal, toutes les.mesures d'exécution, prises soit en 
vertu de ces lois de police, soit en vertu des règlements de police 
édictés par le conseil communal, relèvent de l’autorité du bourg
mestre seul, à l’exclusion de tout autre.

Que porte l’ordonnance du bourgmestre de Namèche, que la 
décision dénoncée du juge de paix de Namur déclare contraire à 
la loi?

Après avoir visé expressément et le décret du 14 décembre 
1789 et l’article 3, titre XI, de la loi des 16-24 août 1790, elle

constate que les dépôts de pierres et de terre, effectués par les 
défendeurs le long du chemin communal de Namèche à Marche- 
les-Dames entre les maisons qu'elle indique, constituent un danger pour la sécurité publique; que cet état de lieux a provoqué 
de nombreuses réclamations et qu’un grave accident s’est récem
ment produit en cet endroit. L’ordonnance établit donc, dans le 
plein exercice de l’autorité administrative du bourgmestre, et 
sans que le pouvoir judiciaire ait la faculté d’y contredire en rien, 
que la sûreté du passage sur la voie publique est gravement compromise par les dépôts de pierres et de terre que les défendeurs 
ont effectués. Naît aussitôt, en vertu des prescriptions formelles 
de l’article 3, § 1er, titre XI, de la loi de 1790, l’obligation du 
bourgmestre de pourvoir à ce danger, ü défaut d’un règlement de 
police édicté par le conseil et interdisant par une disposition générale â tous les habitants, sous la sanction des pénalités pré
vues par l’article 78 de la loi du 30 mars 1836, de former de 
semblables dépôts le long de la voie publique. Tels ont été le 
but et l’objet de l’ordonnance du 14 janvier 1899, qui se borne, 
visant le cas particulier quelle signale, â enjoindre aux défen
deurs d’enlever ces dépôts, en ajoutant que. faute par eux de 
satisfaire à ce devoir avant la date indiquée, il y sera pourvu 
d’office et à leurs frais. Quoi de plus régulier, quoi de plus légal, 
et fallait-il attendre que de nouveaux accidents se fussent produits 
pour prendre une mesure que commandait impérieusement la 
sécurité du passage en cet endroit ? L'on a peine à comprendre 
comment le jugement dénoncé a pu voir dans cette ordonnance 
prise en vertu des lois de police qu’elle rappelle et dont elle 
assure l’exécution, un règlement de police qu’aux termes de l’ar
ticle 78 de la loi de 1836 le conseil communal est seul en droit 
d'édicter. Il importe peu, à cet égard, que le jugement constate, 
sans que l’ordonnance en ait fait mention, que les dépôts de 
pierres et de terre, établis le long de la voie publique, se trou
vaient sur la propriété des défendeurs. Dès qu’ils constituaient 
une menace pour la sécurité des passants, et qu’ils étaient sus
ceptibles de provoquer des accidents sur la voie publique, à 
l’exemple de la maison sur le point de s’écrouler, ou de l'objet 
placé sur la fenêtre qui par sa chute peut causer des blessures, 
ils tombaient sous l’application directe des dispositions de l’ar
ticle 3, § 1er, titre XI, de la loi des 16-24 août 1790, et le droit 
du bourgmestre de prescrire leur enlèvement ne pouvait se dis
cuter.

Nous concluons à la cassation du jugement dans l’intérêt de la 
loi, conformément aux prescriptions de l’article 29 de la loi du 
4 août 1832.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
AhrÉt. — « Vu le pourvoi ;
« Vu l'acte en date du 3 avril 1901, enregistré le 13 du même 

mois, par lequel le collège échevinal à ce dûment autorisé par 
une délibération du conseil communal en date du 3 avril 1901, 
déclare se désister de son pourvoi, le dit acte déposé au greffe le 
22 avril ;

« Vu l’exploit en date du 16 avril, enregistré le 17 avril, éga
lement déposé en original et par lequel cet acte a été notifié aux défendeurs ;

« Attendu que ceux-ci, n’étant pas représentés dans l’instance 
en cassation, ne se prononcent pas devant la cour sur l’accepta
tion du désistement; mais qu'en présence de l’offre faite par la partie demanderesse de payer les frais faits jusqu’à ce jour, il y 
a lieu d’admettre un désistement pur et simple que les défen
deurs n’auraient aucun intérêt à repousser ;

« Par ces motifs, la Cour décrète le désistement du pourvoi 
formé en cause; ordonne aux parties de s’y conformer; con
damne la demanderesse aux dépens et à l’indemnité de 150 l’r. envers les défendeurs ;

« Et vu les réquisitions prises à l’audience par M. le procureur 
général aux fins de cassation dans l’intérêt de la loi ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 50 du décret du 14 dé
cembre 1789 relatif à la constitution des municipalités et de l 'a r
ticle 3 du titre XI, de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisa
tion judiciaire, il incombe au pouvoir municipal de faire jouir 
les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la 
sûreté et de la commodité du passage dans les rues ; il lui incombe aussi de prendre les précautions nécessaires pour pré
venir les accidents ;

« Attendu que la loi du 30 mars 1836 n’a modifié en rien les 
droits et les devoirs de l’autorité communale en pareille matière;

« Attendu que, d’après la disposition finale de l'article 90 de 
cette loi, revisée en 1887, le bourgmestre est spécialement chargé de l’exécution des lois de police ; qu’il a donc à titre personnel 
le droit et le devoir d’assurer l’exécution des lois précitées de
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1789 et de 1790 et de prendre en conséquence toute mesure de 
police qu’il juge nécessaire pour assurer la circulation sur la voie 
publique ;

« Attendu que l’ordonnance du bourgmestre de Namcche, qui 
sert de base à l’action de la demanderesse, constate que les défen
deurs ont effectué des dépôts de pierres et de terre le long du 
chemin communal de Namèche b Marche-les-Dames, entre les maisons Poncin et Lottin ; qu’elle ajoute que ces dépôts consti
tuent un danger pour la sécurité publique, qu’un grave accident 
s’est produit récemment b cet endroit et qu’il est urgent de pren
dre îles mesures pour en prévenir le retour; qu’elle enjoint en 
conséquence aux défendeurs de faire enlever ces dépôts avant le 
22 janvier, les prévenant que, faute par eux de satisfaire b cette 
ordonnance, il y sera pourvu d’office et b leurs frais par les soins 
de l’administration communale;

« Attendu que le bourgmestre de Namèche n'a donc fait qu’ap
pliquer dans un cas spécial une loi générale de police, et ce dans 
les limites de la compétence qui lui est expressément attribuée b 
cet égard ; qu’il avait pris soin de viser l’article 90 de la loi com
munale et qu’il a fait signifier son ordonnance aux defendeurs;

« Attendu que le conseil communal s’est mépris sur la portée 
de cette ordonnance, qu’il a cru devoir confirmer comme s’il 
s'agissait d’un règlement général de police pris par application de 
l'article 94 de la loi communale;

« Attendu que c’est par suite d’une erreur analogue que le 
juge du fond a été amené b déclarer l’ordonnance illégale; qu’au 
lieu d'y voir une mesure individuelle d’exécution et d'application, 
un ordre donné au sujet d’un fait accompli, il l’apprécie comine 
si elle constituait un véritable règlement de police qui statuerait 
par voie de disposition générale et en prévision de l’avenir et qui 
serait dè,s lors de la compétence exclusive du conseil communal, 
en dehors du cas exceptionnel prévu b l’art. 94 de la loi de 1836;

« Attendu qu’en déboutant la demanderesse de son action b 
raison de l’illégalité de l'ordonnance sur laquelle elle se fonde, 
le jugement dénoncé contrevient donc aux lois précitées de 1789 
et de 1790 ainsi qu’a l'article 90 de la loi communale révisé le 
30 décembre 1887 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Bavay et sur les conclusions conformes de M. Van Schook, 
premier avocat général, casse, mais dans l’intérêt de la loi seule
ment... » (Du 2 mai 1901. — Plaid. Me Woeste.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Orban, conseiller.

2 0  mars 1901.
DONATION DÉGUISÉE. —  RÉVOCATION POUR SURVENANCE 

D’ENFANT. —  NULLITÉ. PREUVE. —  TÉMOINS. —  
PRÉSOMPTIONS.

Lorsqu’une reconnaissance a été causée pour prêt, mais qu'en 
réalité il s'agissait d’une libéralité, si le souscripteur uliérieu- 
ientent a contracté mariage et a un enfant de cette union, ce souscripteur et son conjoint peuvent exciper de ta. nullité de la 
reconnaissance et prouver la simulation même par témoins et 
par présomptions.

(GÉRARD C. BOESMANS.)
Arr êt . — « Attendu qu’b la date du 12 août 1886, la demoi

selle Pauline Gérard, propriétaire b Remicourt (aujourd'hui épouse Jamotte), a verbalement reconnu devoir bien légitimement 
b Octavie Boesmans, négociante b Racour, 20,000 francs pour 
prêt de pareille somme qu’elle promettait et. s’obligeait de lui 
payer dans six ans b dater de ce jour, sans intérêt jusqu’alors, après quelle époque l’intérêt légal courrait;

« Que les parties sont d’accord sur les termes de l’engagement 
qui a été rédigé par feu le notaire Michaux, de Racour, appelé b 
cette fin chez Octavie Boesmans, b Racour, par la sœur de cette 
dernière, autrefois gouvernante dans la famille Gérard ;

« Attendu que, se fondant sur cet engagement, l’intimée réclame 
les 20,000 francs promis et les intérêts légaux b compter du 
12 août 1892;

« Attendu que les appelants, époux Jamotte, dénient la réalité 
du prêt, soutenant que la promesse faite par l’appelante b l’inti
mée déguisait une libéralité pure et simple, aujourd’hui révoquée 
de plein droit en vertu des articles 933 et 960 du code civil, par 
suite de la survenance d’enfants issus de l’union de Pauline Gérard 
avec Jules Jamotte ; qu’il y a lieu de vérifier le mérite de cette exception;

« Attendu, en droit, que la simulation alléguée constituerait 
dans l’espèce une fraude b la loi, puisqu’elle aurait pour résultat d’assurer le maintien de la donation ainsi déguisée malgré la 
disposition impérative et d’ordre public des articles 960 et sui
vants du code civils édictés en faveur de tiers étrangers b la 
fraude, spécialement de l’article 96S qui déclare nulle et sans 
effet toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait 
renoncé b la révocation de la donation pour survenance d'enfants;

« Attendu que, dès lors, la simulation peut être invoquée non 
seulement par l’appelant Jamotte, mais aussi par sa femme, tous 
deux agissant au vœu de la loi dans l’intérêt de leurs enfants, 
encore que l’appelante, coauteur de la simulation avec l’intimée; doive recueillir dans une certaine mesure le bénéfice de l’anéan
tissement de l’acte auquel elle a participe;

« Qu’elle peut être prouvée par toutes voies de droit, tant par 
titres que par témoins et par présomptions, sans qu’il soit besoin 
de rapporter un commencement de preuve par écrit émanant de 
la partie b qui on l'oppose ;

« Qu’il tombe d’ailleurs sous le sens qu'au moment où la demoi
selle Gérard a contracté l’engagement, soi-disant b titre de prêt, 
dont l’intimée poursuit l’exécution, il y aurait eu impossibilité 
absolue par le sieurJamotte de se nantir d’une contre-lettre constatant le caractère de donation déguisée propre b l’acte, et qu’il y 
avait impossibilité morale pour la donatrice d'exiger cette contre- lettre dont la portée eût été de permettre d’annihiler, le cas 
échéant, une libéralité que l’on voulait définitive et irrévocable;

« Attendu, en fait,... » (Du 20 mars 1901. — Plaid. 
MMes Lëopoi.d Hanssens c. Neujean , fils.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. Présidence de M. Dubois.

16 janvier 1901 .
VENTE IMMOBILIÈRE. —  AFFAISSEMENT It'UNE MAISON. 

ACTION CONTRE LE VOISIN. - -  ACTION PERSONNELLE. 
VENTE DE LA MAISON VOISINE. —  CLAUSES DE L’ACTE.

L'action en réparation du préjudice qui résulte de l’affaissement d’une maison par suite rie la démolition el de la reconstruction 
de la maison voisine, en l’absence d’une stipulation formelle ne 
passe pas à l'acquéreur rie ta maison dégradée.Il en est ainsi nonobstant l'existence dans le contrat de. vente de 
la clause que l’acheteur est subrogé dans tous les droits et 
actions du vendeur concernant l'immeuble.

(GOR1SSEN C. LHOEST.)
Arrêt.— « Attendu que l’action des intimés tend b l'obtention 

des dommages-intérêts qu’ils prétendent leur être dus par l'appe
lant b raison de ce que la démolition de la maison qu'il possédait 
rue des Augustins, n° fo, et la construction en son remplacement 
d’une maison nouvelle ont amené, b leur habitation joignante, des 
(iégradations résultant de l’affaissement du sol auquel ces opéra
tions ont donné lieu ;

« Attendu qu’il est constant b la cause que l’appelant a fait 
effectuer, en 1890, la démolition de la maison qu’il a remplacée 
par celle qu’il a fait édifier et dont la construction a été terminée 
en 1891 ; que, d’autre part, les intimés ont acquis la maison qu’ils occupent, et qu’ils prétendent avoir subi les détériorations 
incriminées, par acte avenu devant le notaire Rutli, de Grivegnée, 
le 6 avril 189S ;

« Attendu qu’b supposer que les lézardes et autres dégra
dations survenues b la maison acquise par les intimés aient été 
occasionnées, comme ils le soutiennent, par un aflaissement du 
sol dû b la démolition et b la reconstruction opérées par l’appe
lant, sans les précautions que nécessitait l’érection d’un bâtiment 
d’une importance et d’un poids notablement plus considérables 
que ceux de la maison démolie, l’on doit considérer comme cer
tain que les détériorations incriminées ont dû se produire, dans 
tout leur développement, dès avant l’acquisition, par les intimés, 
de l’immeuble qui en a subi l’atteinte ;

« Attendu que le préjudice qui en-est résulté n’a fait naître, 
dans le chef des consorts Muraille, b qui elle appartenait alors, 
qu’une action de nature purement personnelle en réparation de 
ce préjudice ;

« Que la vente qui en a été consentie par ces derniers n’a pas 
eu, dès lors, pour effet par elle-même, et en l’absence d’une stipulation formelle b cet égard, de transmettre cette action aux 
intimés qui ont dû d’ailleurs ne payer qu’un prix calculé d’après 
l’état de l’immeuble acquis par eux ;
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« Qu’à tort, en conséquence, les premiers juges ont considéré 

que les intimés, étant au lieu et place du précédent propriétaire 
dont ils ont acquis les droits et actions, ont qualité pour réclamer 
les dommages-intérêts qui forment la base de leur action ;

« Qu’il n’en serait ainsi que si l’action née du fait imputé à l’appelant avait un caractère réel qui l’aurait fait suivre, avec 
l’immeuble vendu auquel il serait attaché, en mains de l’acqué
reur de celui-ci, ou bien au cas où cette action aurait fait l’objet d’une cession formelle au profit des acquéreurs ;

« Que, comme il a été dit ci-dessus, l’action dont il s’agit ne 
revêt pas la nature d’un droit réel attaché à l’immeuble, et qui' 
l’acte de vente constituant le titre des intimés, ni aucun autre acte invoqué par eux, ne contient pareille cession ;

« Qu’en vain, à cet égard, les intimés se prévalent de la clause 
insérée à l’acte de la vente consentie à leur profit et portant 
« qu’ils sont mis, constitués et subrogés dans tous les droits et 
« actions des vendeurs concernant le dit immeuble » ;

'< Que les termes vagues et généraux de cette stipulation ne 
saurait impliquer la cession du droit spécial à l’indemnité récla
mée ; qu’au surplus, il faut, pour en apprécier la portée, les rattacher à la clause, du reste de style, qu’ils complètent dans le 
texte de l’acte, et disposant que « les acquéreurs pourront faire 
« jouir et disposer dès ce jour de la maison vendue en toute et 
« pleine propriété, » à quel effet, continue l’acte «ils sont mis, 
« constitués et subrogés dans tous les droits et actions des « vendeurs » ;

« Qu’il apparaît évident que la partie de la clause invoquée 
par les intimés, doit être interprétée comme visant la conséquence 
naturelle et ordinaire de la transmission de la propriété et de la 
jouissance de l’immeuble, sans qu’on puisse en induire l’intention 
de céder en même temps une action spéciale et de nature person
nelle, qui ne rentre pas dans les effets naturels et nécessaires de 
cette transmission ;

« Par ces motifs, la Cour, réformant le jugement a quo, déclare les intimés non recevables dans leur action, les condamne aux 
dépens des deux instances...» (Du 16 janvier 1901. — Plaid. MM” de Croon c. P oncelet.)

O b s e r v a t io n . —  C om p . en sens contraire : Rennes, 9 avril 1870 (D a l l o z , Pér., 1872, II, 110) et L a u r e n t , t. XXIV, n° 186.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Chambre temporaire. —  Présidence de M. Cruysmans.

28 janvier 1901 .
R A PPO R T. —  LIB ÉR A LIT ÉS FA ITES A I.’a ID E DES REVENUS  

DU “ DE CUJUS » . —  NON-AUGM ENTATION DU CAPITAL  
DU SUCCESSIBLE. —  D ISPEN SE DE R A P PO R T .

Le d e  c u j u s  peut disposer de ses revenus en faveur d'un successi
ble, sans astreindre celui-ci au rapport, si ces libéralités n’ont point eu pour but ni pour résultat d’auijinenler le eapilat de ce 
dernier.

(w. HEltBERTS C. LES ÉPOUX VAN DER 1IEYÜEN ET E. IIERBERTS.)
Jugement. —  «  Vu le jugement interlocutoire de ce tribunal 

en date du 16 juillet 1898, enregistré;
« Vu le procès-verbal des dires et observations dressé par les 

notaires Gheyssens et Fiocco le 28 avril 1899, et le projet de partage y annexé, le tout enregistré;
«  Vu le procès-verbal de comparution des p â lies  devant M. le 

juge Maquinay et de renvoi devant le tribunal, en date du 20 jan
vier 1900, enregistré ;

« Ouï ce magistrat en son rapport à l’audience publique;
« Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ;
<e Attendu que les parties de MM” Donnez et Strovbant adhè

rent au projet de partage susdit dont ils demandent la réalisation ;
cc Attendu que la partie Rolin, au contraire, formule contre ce 

projet divers contredits, qu’il y a lieu d’examiner successivement;
ec Attendu qu’elle reproche avant tout au projet de ne tenir 

aucun compte d’une créance de la succession à charge de la par
tie Donnez d’un import de 32,500 francs, résultant du non-pave
ment par cette dernière des intérêts dus à sa mère depuis 1885 ;

ec Attendu que Walther Herberts soutient que cette dette lui a 
été remise par sa mère, à cause de la situation précaire dans 
laquelle il n’a cessé de se trouver et que pareille libéralité n’est pas sujette à rapport ;

« Attendu que l’état de gêne dans laquelle s’est trouvée la par
tie Donnez n’est pas contestée ;

« Attendu que le fait de n’avoir jamais réclamé de son fils Walther le pavement de ces intérêts n’implique pas nécessaire
ment, dans le chef de la de cujus, remise de leur débition, mats 
que l’intention de remettre cette dette découle clairement de ce 
fait que. le 16 lévrier 1889. la de cujus, voulant partager entre ses 
trois enfants une somme de 15,000 francs, qu’elle avait écono
misée sur ces revenus, remit à son fils Walther en espèces sa 
part, soit 5,000 francs, et que le 26 septembre 1895 elle en fit 
de même d’une somme de 4,200 francs et de trois actions de la 
banque Nationale ;

« Attendu qu’il ne se comprendrait pas, en effet, si la de cujus 
considérait comme existante sa créance contre son fils, qu’elle 
n’aurait pas fait servir ces sommes et valeurs à l’éteindre à due 
concurrence ;

« Attendu que le rapport imposé par l’art. 843 du code civil a 
pour but de maintenir l’égalité entre les successibles, en ce qui 
concerne la fortune capital du de cujus, mais que la combinaison 
de cet article avec, les art. 852 et 856 démontre que le successible 
peut disposer de ses revenus, même en faveur d’un successible, 
sans astreindre celui-ci au rapport, si ces libéralités n’ont point 
pour but ni pour résultat d’augmenter le capital de ce dernier ;

« Attendu qu’il n’est point contesté que, dans l’espèce, Wal- 
ther Herberts ail eu besoin de ces sommes pour vivre;

« Attendu qu’il y a donc lieu de rejeter ce contredit... (Sans 
intérêt) ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, dit pour droit que le partage de la succes
sion de feu M"lc Ilerberts-Swaiger se fera conformément au projet 
dresse par MM” Gheyssens et Fiocco et annexé à leur susdit 
procès-verbal du 28 avril 1899, renvoie les parties devant les dits notaires pour réaliser; dit qu’il sera fait masse des dépens pour 
être payés sur l’actif à partager; déclare le présent jugement exé
cutoire nonobstant opposition ou appel et sans caution... » (Du 
19 janvier 1901. — Plaid. MMes Jaminé c. Van Doosselaere.)

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

ANTHEAUM E, Léon.

1901 . L’alcool en Belgique au point de vue fiscal e( au point de vue hygiénique par Léon àntheaumk. docteur en 
droit, avocat à la Cour d’appel, ancien élève de l’Ecole des sciences politiques.

'  P a r i s f V ig o t f r è r e s . 1901; m-8°, [v]-|—vi-{—284 p p . ; [ 6 />\].
B ib lio g ra p h ie  pp. 241-252 (importante).
Ouvrage soigné et très documenté.
Un exposé succinct du régime fiscal de l’alcool en Belgique de 1838 

à 189f) précède l’étude du régime de la loi de 1890 dont l’auteur 
montre le mérite et aussi les défauts. Puis il fait le tableau de 
l'alcoolisme en Belgique : intensité du mal, pureté très grande 
des alcools consommes, lutte contre l’alcoolisme, efforts de la loi 
et de l'initiative privée. Enfin, il examine les réformes proposées, 
expropriation des distilleries industrielles, expropriation des 
distilleries agricoles, monopole de l’E tat. Et il conclut en propo- 
saut île concentrer la production de l’alcool dans les distilleries 
industrielles apres avoir indemnisé les distilleries agricoles.

COLLIN, Roger.

1900. Rogek Collin, docteur en droit, avocat à la Cour 
d’appel. — Etude sur le projet de loi relatif à la protection des (ouvres de sculpture déposé sur le bureau de la 
Chambre des députés le 20 février 1900 par MM. Leygues. 
ministre de rinstnicLion publique et des Beaux-Arts et 
Miu .eu and, ministre du Commerce.

* P a r is ,  A r t h u r  R o u s s e a u  t 1900; m-8°, 27 p p .
La loi do 1793 sur la propriété artistique et littéraire est muette 

sur les (ouvres de sculpture. Pour la sculpture d ’art, la ju ris 
prudence a admis un système de protection que consacre le 
projet. Mais pour les sculptures d 'ornem ent et d 'industrie, existe 
un conflit entre la loi de 1793 et la loi sur les dessins de fabrique, 
et la controverse divise la jurisprudence et la doctrine Le projet 
a pour but fie !a faire cesser en étendant à ces œuvres la protec
tion des œuvres de sculpture sans distinction entre les œuvres 
d’a r t purement artistiques et celles à destination industrielle. 
M. Coi.lin approuve le projet, mais y propose une légère modifi
cation qui étendrait la protection au dessiu d’ornement.

B r u x e l l e s .— A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x , 49.
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JURIDICTION CIVILE.
TR IB U N A L C IV IL  DE B R U X E LLE S .

Quatrième chambre. —  Présidence de M. Bouillon, vice-président.

14 février 1900 .
CHEMIN DE FER FUNICULAIRE. —  FOIRE. —  CONTRAT 

DE TRANSPORT. —  PRESCRIPTION.
La loi du 25 août 1891 sur le contrat de transport n'est pas 

applicable en matière de chemins de fer funiculaires exploités 
dans une foire pour l’amusement du public.

En conséquence, n'est pas soumise à la prescription de six mois 
établie par l'article 9 de cette loi, l’action en réparation du 
dommage résultant de lésions corporelles subies par le particu
lier qui a pris part à cet amusement.

(gerlaxhe c. schwager, tietz et  degen.)
Jugement. — « Attendu qu’à la date du 31 octobre 1898, en 

vertu d’une ordonnance abréviative des délais délivrée par M. le 
président du tribunal de première instance, le demandeur a 
assigné les défendeurs au payement d’une somme de 7,000 fr., 
sauf à majorer celle-ci ultérieurement, en réparation d’un acci
dent lui survenu dans les locaux du chemin de fer funiculaire 
installé à l’exposition pourvisiter le Panorama des Alpes, exploité 
par les défendeurs. Cet accident, dont la cause serait due soit à 
l’incurie des exploitants ou de leurs préposés, soit à l’insuffi
sance ou aux défectuosités du matériel, aurait occasionné au 
demandeur des blessures ayant entraîné une incapacité de travail 
de 33 jours et divers troubles dont il souffrirait encore;

« Attendu que la réalité de l’accident n’est pas contestée :
« 1. Attendu que le défendeur Degen soutient que l’action 

n’est pas lecevable en ce qui le concerne, puisqu’il n’était pas l’exploitant du Panorama des Alpes ;
« 11. Attendu que les défendeurs Schwager et Tietz pré

tendent :
« a) Que l’action est prescrite par application de l’article 9 de 

la loi du 25 avril 1891 sur le contrat de transport, puisqu’elle a 
été introduite le 31 octobre 1898, soit 14 mois après l’accident 
dont se plaint le demandeur, et que le fait reproché aux défen
deurs ne peut être considéré comme une infraction à la loi pénale dont la prescription est de trois ans, aucune relation 
d’effet à cause n’existant entre l’accident dont s’agit et une faute 
déterminée des défendeurs ou de leur préposé ;

« b) Que l’enquête sollicitée est tardive et, au surplus, les faits articulés irrélevants ou inexacts ;
« 1. Quant au défendeur Degen :
a Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que celui-ci, 

bien qu’il ait demandé conjointement avec les deux autres défen
deurs la concession des terrains pour l’établissement dans l’en
ceinte de l’exposition du Panorama des Alpes, n’était qu’inté
ressé pécuniairement dans l’entreprise, laquelle était représentée 
légalement par Schwager et Tietz et exploitée exclusivement par 
ceux-ci ;

« Qu’en conséquence, Degen doit être mis hors de cause;
« II. Quant aux défendeurs Schwager et Tietz ;
« Attendu que vainement les défendeurs soutiennent qu’il 

s’agit dans l’espèce d’une entreprise de transport; en effet, la 
simple lecture des diverses dispositions de la loi du 25 avril 1891 
invoquée par eux, démontre que le législateur a eu en vue le 
transport d’une localité à une autre, de voyageurs, de bagages 
et marchandises, a entendu réglementer les exploitations de che
mins de fer, de diligences ou de messageries, en un mot, tous 
services de transports, et non régir les exploitations foraines, les 
baraques ou jeux disposés pour l’amusement du public;

« Attendu donc que la prescription d’un an, prévue par l’article 9 susvisé, n’est pas applicable à l’espèce;
« Attendu que la demande est fondée sur la faute ou la négligence des défendeurs ou de leurs préposés :
« a) Le cable retenant la voiture dans laquelle se trouvait le 

demandeur se serait brisé, soit parce qu’il n’était pas assez solide, 
soit par suite de la distraction du machiniste qui n’aurait pas 
arrêté, au temps voulu, la dynamo qui faisait manoeuvrer le véhi
cule, ce qui aurait occasionné une tension trop forte au dit cable et par suite la rupture de celui-ci ;

«  b) La voilure serait descendue trop rapidement parce que les freins n’auraient pas fonctionné, les rails sont huilés et par 
suite trop glissants et les visiteurs ayant été mal répartis dans la 
voiture ;

« Attendu que si ces laits ou certains d’entre eux étaient établis, il est indubitable qu’il pourrait exister entre l’accident et la 
faute alléguée un rapport de cause à effet dont parlent les défendeurs ;

« Attendu qu’il y a lieu donc d’examiner tout d’abord si les 
éléments de la cause permettent de déterminer dès à présent et 
sans procéder à l’enquête sollicitée en ordre subsidiaire par le 
demandeur les circonstances de l’accident et, le cas échéant, la 
faute des défendeurs, de se prononcer en conséquence sur 
la responsabilité de ces derniers ;

« Attendu, à cet égard, qu’à la suite de l’accident et le jour 
même où il s’est produit, une enquête a été ouverte par le commis
saire de police de la 5mt division ;

« Que le sieur Graedt, Ed., employé des défendeurs, a déclaré 
que « lorsque le train était arrivé en haut, le machiniste, au lieu 
« d’arrêter la machine a continué à la faire fonctionner, de façon 
« que le train étant retenu à l’extrémité de la voie par des cables, 
« le cable avait forcément dû céder » ;

« Que le machiniste Schuppe, Robert, tout en déniant le fait 
lui imputé par le sieur Graedt, a affirmé que chaque fois que le 
train arrivait à l’extrémité, il se produisait un léger choc et 
nécessairement un mouvement de recul et il ajoute que chaque 
fois que ce recul avait lieu, le cable subissait une tension ; c’est 
à cette succession de tensions qu’il attribue la rupture ;

« Attendu que, quel que soit celui de ces motifs qui a causé 
cette rupture, il est certain que la responsabilité des défendeurs
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est engagée ; ils doivent répondre en effet soit de la négligence de 
leur employé, soit de l’usure du matériel employé ;

« Attendu, au surplus, qu’en admettant que le cable se soit brisé, ainsi que le soutiennent les défendeurs, « par cas fortuit ou 
« par suite d’une cause ignorée » et que ce fait ne puisse leur 
être reproché, encore leur responsabilité serait elle engagée dans l’espèce; qu’en effet, une autre faute existe, indépendante de la 
rupture du cable : les freins bien actionnés et bien établis 
devaient arrêter le véhicule dans sa chute ou en régler l’allure; 
or, s’ils ont été impuissants à le faire, c’est par suite de diverses 
circonstances imputables aux défendeurs ;

« En effet, les défendeurs ont reconnu, dès le jour de l’accident, 
que les freins n’avaient pas fonctionné parce que les rails étaient 
huilés; leur employé Graedt, préposé à la garde de ces freins a 
déclaré de son côté « que le frein de sûreté n’avait pas fonctionné 
« et que le frein ordinaire n’avait pu retenir le train, les roues 
<« serrées par ces freins ayant dû glisser sur la voie au lieu de 
« tourner, par suite de la graisse mise sur les rails pour faciliter 
« la montée » ;

« Enfin le défendeur Schwager a affirmé, le 28 août, donc le 
lendemain de l’accident, que d’après lui il y avait deux causes à 
l’accident :

« 1° Le public se trouvait dans la partie arrière du train parce 
qu’il n’y avait pas encore beaucoup de monde, et les roues 
d’avant serrées par le frein n’avaient en conséquence pas assez 
de poids et glissaient ;

« 2° 11 se trouvait de l’huile sur le rail par suite du graissage 
des axes ;

« Attendu qu’il résulte de ces diverses considérations qu’à 
quelque point de vue que l’on se place et en admettant que la 
cause de la rupture ne soit établie avec précision, les défendeurs 
sont en tous cas responsables de l'accident, puisque celui-ci ne 
se serait pas produit si les freins avaient fonctionné, et qu’il est 
démontré ou reconnu qu’ils n’ont pas fonctionné ou ont mal fonctionné soit par suite de l’état des rails, soit par suite de la 
répartition défectueuse des personnes qui avaient pris place dans 
le véhicule, faits évidemment imputables aux défendeurs ou à 
leurs préposés ;

« Attendu que, dans ces circonstances, une enquête sur les 
causes de l’accident serait frustratoire ;

« Quant au montant des dommages-intérêts réclamés :
« Attendu qu’il est dés à présent établi que le demandeur a été pendant trente-cinq jours incapable de s’occuper personnellement 

de son commerce, mais qu’d ne fournit au tribunal aucun moyen 
d’apprécier le dommage qui a pu en résulter pour lui et de dé
terminer le préjudice que son absence momentanée ou l’abandon 
partiel des affaires a pu lui occasionner; qu’il y a lieu de lui 
ordonner de s’expliquer sur ce point;

« Qu’il prétend d’autre part qu’il n'est pas encore remis de 
l’accident dont il a été victime et que les suites, troubles céré
braux et arthrite de l’épaule, s’en manifesteront pendant toute 
son existence ;

« Attendu qu’à cet égard il y a lieu, pour établir dans la mesure 
du possible la réalité de ses affirmations, de faire examiner le 
demandeur par trois médecins et de faire préciser par ceux-ci les 
phénomènes dont il se plaint et qui pourraient être ou seraient 
nécessairement la suite de l’accident;

« Par ces motifs, le Tribunal, déboutant les parties de toutes 
fins et conclusions autres ou plus amples, met le défendeur Degen 
hors de cause ; déclare l’action du demandeur recevable en ce 
qui concerne les défendeurs Schwager et Tietz, et avant de sta
tuer au fond :

« A. Désigne Messieurs les docteurs Stiénon, Vandervelde et 
De Boeck qui, serment préalablement prêté entre les mains du 
président de cette chambre ou du magistrat qui le remplacera : 1° Examineront et décriront l'état actuel des lésions du deman
deur; 2° diront si les souffrances qu’il endure doivent être attribuées ou peuvent être attribuées à l’accident dont il se plaint ; 
3° éventuellement, donneront leur appréciation tant sur les dou
leurs et les inconvénients que le demandeur en a ressentis dans 
le passé que sur les douleurs et les inconvénients qu’il ressentira 
encore dans l’avenir;

« B. Ordonne au demandeur, le rapport des médecins déposé, 
de s’expliquer sur le montant du préjudice qu’il prétend avoir 
subi; fixe à cette fin l’audience du 23 avril 1900; condamne le demandeur aux dépens en ce qui concerne la mise en cause du 
défendeur Degen; réserve le surplus; ordonne l’exécution provi
soire du présent jugement, exécutoire par provision nonobstant 
appel et sans caution...» (Du 14 février 1900.—Plaid. MM® L. Ma s
son c. Alex . Braun.)

TR IB U N A L C IV IL  DE LIEGE.
Première chambre. —  Présidence de M. U  ben, juge.

31 m ai 1901 .
GAGE. —  MEUBLE INCORPOREL. —  ACTION NOMINATIVE. 

POSSESSION. —  CERTIFICAT D'INSCRIPTION SUR LE RE
GISTRE D'ACTIONNAIRES. — _ SIGNIFICATION. —  VALI
DITÉ. —  SAISIE-ARRÊT ANTERIEURE ET POSTERIEURE. 
SIMPLE OPPOSITION. —  CONCOURS ENTRE GAGISTES 
ET SAISISSANTS. —  REPARTITION.

Lorsque le contrat de gage porte sur un meuble incorporel, il ne 
confère au cre'ancier gagiste le privilège énoncé en l’art. 2073 
du code civil que sous les conditions suivantes : le contrat doit 
être constaté par un acte authentique ou sous seing privé enre
gistré, mentionnant le montant de la créance garantie et dési
gnant le meuble incorporel remis en gage de manière è en faire 
reconnaître l’individualité. Si le meuble incorporel consiste en 
une créance, le contrat de gage doit en outre être signifié au 
débiteur de la créance ; il faut enfin que le créancier gagiste, ou 
le tiers convenu entre lui et le débiteur donneur de gage, soit 
mis en possession réelle de t’acle qui établit l’existence de la 
créance engagée et qu’il reste en possession de cet acte, de telle 
façon que te débiteur soit parfaitement dessaisi, et le dit créan
cier investi.La nécessité de la signification de l’acte constitutif du contrat de 
gage dépend de ta nature du meuble incorporel remis en gage.

L’actionnaire d'une compagnie de finances, tant que dure la 
société, n’est pas copropriétaire de l’avoir social; il est seulement 
créancier du bénéfice et son débiteur est la société, être ju ri
dique distinct de chacun des actionnaires qui l'ont formée.

Il y a donc nécessité pour le créancier ayant reçu des actions en 
gage de signifier son titre à la société,sous peine de ne pouvoir 
opposer son privilège aux créanciers chirographaires.

Quand un créancier gagiste est en possession d'actions nomina
tives sur feuilles volantes, qui lors de la mise de la société sous 
le régime delà loi de 1873 sont remplacées par une inscription sur le registre des actions nominatives, il conserve la possession 
réelle et effective de son gage en se faisant remettre te certificat 
délivré à son débiteur.La possession de ce certificat équivaut à ta possession du titre ori
ginal, quand il résulte de la mention y inscrite qu’aucun trans
fert ne peut être opéré sans que celte pièce soit reproduite et 
qu’ainsi le propriétaire, dessaisi de ce documenl.se trouve dans 
l’impossibilité physique de négocier scs actions.

En tous cas, le créancier gagiste rentre en possession de son gage 
par l'entremise de ta société, en faisant signifier à cette dernière 
son acte de nantissement, conformément d ce qui a été convenu 
entre les parties.La simple opposition ne réunissant aucune des conditions pres
crites par tes art. 537 et suivants du code de procédure civile, 
est dénuée de toute valeur juridique.Un créancier saisissant n’acquiert de droit privatif sur les objets 
saisis-arrêtés ou sur le prix de leur réalisation, qu’après remise 
en ses mains des dits objets ou après clôture du procès-verbal 
contenant le règlement définitif de la distribution par contri
bution de ce prix.La saisie-arrêt a pour effet de frapper les choses saisies d'une 
indisponibilité totale, mais que le saisissant seul peut faire 
vatoir parce que l’indisponibilité n’est que relative.

Elle ne peut toutefois créer sur les choses saisies, en faveur du 
saisissant, un privilège qui serait opposable aux autres créan
ciers. Si le saisissant ne doit pas souffrir de ta constitution de 
gage, il est certain aussi qu’il ne doit pas en profiler.Pour obtenir la plénitude de son droit, le créancier gagiste ne doit 
partager au marc le franc le prix de son gage qu’avec les créan
ciers saisissants antérieurs à ta signification du nantissement.

Les créanciers ayant saisi après la signification du contrat de gage doivent se répartir entre eux au marc le franc le reliquat 
de ce prix, après qu’on en aura déduit la part des créanciers 
saisissants antérieurs et ta part du créancier gagiste. Ils ne peuvent en effet [aire pâlir les créanciers saisissants antérieurs 
de ce que leur saisie est postérieure à la signification du gage, 
et de ce qu’à raison de ce fait elle ne peut être opposée au créan
cier gagiste.

(LA SOCIÉTÉ MEUFFELS, NEEF ET Cle ; FRÉSART ET LE GÉNÉRAL 
DE COUNE, INTERVENANT C. LA BANQUE LIÉGEOISE ET LA VEUVE 
WAUTERS, INTERVENANTE.)
Jugement.—  « Attendu que les causes inscrites sous les numé-
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ros 15351, 16297, 16298,16345,18349 et 18350, sont connexes 
et qu’il y a lieu d’en ordonner la jonction comme le demande la 
partie Forgeur, sans opposition des autres parties ;

« Attendu que, par acte sous seing privé,du 12 novembre 1890, 
enregistré à Liège, le 24 novembre 1890, Charles de Coune a 
reconnu avoir reçu en espèces, à titre de prêt, de, la dame 
Edouard Wauters, une somme de 100,000 francs qu’il s’est 
engagé à rembourser le 12 mai 1891, avec les intérêts au taux de 5 p. c. ;

« Attendu que l’acte porte textuellement ceci : « pour sûreté 
« du capital et des intérêts, Ch. de Coune a présentement remis 
« en nantissement à la dame Ed. Wauters, 97 actions de la 
« Société anonyme Banque liégeoise et Caisse d’épargne inscrite 
« à son nom et portant les nos 315 à 378 inclus, 407 b 418 inclus, 
« 8592 à 8610,1040 et 1034.

« Les titres donnés en nantissement ainsi que leurs feuilles 
« de coupons seront, si la dame Wauters le désire, déposés dans 
« une banque au choix de la dite dame, mais aux frais, risques « et périls de Ch. de Coune.

« Si avant l’époque fixée pour le remboursement, les titres 
« remis en gage éprouvaient une baisse, Ch. de Coune sera tenu 
« de remettre à la dame Wauters un nouveau nantissement » ;

« Attendu que cet acte porte en marge la mention suivante, 
datée de Liège, le 30 mars 1896, et signée par les mêmes parties : 
« A la demande de Ch. de Coune, la dame Ed. Wauters s’engage 
« b ne remettre les coupons des actions données en garantie que 
« contre quittance de la dame veuve Pirlot-Dessain » ;

« Attendu qu’b l’époque où ce contrat de gage a été conclu, le 
capital de la Banque Liégeoise encore placée sous le régime des 
arrêtés royaux d’autorisation, était représenté par 10,000 actions 
de 1,000 francs qui devaient rester nominatives jusqu’à leur 
entière libération ;

« Attendu que les statuts ne prévoyaient pas la tenue d’un 
registre des actions nominatives, semblable à celui prescrit par 
l’article 36 de la loi du 18 mai 1873 et destiné b servir de titre 
de propriété aux actionnaires en nom ; que le titre ou instrument 
de preuve du droit des actionnaires consistait alors :

« 1° En une feuille volante sur laquelle était inscrite la valeur 
nominale de l’action, son numéro d’ordre et le nom de Faction
naire-propriétaire et, en cas de cession de l’action, la déclaration de transfert du droit de l’ancien propriétaire au nouveau ;

« 2° En une feuille de coupons d’intérêts et de dividendes, cou
pons que l’actionnaire détachait et devait acquitter en son nom, 
b chaque échéance annuelle ;

« Attendu que la Banque Liégeoise modifia ses statuts par 
délibération de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, du 28 mars 1896, publiée au Moniteur le 14 avril suivant 
et, se plaçant sous le régime des lois des 18 mai 1873 et 22 mai 
1886, créa seulement alors, par l’article 5 de ses statuts révisés, 
un registre aux actions nominatives; qu’elle a, en conséquence, 
opéré le retrait des anciens titres et les a remplacés par une 
inscription sur le dit registre, inscription dont elle a délivré un 
certificat aux intéressés, le tout en conformité de l’article 37 de 
la susdite loi du 18 mai 1873 ;

« Attendu que le certificat relatif aux actions de Ch. de Coune 
a été remis b la dame Ed. Wauters qui le détient encore aujourd’hui ;

« Attendu que ce certificat est ainsi conçu : « Extrait du « registre aux actions nominatives : certificat d’inscription de 
« 97 actions, n° 1313 b 1409. A dater de ce jour, M. Ch. de Coune 
« à Liège, est inscrit sur le registre d’actionnaires de la Banque 
« Liégeoise pour 97 actions nominatives de 1,000 francs sur 
« chacune desquelles il a été versé 200 francs. Liège, le 1er juil- 
« let 1896 (signature de deux administrateurs). Le présent certi- 
« Beat ne peut être transmis par voie d’endossement.

« En cas de transfert, il doit être reproduit. »
« Attendu que Jules Frésart, actuellement représenté par la 

Société Frésart et fils, fit pratiquer, le 8 avril 1897, une saisie- 
arrêt régulière entre les mains de la Banque Liégeoise sur les 
97 actions de cette banque appartenant b Ch. de Coune ;

« Que le lendemain, 9 avril 1897, la Société MeufFels, Neef 
et C'° n’ayant pas de titre de créance, fit signifier b la même 
banque, sans permission du président du tribunal, une simple 
opposition de se dessaisir de toutes valeurs quelconques qu’elle 
devrait à n’importe quel titre b Ch. de Coune ;

« Attendu que, le 10 avril 1897, la dame Edouard Wauters fit 
signifier à la Banque Liégeoise, pour son information, direction 
et b telles fins que de droit, son acte de nantissement du 12 no
vembre 1890 ;

« Attendu que, le 14 du même mois, la Société lleuffels, Neef 
et C‘c fit pratiquer b son tour, en vertu cette fois d’une ordon

nance du président du tribunal, une saisie-arrêt régulière, entre 
les mains de la Banque Liégeoise, sur tout ce qu’elle pourrait 
devoir au dit Charles de Coune ;

« Qu’enfin le général Victor de Coune interposa, le 28 mai 
1898, à charge de son frère Ch. de Coune, entre les mains de la 
Banque Liégeoise, une nouvelle saisie-arrêt régulière, sur les mêmes 97 actions ;

« Attendu que la Société Frésart et fils, la Société MeufFels, 
Neef et Cie et Victor de Coune soutiennent que le privilège con
féré par l’article 2073 du code civil au créancier-gagiste, n’a pu 
s’établir à leur préjudice au profit de la dame Wauters, celle-ci 
n’ayant pas signifié son titre en temps utile, ni été mise en 
possession des actions engagées ;

« Attendu que les conclusions des parties présentent b juger 
les points suivants :

« 1° La dame Wauters peut-elle opposer son privilège à la 
Société Frésart et fils dont la saisie-arrêt est antérieure à la signi
fication du contrat de gage faite par la dite dame Wauters à la 
Banque Liégeoise ;

« 2° Dans la négative, la défenderesse peut-elle tout au moins 
opposer son privilège à la Société MeufFels et à Victor de Coune, 
créanciers saisissants postérieurs ;

« 3° Si la réponse b ces deux questions est affirmative, com
ment doit se répartir, entre les divers intéressés, le produit de la 
vente des 97 actions ?

ce Sur le premier point :
« Attendu que le contrat de gage conclu entre Ch. de Coune, 

alors avocat et la dame Wauters, rentière b Liège, pour sûreté 
d’un prêt d’argent, est un contrat civil régi par le code civil et 
non par la loi du 5 mai 1872 sur le gage commercial ;

« Attendu que, lorsque le contrat de gage porte comme dans 
l’espèce sur un meuble incorporel, il ne confère au créancier 
gagiste le privilège énoncé en l’article 2073, que sous les conditions suivantes : Le contrat doit être constaté par un acte 
authentique ou sous seing privé dûment enregistré, mentionnant 
le montant de la créance garantie et désignant le meuble incor
porel remis en gage, de manière à en faire reconnaître l’indivi
dualité ;

« Que si le meuble incorporel consiste en une créance, le con
trat de gag» doit en outre être signifié au débiteur de la dite 
créance ; il faut enfin que le créancier gagiste, ou le tiers convenu 
entre lui et le débiteur donneur de gage, soit mis en possession 
réelle de l’acte qui établit l’existence de la créance engagée et 
qu’il reste en possession de cet acte, de telle façon que le débiteur soit parfaitement dessaisi et le dit créancier investi ;

« Quant b la tardiveté de la signification du titre alléguée par la Société Frésart et fils :
« Attendu que la nécessité de la signification de l’acte consti

tutif du contrat de gage dépend de la nature du meuble incorpo
rel remis en gage; qu’il échet donc de déterminer tout d’abord la 
nature du meuble incorporel remis b la dame Wauters;

« Attendu que l’article 529 du code civil range parmi les biens 
qui sont meubles par la détermination de la loi, ou meubles 
incorporels,les actions ou intérêts dans lès compagnies de finances, 
encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appar
tiennent aux compagnies, et l’article 529 ajoute : « ces actions 
« ou intérêts sont réputés meubles à l’égard de chaque associé 
« seulement, tant que dure la société » ;

« Attendu qu’il résulte de celte définition, que Factionnaire 
d’une compagnie de finances tant que dure la société, n’est pas 
copropriétaire de l’avoir social dans lequel se trouvent même 
des immeubles (sinon son droit aurait été pour partie déclaré 
immeuble par l’objet auquel il s’applique); il est seulement créan
cier des bénéfices et son débiteur est la société, être juridique distinct de chacun des actionnaires qui Font formée;

« Qu’il y avait donc nécessité pour la dame Wauters de signi
fier son acte de nantissement à la Banque Liégoise sous peine de 
ne pouvoir opposer aux tiers le privilège accordé par Fart. 2073 
du code civil au créancier gagiste;

« Quant à l’absence de possession :
« Attendu qu’il résulte des termes mêmes de l’acte du 12 no

vembre 1890, reproduits ci-dessus, que dès le jour du contrat, la 
dame Wauters a été mise en possession réelle des titres des 
nonante-sept actions nominatives lui données en gage, « de Coune 
« a présentement remis en nantissement à la dame Wauters « nonante-sept actions... » dit l’acte, et plus loin : « si les titres 
« remis en gage éprouvaient une baisse, Ch. de Coune sera tenu 
« de remettre un nouveau nantissement » ;

« Attendu, au surplus, qu’une lettre adressée sous la date du 
18 mars 1896 par Ch. de Coune à Edouard Wauters, mandataire 
de la défenderesse, lettre enregistrée le premier juin 1901, et ainsi
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conçue : « J'ai l’honneur de vous informer que je ferai prendre « demain matin chez vous les coupons de mes actions Banque 
« Liégeoise », suivie de cette déclaration, le 29 mars 1896 : « lleçu 
<i de M. Ed. Wauters nonante-sept coupons d'actions Banque 
« Liégeoise,n°24. J’approuve l’écriture. Ch. de Coune », de même 
que l’engagement pris le 30 mars 1896 par la dame Wauters, 
envers Ch. de Coune et relaté en marge de l’acte de nantissement 
« de ne remettre les coupons des actions données en garantie 
« que contre quittance de Mme veuve Pirlot-Dessain », prouvent à  
toute évidence que la prêteuse, non seulement a été mise, mais 
est restée, tout au moins jusqu’au 30 mars 1896, en pos
session réelle des titres lui remis en gage ;

« Attendu que, dans la période postérieure, par suite de l’évé
nement qui a placé la Banque Liégeoise sous l’empire des lois 
des 18 mai 1873 et 22 mai 1886, les litres d’actions nominatives 
sur feuilles volantes ont été remplacés, il est vrai, par une inscrip
tion sur le registre des actions nominatives, tenu conformément 
aux articles 36 et 37 de la loi, mais que la dame Wauters n’en a 
pas moins conservé la possession réelle et effective de son gage ;

« Qu’en effet, elle s’est fait remettre le certificat délivré à 
de Coune et constatant que ce dernier était inscrit sur le registre pour nonante-sept actions nominatives ;

« Attendu que la possession de ce certificat équivaut fi la pos
session du titre original, puisqu'il résulte de la mention y inscrite, 
qu’aucun transfert ne peut être opéré sans que cette pièce soit 
reproduite, et qu’ainsi le propriétaire dessaisi de ce document se 
trouve dans l’impossibilité physique de négocier ses actions ;

« Attendu, au surplus, que si, contrairement fi cette apprécia
tion, on devait admettre que la simple possession du certificat par 
la dame Wauters ne satisfaisait pas au prescrit de l’article 2076, 
encore devrait-on décider avec la jurisprudence des cours de 
Liège et de cassation que la dame Wauters est rentrée en posses
sion de son gage par l’entremise de la Banque Liégeoise dès le 
10 avril 1897 en lui faisant signifier le dit jour son acte de nan
tissement conformément à ce qui a été convenu entre les parties;

« Attendu qu’on objecte vainement qu’à cette date Ch. de Coune 
ayant quitté le pays, n'avait pu consentir fi ce que la Banque 
Liégeoise fut constituée tiers détenteur et que cette dernière n’est 
intervenue dans aucune convention à ce sujet ; qu’en effet, la 
convention du 12 novembre 1890 porte expressément : « que les 
« titres donnés en nantissement ainsi que leurs feuilles de cou- 
« pons seront, si la dame Wauters le désire, déposés dans une 
« banque au choix de la dite dame, mais aux frais, risques et 
« périls de Ch. de Coune » ;

« Que, par là, Ch. de Coune a consenti d’avance à ce qui a été 
fait; que, d’autre part, suivant l’expression de la cour de Liège, 
dans l’arrêt précité, la Société anonyme la Banque Liégeoise était 
détentrice forcée du titre de Ch. de Coune, comme de celui de 
tous les actionnaires en nom ;

« Que, dans cet état de choses, il ne se concevrait pas qu’elle 
aurait dû, pour la validité du nantissement, consentir à posséder 
aussi dorénavant le titre du débiteur pour la créancière gagiste ; 
que subordonner l’efficacité de cet acte à pareil consentement, 
ce serait méconnaître le droit qu’avaient les associes vis-à-vis de 
la société de disposer librement de leurs parts sociales, ou actions 
nominatives ;

« Attendu qu’on fait encore valoir contre la validité du gage cette circonstance que les actions nominatives mentionnées dans le 
certificat et qui ont été saisies, portent les numéros 1313 à 1409, 
tandis que les seules actions que les parties ont voulu donner et 
recevoir en gage portent, d’après l’acte du 12 novembre 1890, des numéros tout différents ;

« Attendu que cette objection est sans valeur ; qu’en effet, la substitution de numéros qu’on signale est due fi une cause for
tuite, la création du registre des actions nominatives, et n’a pas 
eu pour effet de changer l’objet mis en gage; qu’avant comme 
après la modification des statuts de la société qui est néanmoins 
restée le même être juridique, le gage porte sur une même part 
d’intérêts appartenant fi Ch. de Coune, exactement représentée 
par la même quotité de droits soit 97 dix-millièmes du capital de 
la société;« Attendu qu’il suit de ces considérations que la dame veuve 
Wauters est restée en possession du gage ; qu’elle ne peut néan
moins vis-à-vis de la Société Frésart, père et fils, faire valoir, au 
mépris de l'article 2075, le privilège résultant de ce gage, faute 
d’avoir fait signifier le contrat de gage à la Banque Liégeoise 
avant le 8 avril, date de la saisie-arrêt opérée en mains de cette 
dernière par la dite Société Frésart et fils;« Sur le deuxième point :

« Attendu d’une part que la simple opposition signifiée le 
9 avril 1897 par la Société Meuffels, Neef et Cle à la Banque 
Liégeoise, ne réunissant aucune des conditions prescrites par les

articles 557 et suivants du code de procédure civile, est dénuée 
de toute valeur juridique, el n'a pu faire obsiacle à ce que la 
dame Waulers acquit dès le lendemain, 10 avril, par la significa
tion de son acte de nantissement, un droit de préférence sur les 
nonante-sept aciions de la Banque Liégeoise, droit opposable à tous les créanciers chirographaires de Ch. de Coune, autres que 
la Société Frésart et fils;

« Attendu, d'autre part, que ni la Société Meuffels, Neef et Cle, 
ni le général Victor de Coune, dont les saisies régulières sont 
postérieures au 10 avril 1897, ne peuvent se prévaloir vis-à-vis 
delà dame Wauters de la saisie-arrêt interposée le 8 avril 1897 
par la Société Frésart et fils, celte saisie étant pour eux res inter 
altos acta; qu’en conséquence,ces deux créanciers n’ont pu saisir les aciions de la Banque Liégeoise que grevées du privilège con
cédé à la dame Waulers dont ils sont tenus de respecter le droit;

« Sur le troisième point :
« Attendu que les principes dont il y a lieu de faire applica

tion dans la répartition, entre les divers intéressés, du prix de vente 
des nonante-sept actions de la Banque Liégeoise litigieuses, sont 
les suivants :

« 1. Un créancier saisissant n’acquiert de droit privatif sur les 
objet saisis-arrêtés ou sur le prix de leur réalisation, qu’après 
remise en ses mains des dits objets ou après clôture du procès- 
verbal contenant le règlement définitif de la distribution par 
contribution de ce prix ;

« 2. La saisie arrêt pratiquée par Frésart et fils, premiers saisissants, a eu pour effet de frapper les actions saisies d’une indis
ponibilité totale mais qu’eux seuls peuvent faire valoir à l’en
contre de la dame Wauters, parce que l'indisponibilité n’est que 
relative ;

« 3. Celte saisie-arrêt n’a pu toutefois créer sur les dites 
actions en faveur de Frésart et fils, un privilège qui serait opposable aux autres créanciers de Ch. de Coune ; et s’il est vrai 
que Frésart et fils ne doivent pas souffrir de la constitution de 
gage, qui est pour eux res mler alios acta, il est certain aussi 
qu’ils ne doivent pas en profiter. En conséquence, le prix des 
nonante-sept actions restées jusqu’aujourd’hui dans le patrimoine 
de Cl), de Coune, ainsi que le dit l’article 2079 du code civil, se 
répartira, pour former la part de Frésart et fils, entre tous les créanciers saisissants du dit de Coune, parmi lesquels se trouve 
incontestablement la dame Wauters, la signification de son gage valant opposition au regard des premiers saisissants;

« 4. Pour obtenir la plénitude de son droit, la dame Wauters 
ne doit partager au marc le franc le prix des 97 actions qu’avec les seuls Frésart et fils, puisque d’une part son privilège n’était 
pas opposable à ces derniers et que, d’autre part, il est parfaite
ment valable vis-fi-vis de la firme Meuffels, Neef et Cle et vis-à- 
vis du général de Coune;

« 5. Enfin, les seuls créanciers ayant saisi après la significa
tion du contrat de gage, se répartiront entre eux au marc le franc 
le reliquat du prix des 97 actions, après qu'on en aura déduit la part de la société Frésart et fils et la part de la dame Waulers ; ils 
ne peuvent en effet faire pâtir la dite société de ce que leur saisie 
est postérieure à la signification du gage et de ce qu’à raison de 
ce fait elle ne peut être opposée à la dame Wauters ;

« Attendu qu'il découle de ces prémices que trois répartitions 
sont nécessaires :

« Par la première, on distribuera fictivement au marc le franc 
les 150,000 francs (prix supposé des 97 actions) entre toutes les 
parties, y compris la dame -Wauters, et ce, pour fixer définitive
ment la part revenant à la société Frésart et fils ;

« Par la deuxième, on répartira de nouveau fictivement les dits 150,000francs, et ce fi concurrence de l’import de leurs créances, 
entre la société Frésart el fils et la dame Wauters, pourconnaître 
la part revenant définitivement à cette dernière ;

« Enfin, après prélèvement de ces parts, le reliquat des
150,000 francs s.e répartira au marc le franc, entre tous les autres 
intéressés ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Loiseau, juge suppléant, 
faisant fonctions d’officier du ministère public, en ses conclusions en partie conformes, déclare les deux demandes d’inter
vention de Victor de Coune recevables ; ce fait, joint les causes 
inscrites sous les n“  15351,16297, 16298, 16345,18349, 18350, 
et statuant par un jugement commun entre toutes les parties, en 
rejetant toutes conclusions autres ou contraires, donne acte à la 
société Frésart et fils, établie et ayant son siège à Liège, pour
suites et diligences de M. Félix Frésart, banquier à Liège, de ce 
qu’elle déclare :

« 1° Reprendre les instances pendantes entre les parties sus
nommées et reprises par acte du palais des 15 et 20 novembre 
1900, au nom de Anaïs Dury, sans profession, veuve de Jules
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Frésart, domiciliée à Liège, et ses enfants, pour être procédé au 
nom de la société Frésart et fils suivant les derniers errements de 
la procédure;

« 2° S’en rapporter à justice tant sur la demande de jonction 
de causes formulée par les parties Forgeur et Lacroix que sur celle d’intervention de M. de Coune;

« Ce fait, dit et déclare que le gage constitué le 12 novembre 
1890 par Ch. de Coune au profit de la dame Wauters est nul et 
de nul effet vis-à-vis de la société Frésart et fils et ne peut lui 
être opposé; qu’il est, au contraire, bon et valable vis-à-vis de la société Meuffels, Neef et Cle, et aussi vis-à-vis du général Victor 
de Coune, et doit recevoir quant à eux tous ses effets ; dit, en 
conséquence, que les 97 actions nominatives de la Banque Lié
geoise, inscrites au nom de Ch. de Coune, seront vendues par 
adjudication publique, par le ministère du notaire Monseur, de 
Liège, et que le prix en sera versé entre les mains de la banque Frésart et fils;

« Dit aussi que la Banque Liégeoise sera tenue de verser entre les mêmes mains, les intérêts et dividendes afférents aux dites 
actions; dit enfin que le tout sera par la dite Banque Frésart et 
fils distribué entre les divers créanciers de Charles de Coune 
suivant le mode indiqué dans les motifs du présent jugement, 
sous le troisième point; ordonne qu’il sera fait une masse de 
tous les dépens, que la société Frésart et fils en supportera 
deux centièmes, la société Meuffels, Neef et C‘e, quarante-neuf 
centièmes et le général Victor de Coune également quarante-neuf 
centièmes... » (Du 31 mai 1901. — Plaid. MMes Neujean, IIose- 
ret et Foulon, ce dernier du barreau de Bruxelles, c. Dupont et 
Ta rt .)

Ob se r v a t io n s . — La décision annotée tranche deux 
questions intéressantes : Quelles sont les formalités nécessaires pour assurer la validité d’un nantissement d’actions nominatives? Quels sont les droits respectifs d’un créancier gagiste et de créanciers saisissants, quand la constitution de gage a été précédée d’une saisie-arrêt et suivie d’une ou de plusieurs autres?

Nous allons les examiner successivement, en indiquant les controverses auxquelles elles ont donné nais
sance.

Première question. — Formalités nécessaires pour la constitution d’un gage sur actions nominatives.
Entre le constituant et le bénéficiaire, le contrat de gage n’est jamais assujetti à aucune formalité spéciale; il est parfait par le seul consentement des parties, suivi de la mise en possession de l’objet engagé.
Mais certaines formalités sont requises pour l’existence du privilège, comme dit le code civil, c’est-à-dire pour l'efficacité de la convention vis-à-vis des tiers.
A ce point de vue, il faut soigneusement distinguer entre nantissement civil et nantissement commercial. Faut-il d’ailleurs rappeler que le gage est civil ou commercial suivant le caractère de l’obligation principale à 

laquelle il sert de garantie? Que le gage constitué pour sûreté d’un engagement commercial est commercial (art. 1, loi du 5 mai 1872), et civil, celui qui sert de couverture à une obligation civile?Suivant la nature du gage, le législateur exige pour 
sa validité vis-à-vis des tiers des conditions toutes différentes.

En matière commerciale, l’on trouvera la solution théorique dans la combinaison des articles 1er de la loi du 5 mai 1872 sur le gage, et 37 de la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés.Il faut observer les formes de la vente ; elles sont 
nécessaires, mais suffisantes à elles seules. Or, la cession des actions nominatives s’opère par une déclaration de transfert inscrite sur le registre d’actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire.Tnéoriquement donc, rien de plus aisé.

Mais en pratique, la situation est des plus compliquée, malgré sa simplicité apparente. Les objections surgissent et se pressent en foule contre le système légal.
Signalons quelques-unes de ces difficultés inextricables dans lesquelles vont se débattre les contractants.Consentir à un transfert pur et simple, c’est se mettre

à la merci de son créancier. Si ce dernier est malhonnête, il pourra tout à son aise spolier le débiteur. Sans qu’on puisse l’en empêcher, il disposera des actions 
comme de choses lui appartenant ; il les aliénera, et le véritable propriétaire se trouvera dépouillé, sans autre ressource qu’une action en dommages et intérêts proba
blement illusoire.

S’il s’agit d’actions non libérées, voici le gagiste à son tour dans un cruel embarras. Il devient responsable vis-à-vis de la société et des tiers de tous les versements restant à effectuer. Pour se couvrir, il risque d’aggra
ver sa dette.

Ne perdons pas de vue non plus qu’une cession ne peut être inscrite, si le titre n’est libéré d’un cinquième au moins (art. 40, loi du 18 novembre 1873). Une action sur laquelle a été effectué le versement initial d’un dixième, seul exigé par la loi, ne peut donc être engagée, 
quelle que soit du reste sa valeur, si considérable soit- elle.

Ne faites pas opérer un transfert pur et simple, répondra-t-on peut-être, mais exigez la mention sur le registre que les actions sont uniquement transférées à titre de gage. Ce moyen, s’il était praticable, entraînerait l’ennui pour le débiteur de voir sa situation divulguée, à raison de la publication annuelle de la liste des 
actions non libérées. Serait-ce un mal? Nous ne prétendons pas résoudre la question. De bons esprits préconisent la publication des nantissements à l’égal de celle 
des hypothèques. Ce serait un premier pas dans cette voie. Mais ce serait une anomalie, puisque d’une 
manière générale le gage reste secret.

Mais il n’est même pas possible de recourir à cet expédient. En effet, aucune prescription légale n’impose aux sociétés d’acter dans leurs registres un transfert à titre de gage. Les administrations peuvent donc se 
refuser à le faire, et, pour éviter des dérangements et des ennuis, elles ne manqueront pas d’opposer un refus à une pareille demande.

Notre intention n’est pas d’insister sur ces défectuosités de la loi; ce n’est pas ici le lieu. Mais nous avons cru intéressant d’en signaler en passant quelques-unes parmi les plus saillantes.
En matière civile, il ne peut être question de suivre 

les règles de la loi de 1872. Cette législation concerne uniquement le gage commercial (voir rapports à la 
Chambre et au Sénat; N y sse n s  et de  B a e t s , Code de commerce, t. I, nl 506, p. 195 et n° 644, p. 244).

Aussi, pour un nantissement civil, non seulement ces formalités ne sont-elles pas exigées, mais encore reste
raient-elles inopérantes, si elles étaient accomplies.

C on stitu é  dans la  form e  co m m e rc ia le , un g a g e  c iv i l  
se ra it  ra d ica lem en t n u l. L e  tra n s fe r t su r  les reg istres  
so c ia u x  n ’est d o n c  pas o b l ig a t o ir e ;  bien  m ieux , il n ’est 
d ’a u cu n e  u tilité  (ca ss ., 3 d é c e m b re  1896 et 11 ju ille t  
1889, B e l g . J u d . ,  1897, c o l. 801 et 1889, c o l .  1148; 
L iè g e , 18 d é ce m b re  1895, B ei.g . Ju d .,  1896, c o l .  346; 
B e l t j e n s , Encyclopédie du droit commercial, t. I , p. 164, n° 3fo's).

C’est aux prescriptions seules du code civil qu’il faut s’attacher.
Au-dessus de 150 francs, il faut donc, sans contesta

tion possible, un acte enregistré mentionnant le montant de la créance garantie et désignant, de manière à les individualiser, les actions remises en gage. Il faut toujours, de plus, que l’objet engagé soit mis et reste en possession du créancier gagiste ou d’un tiers convenu 
entre les parties (art. 2074 et 2076, c. c.). L’article 2075 ajoute : *• Le privilège énoncé en l'article précédent ne « s’établit sur les meubles incorporels, tels que les 
» créances mobilières, que par acte public ou sous seing » privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la 
« créance donnée en gage -.

Comment la mise en possession s’opérera-t-elle pour
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les actions nominatives? Faut-il notamment signifier à la société l’acte de gage?

Double question assez délicate et au sujet de laquelle les controverses se sout donné libre carrière.
Le titre de l’actionnaire nominatif, c’est le registre social (art. 37, loi sur les sociétés) et ce registre ne peut évidemment être déplacé pour être confié au gagiste. D’autre titre, l’actionnaire n’en possède pas, à l’exception du certificat délivré en vertu du même article de la loi.
Comment se t ire r  d ’e m b a rra s?
L’on est allé jusqu’à prétendre que les actions nomina

tives, faute d’être représentées par un titre, ne pouvaient jamais être données en nantissement. Mais la jurisprudence et la doctrine se sont unies pour repousser cette opinion, qui aboutissait à stériliser comme instrument de crédit une foule de valeurs.
La jurisprudence, avec des hésitations et des tâtonnements, décide que la mise en possession résulte de la 

signification de l’acte de gage faite à la société. Elle semble parfois exiger que la notification ait été faite de commun accord entre le débiteur et le gagiste, en sorte que la société soit constituée tiers convenu entre parties 
pour la détention de l’objet engagé (Cass., 3 décembre 1896, B e l g . J u d .,  1897, col. 801 avec les conclusions conformes de M. M esd ach  d e  t e r  K ie l e  ; Verviers, 27 février 1895 et Liège, 18 décembre 1895, B e l g . J u d ., 1896, col. 346; Bruxelles, 11 décembre 1899, 20 avril 
1888 et 21 décembre 1882, B e l g . J u d ., 1890, col. 985; 1888, col. 757; 1883, col. 474). Un pourvoi a été dirigé 
contre l’arrêt de 1889, mais il a été rejeté par la cour de cassation, le 11 juillet 1889 (Be l g . J u d ., 1889, col. 1148; L a u r e n t , t. XXVIII, nos 482 et 483, pp. 474 et suivantes).

L’on peut du reste se demander en vertu de quel principe une partie de la jurisprudence impose ici la constitution d’un tiers convenu. La signification, si elle est requise, l'est en vertu de l’article 2075. C’est une notification emportant à elle seule mise en possession, sans autre condition.
Quant à la tradition du titre, à sa remise à un tiers, elle est impossible, puisqu’il n’y en a pas. Veut-on assimiler le registre à un titre? Mais la société en a la garde, non pas en vertu d’une convention, mais de par la loi. Elle ne le détient jamais pour les actionnaires, mais toujours pour elle-même; c’est là une situation à 

laquelle aucune convention ne peut changer la moindre chose.
Nous croyons, quant à nous, que la signification est complètement inutile. Certes, dans l’état de la jurispru

dence, il faut le recommander aux praticiens ; mais en droit, elle ne parait pas nécessaire.
Voici notre raisonnement.
L’article 2075 s’applique uniquement aux créances; 

il est évidemment parallèle à l’article 1690 du code civil.
S’il n’y a pas de débiteur apte à recevoir la signification, celle-ci ne peut être accomplie, même s’il s’agit d’un meuble incorporel. On l’admet notamment sans difficulté pour les brevets (L a u r e n t , t. XXVIII, n° 465, p. 458; G u il l o u a r d , N a n t i s s e m e n t ,  n° 115, p. 130). Voir au surplus la doctrine et la jurisprudence dans 

F u zie r -H e r m a n , C ode  c i v i l  a n n o té ,  art. 2075, nos 2 et 6 ; 
B e l t j e n s , E n c y c lo p é d ie ,  art. 2075, nos o b is  et 11.

La question se ramène donc à celle de savoir si l’ac
tion nominative est ou non une créance.

U n parti im p o rta n t dans la  d o c tr in e  l ’en se ig n e , sou 
tenu  p a r la ju r is p r u d e n ce  (BAUDRYetDE L o y n e s , N a n 
t is s e m e n t ,  n° 62, p . 39). C’est aussi la  s o lu t io n  ad m ise  
p a r  le  ju g e m e n t a n n oté .

Mais elle semble contestable.
L’action n’est pas une créance, c’est un droit de nature spéciale. Représentation d’une part dans le
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capital social, ne pourrait-on même à plus juste raison l’appeler un titre de propriété? On objectera, il est vrai, 
que la propriété de tous les biens sociaux repose sur la tète de l’être moral, de la société. C’est exact, mais c’est une fiction. Et l’objection devrait peut-être mener logiquement à conclure que l’action est une parcelle de l’être moral lui-même, qui se composerait ainsi de la 
réunion de toutes les actions émises.

Si du reste l’action est une créance, comment donc se fait-il que les actionnaires, pendant la société et après sa dissolution, soient primés par les créanciers ordinaires, non privilégiés ?
Il n’est pas rationnel de vouloir faire entrer les actions dans cette classification de droits réels et de droits personnels qui n’a pas été créée pour elles, puisque nous la tenons du droit romain, ignorant de nos valeurs de Bourse. Les vieilles catégories ne peuvent 

aspirer à l’universalité; des droits nouveaux d’essence spéciale ont surgi à coté des droits anciens. Elles ne peuvent donc les comprendre. Us sont en dehors d’elles; vouloir les y ranger, c'est faire violence à leur nature même.
Repoussent la qualification de créances, appliquée aux actions : P l a n io l , D r o i t  c i v i l ,  n° 876, p. 337; P a n d . 

b e l g e s , V° A c tio n  d e  s o c ié té s ,  nüs 1 et suiv. et nos 25 et 
suiv.; B e l t j e n s , E n c y c lo p é d ie  d u  d r o i t  c o m m e r c ia l ,  t. II, pp. 254 et 255, nos 1 et 11; G u il l e r y , t. II, n° 556; 
S iv il l e , t. I, p. 155, n° 419.

C’est à titre de copropriétaires dans l’indivision, et 
non pas à titre de créanciers, que les actionnaires retireront un jour leur part de la masse sociale. Ils y ont même droit en nature, si l’actif est commodément parta
geable (art. 118 de la loi sur les sociétés).

La société n’est donc pas une débitrice. Dès lors, par une conséquence logique des principes posés par tous les civilistes, le contrat de nantissement ne doit point lui être notifié.
Au surplus, personne n’exige plus actuellement la signification pour la validité du gage constitué sur des actions au porteur. L’opinion contraire adoptée par la cour de cassation île France dans un arrêt du 30 mai 1864 

(S ir e y , 1864, I, 503) est aujourd’hui abandonné (Cass, belge, 28 mai 1868,B e l g . J u d ., 1868, col. 760;Bruxelles, 9 août 1886, B e l g . J u d .,  1887, col. 689; B e l t j e n s , 
art. 2075, n° 17 ; G u il l o u a r d , N a n t is s e m e n t ,  n° 84, 
p. 90; Hue. t. XII, n° 361, p. 419; B a u d r y  et de  L o y 
n e s , N a n t is s e m e n t ,  n° 64, pp. 40 et suiv.).

Pourquoi continuerait-on à l’imposer pour les actions nominatives ? Nominative ou au porteur, l’essence de l’action n’est-elle donc pas la même?
Je n’aperçois entre elles aucune différence, si ce n’est dans le mode de leur transmission. En quoi les 

modalités de la cession peuvent-elles influer sur le fond même du droit? Qu’on n’oublie d’ailleurs pas qu’il ne s’agit même point ici d’un transfert de propriété; la possession seule est transmise.
Il n’y a donc aucun motif pour établir une distinction entre les actions nominatives et les actions au porteur. S’il ne faut pas de signification pour l’engagement des secondes, il n'en faut pas davantage pour celui des premières.
Une fois l’art. 2075 écarté, nous nous trouvons uniquement en présence de l’art. 2076. Il faut que le gagiste soit mis et reste en possession.
Telle est l’exigence légale.
Mais le législateur ne détermine nulle part en quoi doit consister la prise de possession, dans quelle forme 

ni de quelle manière elle doit s’effectuer. Texte et travaux préparatoires sont muets sur ce point. Comme le 
constate L o c r é  au tome VIII, page 87, l’article 2076 n’a donné lieu à aucune discussion.

C’est donc une pure question de fait (cass., I l  juillet 
1889, Belg. Jud., 1889, col. 1148).
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S’il en est ainsi, toute difficulté théorique s’évanouit ; il appartient aux juges du fond de rechercher d’après les circonstances de chaque affaire si la mise en possession a été ou non suffisante. Le débiteur s’est-il mis dans 

l’impossibilité de transférer à d’autres personnes les actions engagées, la possession du gagiste est satisfac- 
toire.

Dans l’affaire actuelle, le créancier, comme le constate le jugement, était à l’origine incontestablement en règle. On lui avait remis les feuilles volantes constituant 
par elles-mêmes, en l’absence de registre social, les actions nominatives. La société s’étant placée sous le 
régime de la loi de 1873, un registre d’actionnaires fut créé, et le créancier, sans se dessaisir à aucun moment des titres périmés, entre les mains du propriétaire, alla lui-même en effectuer l’échange contre un certificat nominatif délivré au nom de son débiteur. Les certificats 
de la Banque Liégeoise portent, comme ceux de nombreuses autres sociétés, la mention suivante : « Le pré- 
- sent certificat ne peut être transmis par voie d'endos- » sement. E n  c a s  d e  t r a n s f e r t ,  i l  d o i t  ê t r e  r e p r o d u i t .  ■■

Dans cette hypothèse et autres semblables, n'est-on pas fondé à dire que la détention du certificat emporte 
par elle-même possession des actions? Dépourvu du certificat, le débiteur ne peut plus négocier ses titres. Il est 
dessaisi et le créancier est investi.

En vain objecterait-on que la propriété des actions s’établit non point par la production du certificat, mais par l’inscription sur le registre d’actionnaires. Car il ne 
s'agit pas ici de propriété, il s’agit de possession.

S'il serait inexact d’ériger en règle que la simple détention d’un certificat nominatif suffit toujours à 
assurer la possession, on peut au moins affirmer sans témérité qu’il en est ainsi chaque fois que la produc
tion de cette pièce est nécessaire pour la négociation des titres.

Peut-être dira-t-on qu’on peut délivrer des duplicata 
du certificat. C’est exact, quand le certificat n’a pas une valeur spéciale. Quand il porte au contraire des mentions lui donnant une importance particulière, il est fort difficile d’en obtenir un double. Si l’on prend soin d’avertir d’une manière quelconque la société de l’engagement des actions, il est même évident quelle ne 
délivrera jamais de duplicata sans l’assentiment du gagiste.

Au surplus, on peut aussi délivrer plusieurs expéditions d’un acte de créance. Or, les auteurs s'accordent avec les cours de justice pour décider que la remise d’une simple expédition est suffisante pour la régularité 
du gage (L a u r e n t , t. XXVIII, n° 478, p. 470).

D e u x iè m e  q u e s t io n .  — Droits respectifs du gagiste 
et des créanciers saisissants antérieurs et postérieurs.Des actions nominatives sont données en gage ; avant que la signification exigée par certaine jurisprudence pour la validité du nantissement ait eu lieu, un créancier saisit ces actions. Après la régularisation du gage, de nouvelles saisies-arrêts interviennent.

Comment le produit des objets engagés se répartira- t-il entre les divers prétendants droit?
En ce qui concerne le gage, la question semble neuve.Mais des difficultés identiques ont surgi depuis long

temps à propos d’une situation analogue : celle d’une cession de créance dont la signification est encadrée entre diverses saisies-arrêts antérieures et postérieures.
La discussion est vive; ce fut, à un moment donné, un véritable chaos d’opinions contradictoires. Chaque commentateur se complaisait soit à trouver une solution 

nouvelle, soit au moins à nuancer d’un aperçu personnel l’un ou l’autre système de ses devanciers. On luttait d’ingéniosité.
Dodo exposait en détail quatorze manières de voir différentes ( T r a i té  d e  la  s a i s i e - a r r ê t ,  nos160 et suiv.), et P l a n io l  va jusqu’à prétendre qu’on pourrait en comp

ter vingt et une ou vingt-deux ( T r a i t é  d e  d r o i t  c i v i l ,  t. II, p. 512, n° 1686 B).Heureusement, l’on a aujourd’hui porté la hache dans ce fouillis inextricable et débarrassé la question de la plupart de ces broussailles.
En ne tenant, du reste, compte que des points essentiels de ces multiples systèmes et de leurs résultats pratiques, sans s’arrêter aux détails, l’on arrive à les grouper en trois catégories.Dans une première opinion, il n’y a jamais concours entre soit le créancier premier saisissant soit le cessionnaire d’une part, et d’autre part les créanciers saisis

sants postérieurs. Ces derniers sont toujours éliminés, leurs saisies-arrêts sont inopérantes. Cette solution doit du reste subir un tempérament dans le cas où la 
cession n’aurait été que partielle. Dans cette hypothèse, les saisies-arrêts postérieurs gardent leur effet sur la partie non cédée de la créance.

Le montant de la créance ou de la partie de créance cédée se partage au marc le franc entre le saisissant et le cessionnaire, la cession signifiée valant saisie-arrêt dans leurs rapports réciproques.
Telle est la jurisprudence constante de la cour de cassation de France, attestée par une série d'arrêts, parmi lesquels nous nous contenterons de citer les deux 

décisions du 15 juin 1898 (Si r e y , 1899,1, 401) et 25 août 1869 (S i r e y , 1869, I, 424), dont l’un reproduit textuellement les termes de l’autre à vingt-neuf ans d’intervalle.
Se sont prononcés dans le même sens : la cour de Bruxelles, le 10 août 1858 (Bei.g. J m ,  1859, col. 49) et les tribunaux de Tournai, le 14 janvier 1876 (Bas., 1877, III, 14), deVerviers, le 28 avril 1883 (Bas., 1883, 

III, 330) et deGand, le 9 mars 1892 (Belg. Jud., 1892, col. 521).Cette jurisprudence a pour elle les suffrages de L a u 
r e n t  (t. XXIV, n08 527 et 528, pp. 522 et suiv.) ; D em o -  
i.o m be  (éd. f r . ,  t. XXVII, n"s 204 et suiv., et notamment n° 212); P l a n io l  (D r o it  c i v i l ,  t. II, p. 512, n° 1686) ; T h ir y  (D r o it  c iv i l ,  t. III, n° 624, 3°, p. 629) ; 
L e u r q u in  ( S a is ie - a r r ê t ,  nos 304 et suiv., pp. 235 et s., notamment p. 236, et n° 313, p. 238); M a t o n  (R evu e  
p r a t i q u e  d u  n o t a r ia t ,  année 1884, p. 411); C a r r é  et 
Ch a u v e a u  (quest. 1952, éd. fr.de 1872, p.608); R o d iè r e  
(C o m p é ten ce ,  t. II, p. 204).

Elle paraît la plus juridique et nous lui donnons, quant à nous, la préférence.En vain dit-on qu’elle aboutit à créer un privilège en faveur du premier saisissant, au mépris de la règle que la saisie ne confère par elle-même aucun droit.L’objection est spécieuse, mais rien de plus.Si le premier saisissant vient partager avec le cessionnaire, c’est parce que sa saisie-arrêt est valable, tandis que celles des derniers saisissants sont nulles. 
Une fois saisie, la créance est frappée d’indisponibilité. Cette indisponibilité est totale, le titulaire ne peut plus disposer de sa créance au mépris des droits du saisissant. Mais le saisissant peut seul se prévaloir de cette indisponibilité, puisque lui seul l’a créée, à son profit exclusif. L’indisponibilité n’est donc que relative. On en conclut avec raison que le débiteur conserve le droit 
de céder sa créance, à charge bien entendu de la saisie- arrêt. Et cette conséquence ne paraît pas contestable.Or, une fois la signification du transfert opérée, la créance est sortie du patrimoine du cédant pour entrer dans celui du cessionnaire. 11 importe donc fort peu, à partir de ce moment, que de nouvelles saisies surgissent. Elles sont forcément dépourvues de tout effet, parce qu’elles auront été notifiées trop tard.Certes, tous les biens du débiteur forment le gage commun de ses créanciers. Mais, à raison de ce principe même, toute saisie-arrêt postérieure à la significa
tion du transport doit être déclarée inopérante, car à dater de cet instant, la créance cesse de faire partie de
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la fortune du cédant. Sortie du patrimoine de ce der
nier, elle ne peut plus être saisie à aucun titre par ses créanciers; il est trop tard.

Ces raisonnements paraissent inattaquables à tous les points de vue. Aussi cette solution nous semble-t-elle la meilleures. Elle exclut tout concours avec les créanciers arrivés en dernier lieu.
Les deux autres systèmes, au contraire, admettent le 

concours, compliqué de recours entre les divers intéressés.
Dans la seconde opinion, enseignée notamment par 

B audry  et S a ig n a t  (D e la  v e n te ,  nos 859 et 860, pp. 722 à 777), Hue (C ode c i v i l ,  t. X , n° 223 et T r a i t é  d e  la  
c e s s io n  d e s  c r é a n c e s ,  t. II, nos 398 à 401, pp. 90 à 94) et Colm et  de S a n t e r r e  (t. VII, n° V i lb i s .  XV), les droits du cessionnaire sont tout aussi complètement sauvegardés. Ce dernier ne souffre jamais des saisies- arrêts postérieures.

Voici comment l’on procède. Additionnant les droits 
du cessionnaire et ceux de chacun des créanciers saisissants postérieurs ou antérieurs, on calcule sur ce total 
la somme revenant au marc le franc à chacun des intéressés. Le premier saisissant prélève sa part ainsi éta
blie ; il en est de même du cessionnaire. Après ces prélèvements, le cessionnaire exerce un recours sur la portion attribuée à chacun des saisissants postérieurs, pour compléter la somme qui lui serait revenue s’il 
avait partagé avec le premier saisissant seul.Le cessionnaire n’a donc pas à se plaindre. Il obtient une somme égale à celle qu’il eût prise dans le premier système. Mais le premier saisissant est sacrifié; il se 
voit privé d’une partie de sa part au profit des saisissants postérieurs. Lui seul a été vigilant, et l’on fait profiter les autres créanciers de ses diligences, à son détriment. Cela ne paraît ni juridique ni équitable.La troisième solution, défendue par A ubry  et R au 
(t. IV, p. 435), G u ii j .ouard  {V e n te ,  n° 858, p. 391), 
L a ro m b iér e  (éd. fr., t. IV, p. 124, n° 17) et T is s ie r  (note dans S irf.y , 1899, I, 401), est, au contraire, défavorable au cessionnaire.L'on répartit d’abord toute la somme au marc le franc entre le cessionnaire et le premier saisissant seuls, 
sans que les créanciers postérieurs interviennent. Le gagiste conserve provisoirement sa part ainsi détermi
née. Mais la portion attribuée au premier saisissant ne lui demeure pas acquise ; elle fait l’objet d’une nouvelle répartition entre tous les intéressés, c’est-à-dire lui- 
même, le cessionnaire et les derniers saisissants.Voilà le premier saisissant en déficit; il n’obtient 
même plus ce qu’il aurait eu dans une répartition proportionnelle entre tous les intéressés. Pour y faire face, on lui donne un recours à due concurrence contre le cessionnaire afin d’obtenir la part qui lui aurait été attribuée si la somme avait été partagée également entre 
tous les prétendants droit, au marc le franc de leurs créances. D’une manière indirecte mais certaine, le 
cessionnaire subit donc toujours un préjudice du chef des saisies-arrêts postérieures. Il y a ici deux sacrifiés dans des mesures différentes : le cessionnaire et le premier saisissant.Cette manière de voir repose comme la précédente sur l’idée qu’à concurrence des causes de la première saisie-arrêt, la créance a été immobilisée dans le patrimoine du cédant. La saisie-arrêt frapperait la créance d’indisponibilité non plus totale et relative, comme dans le premier système, mais,au contraire, partielle et absolue.Il faut repousser cette opinion, qui ne permet jamais à la cession de produire tous ses effets. Il n’est pas admissible que les derniers saisissants en arrivent à se prévaloir, même d’une manière indirecte, de la première 
saisie. Elle est pour eux r e s  i n t e r j i l i o s  a c ta - , sur quoi se baserait-on pour la leur rendre commune ?Voilà, en abrégé, les règles admises en matière de ces
sion.

Il est certain qu’elles peuvent et doivent être appliquées à la constitution de gage, comme à la cession elle-même.Le droit réel du gagiste doit être respecté à l’égal d’un transfert de propriété.
Il est à remarquer toutefois que, dans l’hypothèse de constitution de gage, les saisies-arrêts postérieures ne seront jamais frappées de nullité radicale. En effet, à l’opposé d’un objet cédé, la chose engagée reste toujours 

dans le patrimoine du débiteur. Les saisies-arrêts ne sont donc jamais tardives, et la question ne peut se poser de savoir si les saisies sont nulles. Il s’agit toujours uniquement de rechercher à quoi se réduira leur effet.
Cela posé, voici la solution du jugement annoté. Elle s’écarte quelque peu de toutes et chacune des opinions que nous avons exposées ci-dessus.
Les magistrats se sont inspirés de deux principes. D’une part, respect est dû au droit réel engendré par le nantissement; la constitution de gage enlève toute effi

cacité aux nouvelles saisies-arrêts, en tant quelles portent sur la portion de l’objet engagé nécessaire au payement du créancier privilégié. D’autre part, la constitution de gage, étrangère au premier saisissant, ne peut être pour lui la cause ni d’un profit ni d’un détriment.
Il faut donc traiter le cessionnaire comme si les sai

sies-arrêts postérieures n’existaient pas, et le premier saisissant comme si le nantissement n’avait pas eu lieu.
L’on y arrive par les opérations suivantes.Tout d’abord, on fait la part du premier saisissant, 

en répartissant au marc le franc le produit de la réalisation des objets engagés, entre tous les prétendants droit sans exception. Le cessionnaire est ici compté comme simple opposant. Voilà une part définitivement constituée.
Après ce prélèvement, le surplus est attribué au gagiste à due concurrence. Enfin, s’il reste un excédent après que le gagiste s’est rempli de ses di oits.ee surplus fait l’objet d’un nouveau partage proportionnel entre tous les saisissants postérieurs.
Ce mode de procéder se rapproche de celui qu’indique 

G a r so n n et  (t. III, n° 6326, p. 812). C’est une adaptation au gage du premier système admis en matière de cession. La solution est simple et respectueuse des principes juridiques; on ne peut donc que l’approuver.
L . T a r t .

REVUE B IB LIO G R APH IQ U E.

BRUSA, Emile.

1888 . Bibliographie pénitentiaire et pénale en Italie depuis 
le commencement du siècle jusqu’à nos jours par M. Emile 
Brusa, professeur de droit à l’Université de Turin.

* Rome, imprimerie des Mantellate, 1888 j Oi-8°, 158 pp.
1899 . Bibliographie pénale et pénitentiaire de l'Italie depuis 1885 jusqu’à 1899 par M. Emile Brusa, professeur à 

l’Université de Turin.
* sn. I. d. ; in-8°, 45 pp.

Dans le premier fascicule, tous les titres sont traduits eu français et des astérisques (un ou deux) remplacent les noms de deux revues. Ces deux défauts capitaux ont disparu dans le supplé
ment.

Bibliographie très étendue, fruit de nombreuses et très consciencieuses recherches, mais dans laquelle ne figurent ni le nom des éditeurs, ni le nombre de pages pour les publications séparées, et, pour les articles de revues, ni le fascicule, ni le volume, ni la pagination. Rendra néanmoins des services précieux.

B r u x e l l e s .— A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x ,  4 9 .
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COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELC IQ U E.

Première chambre. — Présidence de M. Van Berchem, premier président. 

9 mai 1901 .
VENTE. —  IMMMEUBLE. —  DÉPRÉCIATION. — ACTION 

EN INDEMNITÉ. —  ACCESSOIRE. —  AYANT CAUSE.
Lorsque le propriétaire d’un immeuble, qui a acquis contre un tiers une action en indemnité à raison de faits qui ont déprécié le fonds, vend celui-ci sans que l'acte de vente mentionne cette action, le juge du fond, en constatant que l’action n’a pas un caractère exclusivement personnel, peut décider qu’elle a été transmise à l’acquéreur à titre d’accessoire du fonds et que ce dernier peut l’exercer comme ayant cause du vendeur.

(l’état belge c . lecocq et  consorts.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 

d’appel de Bruxelles du 10 novembre 1897, rendu sous la présidence de M. le premier président Motte, et conçu comme suit :
Arrêt . —  « Sur la demande de jonction formulée par l’Etat belge :« Adoptant les motifs du premier juge ;« Au fond :« Attendu que le chemin sur lequel a été établi en 1865 le

passage à niveau donnant lieu h la présente instance, n’est pas 
un chemin public, mais un chemin privé, h savoir un chemin 
d’exploitation créé en 1838 par l’Etat belge et à ses frais, dans 
l'intérêt exclusif et pour les besoins de l’exploitation des terrains qui sont aujourd'hui la propriété des appelants;

« Attendu que les appelants ou leurs auteurs avaient le droit d’user de ce chemin dans les conditions où il avait été contractuellement établi pour eux;
« Attendu que l’Etat belge a, en 1865, lors -de la création 

d’une voie ferrée nouvelle vers Enghien, coupé ce chemin privé, et 
qu'en ce faisant, il a entravé la jouissance des auteurs des appe
lants; que s’il a, pour atténuer les effets de cette entrave, établi 
alors sur la nouvelle voie ferrée un passage h niveau au profit de 
ce chemin, il n’en avait pas moins l'obligation de régler amiable- ment ou de faire régler par justice les droits des usagers du che
min, ii raison de la situation nouvelle qui était faite b leurs propriétés ;

« Attendu que l’Etat ne justifie pas qu'un accord quelconque serait alors intervenu ; que s’il est vrai que les usagers n’ont pas 
réclamé pendant fort longtemps, se contentant d’une situation de 
fait qui suffisait b l’exploitation de leurs terrains alors en culture, 
il n'en peut être déduit qu'ils ont, par cette inaction, renoncé b 
aucun de leurs droits, et spécialement b celui de les faire régler 
d’une façon définitive le jour où les nécessités de leur exploitation ou leurs convenances personnelles les y pousseraient;

« Attendu que si les appelants n’ont acquis leur propriété 
qu’en 1886, alors que le passage b niveau était déjb organisé sur 
le chemin d’exploitation, cette circonstance est sans influence 
sur leurs droits vis-b-vis de l’Etat, puisqu’ils ont pris la place des 
anciens propriétaires dont ils avaient acquis le bien avec tous les avantages y attachés ;

« Attendu qu’en établissant en 1838 le chemin d’exploitation 
au profit de propriétés qui n’avaient plus d’accès b un chemin 
vicinal, l’Etat n’a pas stipulé qu'il devrait servir exclusivement 
aux nécessités d’exploitations agricoles; que donc ces terrains 
ont pu et peuvent, au gré de leurs propriétaires, avoir d’autres destinations, et notamment devenir des terrains b bâtir; que 
l’Etat a, au surplus, reconnu ce droit, puisqu’b plusieurs des usagers il a accordé l’autorisation de bâtir ;

« Attendu que la courne possède pas les éléments nécessaires 
pour évaluer dès maintenant le préjudice occasionné b la pro
priété des appelants par le fait de l’établissement sur le chemin 
d’exploitation donnant accès b leur propriété du passage b niveau dans les conditions où il existe actuellement;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
de Rongé en son avis, met le jugement dont appel au néant, en 
tant qu’il a débouté les appelants de leur action et les a condam
nés aux dépens; émendant, reçoit l’action des appelants, et avant 
d’y faire droit, désigne en qualité d’experts MM..., lesquels, ser
ment préalablemet prêté entre les mains de M. le premier prési
dent ou du magistrat qui le remplacera, donneront leur avis sur 
le préjudice causé b la propriété des appelants par ce fait que le 
chemin d’exploitation y donnant accès s’est trouvé coupé par la 
voie ferré vers Enghien et Tournai, de telle sorte qu’on ne peut 
plus accéder b leur propriété que par le passage b niveau que l’Etat a organisé b cet endroit ; pour, leur rapport déposé, être 
par les parties conclu et par la cour statué comme il appartien
dra; réserve les dépens; confirme, pour le surplus, la décision 
attaquée... » (Du 10 novembre 1897. — Plaid. MM"Henri Vander 
Cruysskn et L. André.)



La Cour a rejeté le pourvoi en ces termes :
Arhèt. — « Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi et 

déduite de ce que la signification de la requête en cassation et du 
mémoire, requise à peine de déchéance par l’article 13 de l’ar
rêté du 15 mars 1815, a été faite au défendeur Jean Lecocq per
sonnellement, alors que ce défendeur se trouvait en état de 
faillite :

« Attendu que la partie demanderesse a fait signifier son pour
voi en cassation, les 13, 16 et 19 juillet 1900, à Jean Lecocq et à 
ses deux sœurs, les dames Anna Lecocq, veuve Dupont, et Hélène 
Lecocq, épouse Gérard, ainsi qu’au dit Gérard;

« Attendu que Jean Lecocq avait été déclaré en faillite par jugements du tribunal de commerce de Bruxelles, des 9 et 23 décem
bre 1899,lesquels avaient nommé MeTiberghien comme curateur 
à la dite faillite;

« Attendu que tout pourvoi en cassation donne ouverture à 
une instance nouvelle; que la signification du pourvoi a pour but 
de lier cette instance entre les parties ; que, dès lors, conformément au principe déposé dans l'article 4ô2 de la loi du 18 avril 
1851, la signification du pourvoi aurait dû être faite, non à Jean 
Lecocq, mais au curateur b sa faillite;

« Attendu qu’en l’absence d’une signification valablement faite 
à ce dernier, la partie demanderesse a encouru, à l’égard de 
celui-ci, la déchéance prononcée par l’article 13 de l’arrêté du 
15 mars 1815;

« Attendu toutefois que cette déchéance est sans influence 
sur le pourvoi valablement signifié aux autres défendeurs; qu’il 
n’en serait autrement que si le litige avait pour objet une chose 
indivisible, mais que tel n’est pas le cas dans l’espèce, puisque l’action intentée par les défendeurs tend à se faire allouer une 
somme d’argent à titre de dommages-intérêts, objet essentielle
ment divisible dans son exécution ;

« Qu’il ne saurait donc résulter aucune contradiction de ce que 
l’arrêt qui déclare, en principe, l’Etat responsable du préjudice 
dont se plaignent les défendeurs, soit maintenu en ce qui con
cerne Jean Lecocq, et éventuellement cassé en ce qui concerne 
ses consorts ;

« Qu’il y a donc lieu d'examiner le pourvoi à l’égard de ces 
derniers ;

« Sur le premier moyen, accusant la fausse application et la 
violation ries art, H et 97 rie la Constitution, 544, 714.1315,1319, 
1356, 1382, 1582, 1689, 1690 du code civil, en ce que l'arrêt dénoncé décide que l’Etat doit aux consorts Lecocq la réparation 
d'un préjudice qui n’a été souffert par eux, ni en tout ni en par
tie, mais a été entièrement supporté par un tiers dont la créance, 
née de l’acte légal d’où ce préjudice est provenu, ne leur a été 
transmise ni par succession, donation ou testament, ni par une 
cession dont il ait été justifié :

« Sur la fin de non-recevoir déduite de ce que le moyen serait 
nouveau :« Attendu que le moyen se borne à remettre en question un 
point de droit tranché par l’arrêt dénoncé;

« Qu’il soulève, en effet, la question de savoir si l’acquéreur 
d’un immeuble déjà déprécié avant la vente, par le fait d’un tiers, 
est recevable à poursuivre contre ce tiers la réparation du dit 
dommage;

« Attendu que la cour d'appel avait donc à apprécier si l’ac
tion intentée à cette fin par la partie défenderesse devait être 
considérée comme un avantage attaché à l’immeuble vendu et qui 
avait été transmis avec lui,ou si le dommage antérieur à la vente 
n’avait pu donner lieu au profit du vendeur qu’à un droit de 
créance dont la transmission à l’acquéreur était soumise aux 
règles ordinaires du droit;

« Au fond :« Attendu que, d’après les constatations de l’arrêt dénoncé, 
l’immeuble acheté par les défendeurs, en 1886, se trouvait déjà 
déprécié depuis 1865, par le passage à niveau que l'Etat belge 
avait établi à cette date; que l’Etat n’avait pas réglé les consé
quences de cette situation avec l’auteur des défendeurs ; qu’enfin 
celui-ci n’avait pas renoncé au droit de les faire régler dans 
l’avenir;

« Attendu qu’aux termes de l’article 1122 du code civil, on 
est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants 
cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de 
la nature de la convention ;

« Attendu qu’aucune de ces deux exceptions ne se rencontre 
dans l'espèce ;

« Attendu que les stipulations mentionnées à l’article 1.122 doivent s’entendre de toute cause génératrice d’un droit; que la 
disposition est donc susceptible de s’appliquer tant au droit que
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l’article 1382 du code civil confère à une personne lésée par le 
fait d’un tiers, qu’aux avantages résultant d’engagements contractuels, et que, d’après les constatations ci-dessus rappelées, 
l’auteur de la partie défenderesse n’avait pas renoncé, avant la 
vente, à faire valoir ses droits vis-à-vis de l’Etat;

« Attendu, d’autre part, que, d’après les mêmes constatations, 
ces droits ne présentent pas, dans l’espèce, un caractère exclusi
vement personnel ;

« Attendu que l'indemnité est réclamée à raison de la dépréciation d’un immeuble; quelle est destinée à compenser celle 
dépréciation et à reconstituer ainsi l’immeuble dans l’intégrité de 
sa valeur ; qu’elle constitue donc un des accessoires compris par l’article 1615 du code civil dans l’obligation de délivrer la chose vendue ;

« Attendu que l’immeuble ayant passé aux mains des défen
deurs sans qu’il conste dans l’arrêt qu’il aurait été tenu compte 
de sa dépréciation pour la fixation du prix, l’auteur des défen
deurs, à défaut d’intérêt, ne serait plus même fondé à poursuivre en son nom la réparation du préjudice;

« Attendu qu’à bon droit l’arrêt dénoncé décide que, dans ces 
conditions, l’action en réparation appartenant à l’auteur des 
défendeurs, constitue un avantage attaché à l’immeuble vendu ; 
que les défendeurs sont les ayants cause de leur vendeur quant à 
l’exercice de cette action, et que, partant, ils en ont été investis 
parle fait seul de la vente, sans qu’une cession spéciale et dis
tincte fût requise à cet effet ;

« Qu’il suit de là que l’arrêt dénoncé ne contrevient pas aux dispositions invoquées par le premier moyen ;
« Sur le second moven, tiré de la fausse application et de la 

violation des articles 538, 639, 686, 691. 703, 704,1315 et 2226 
du code civil, en ce que la décision de l’arrêt suppose l’existence 
actuelle d’une servitude de passage établie en 1838, pour l’usage 
et l’utilité de l’héritage acquis en 1886, par les consorts Lecocq, 
alors que le chemin assujetti aux aisances résultant de cette 
servitude a été barré en 1865, par la construction de la ligne 
de Hal à Ath, qui en a fait entrer une section dans le domaine 
public :

« Attendu que ce moyen, de même que le précédent, ne remet 
en question qu’un point de droit, relatif, celui-ci, à un cas d’ap
plication de l’article 703 du code civil ; qu’il s’agit de déterminer 
l’influence qu’a exercée sur une servitude d’accès préexistante l’établissement d’un passage à niveau, lequel a modifié les condi
tions de cet accès, et que ce point a fait l’objet de l’examen du 
juge du fond, puisque c’est à raison de ce passage à niveau, bar
rant le dit accès, qu’il a déclaré la partie défenderesse bien fondée en son action ;

« Attendu que s’il résulte de là que le moyen n’est pas nou
veau, comme le prétendent les défendeurs, il en ressort aussi 
qu’il manque de base ;

« Qu’en effet, loin de supposer l’existence encore actuelle de 
la servitude de passage constituée en 1838, l’arrêt déclare, au 
contraire, que l’Etat belge, en établissant le passage à niveau « a 
« entravé la jouissance de l’auteur des défendeurs sur le chemin 
« privé créé par l’Etat en 1838, dans l’intérêt exclusif des ter- 
« rains qui sont aujourd’hui la propriété des défendeurs » ; qu’il 
reconnaît donc que, dans la mesure de cette entrave, la servitude 
d’accès a été éteinte, conformément au principe de l’article 703 du code civil ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Crahay et sur les conclusions conformes de M. Van Schoor, 
premier avocat général, rejette... » (Du 9 mai 1901. — Plaid- MMes Le Jeune et Duvivier.)
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COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Van Berchem, premier président. 

25 avril 1901.
VINS MOUSSEUX. —  FABRICATION DANS I.E PAYS. 

SURTAXE.
Lorsque le vin en bouteilles, au moment où il a e’té importe,tse trouvait à l'état indiqué par le commerce champenois sous la 

dénomination de champagne brut mousseux, le travail de 
dégorgement et de sucrage ou dosage, qui se fait ensuite en 
Belgique,ne donne pas lieu à une deuxième surtaxe de 40 francs par hectolitre.

(l’état belge c. gauthier.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de ta cour
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d’appel de Liège, du 20 juin 1900, rendu sous la présidence de M. le premier président Lecocq.

Arrêt . — « Sur le moyen : Violation de l’article 3, §§ 1er et 
4, et de l’article 8 de la loi du 30 décembre 1896, en ce que 
l’arrêt attaqué décide que l’article 8 ne frappe que les vins mousseux entièrement fabriqués dans le pays, à 1 exclusion des vins 
introduits dans le pays, préparés en vue de celte fabrication, et dont la fabrication est seulement achevée en Belgique :

« Attendu que la loi budgétaire du 30 décembre 1896 assujet
tit les vins en cercles importés de l’étranger à un droit d’accise 
de 20 francs par hectolitre, et soumet à une surtaxe de 40 francs 
les vins en bouteilles, considérés comme vins île luxe ;

« Attendu que l’article 8 de la même loi porte que les vins 
mousseux fabriqués dans le pays sont soumis a un droit d’accise 
spécial de 40 francs par hectolitre ;

« Attendu que l’expression fabrication de vins mousseux s’en
tend, dans son sens grammatical, de l’opération par laquelle on 
convertit le vin ordinaire en vin mousseux ;

« Attendu qu’elle a été interprétée de cette façon par le séna
teur Steenackers dans la séance du Sénat du 29 décembre 1896 :« L’article 8, disait-il, est la disposition du projet qui me paraît 
« la moins défendable. Il frappe d’un droit d’accise de 40 francs 
« l’hectolitre les vins rendus mousseux dans le pays. Si le Sénat 
« votait cette disposition, il porterait un coup mortel à une 
« industrie naissante des environs de Huy; »

« Attendu que cette interprétation n’a soulevé aucune objec
tion et qu’elle a été admise.au moins tacitement, par le ministre des finances ;

« Attendu qu’il est constaté en fait par le jugement dont l’ar
rêt attaqué adopte les motifs non contraires, que le vin importé 
par le défendeur en novembre 1896 se trouvait, au moment où il 
a franchi la frontière, à l’état indiqué par le commerce champe
nois sous la dénomination de champagne brut mousseux, c’est-à- 
dire qu’il avait subi toutes les opérations nécessaires à la produc
tion de la mousse, et ne demandait plus, pour être livré au 
commerce, que le travail de dégorgement et de sucrage ou 
dosage, travail qui, loin de produire la mousse, est de nature à 
diminuer la puissance mousseuse du vin ;

« Attendu qu’il suit de ces constatations que le défendeur a, 
non pas fabriqué du vin mousseux en Belgique, mais seulement 
fait subir aux vins qu’il avait importés à l’état mousseux une manipulation complémentaire qui est étrangère à la production 
de la mousse et qui est un préalable nécessaire à la mise en 
vente ;

« Attendu que, d’après le pourvoi, cette manipulation complé
mentaire constitue un épisode de la fabrication des vins mous
seux et donne, par conséquent, ouverture à une deuxième surtaxe de 40 francs;

« Attendu que si telle eût été l’intention du législateur, il s’en 
serait clairement exprimé;

« Attendu que la pensée d’établir cette double taxe supplé
mentaire n’a été manifestée nulle part au cours des travaux parlementaires;

« Attendu que le rapport présenté au Sénat par le chevalier 
Descamps, se borne à dire que la surélévation des droits sur les 
vins importés en bouteilles a pour corollaire l’établissement d’un 
impôt de 40 francs par hectolitre sur les vins mousseux fabriqués dans le pays ;

« Attendu que l’exposé des motifs de la loi dit également que 
cette loi frappe d’un impôt spécial de 40 francs par hectolitre les 
vins mousseux fabriqués dans le pays, de façon que l’accise totale 
soit l’équivalent des droits sur les vins mousseux importés;

« Attendu qu’il suit de ce commentaire que l'accise totale sur 
les vins mousseux importés ne doit pas excéder 60 francs ;

« Attendu que l’administration se prévaut du § 4 de l’article 3 
de la loi du 30 décembre 1896, qui dispose : « Sont imposés 
« comme vins en bouteilles, quel que soit le mode de logement, 
« les vins qui ont subi une préparation en vue de la fabrication « du vin mousseux ; »

« Attendu qu’elle soutient, en conséquence, que le vin mous
seux préparé à l’étranger est assujetti au droit d’entrée de 60 fr. 
et qu’en outre il doit, quand la fabrication s’achève en Belgique, payer un droit spécial de 40 francs;

« Attendu que l’article 3, § 4, vise, non pas les vins de Cham
pagne en bouteilles, lesquels sont soumis par le § 1er du même article à la surtaxe de 40 francs à raison de la nature des réci
pients qui les contiennent, mais uniquement les vins en cercles 
qui ont subi, avant d’être importés, une préparation en vue de les rendre mousseux ;

« Qu’il est donc étrangerà l’espèce actuelle où il s’agit de vins 
importés en bouteilles, ainsi que le constate l’arrêt attaqué ;

« Attendu que le pourvoi fait état des difficultés que rencon
trera la perception de l’impôt si le système de l’arrêt attaqué doit 
prévaloir : lorsque des agents du fisc, dit-il, viendront percevoir 
ie droit de 40 francs établi par l'article 8, l’industriel pourra 
toujours répondre : « Le vin que je transforme est arrivé chez 
« moi de l’étranger après avoir subi une préparation en vue de 
« la fabrication du vin mousseux; il a supporté le droit de 
« 60 francs; je ne fais qu’achever la labrication, et je ne dois 
« pas le droit de 40 francs. » Et il sera impossible à l’adminis
tration, à qui incombe le fardeau de la preuve, d’établir la faus
seté de cette allégaiion;

« Attendu que cette impossibilité n’est pas à redouter, puis
que le gouvernement est autorisé à déterminer le régime de surveillance des fabriques de vin mousseux, et que ses agents sont 
investis du pouvoir de constater les quantités de matières utili
sées par les fabricants et, par conséquent, d’en vérifier la nature 
et la provenance ;

« Attendu qu’il y a d’autant moins lieu de s’y arrêter dans la 
cause actuelle qu’il s’agit de vins importés en bouteilles, et que 
les vins de celte catégorie ne sauraient dans aucun cas échapper 
au payement de la surtaxe de 40 francs;« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’arrêt attaqué 
ne contrevient pas aux textes cités ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et sur les conclusions conformes de i l .  Van Schoor, pre
mier avocat général, rejette... » (Du 23 avril 1901. — Plaid. 
MM“  Leci.ercq , Robert, ce dernier du barreau de Liège, et 
WOESTE.)

COUR D’APPEL DE LIÈG E.
Deuxième chambre. —  Présidence de NI. Dubois.

23  janvier 1901 .
FAILLITE. —  INTERVENTION EN APPEL. —  PRIVILEGE. 

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS. —  PRIVILÈGE DES 
FOURNISSEURS. — DÉCRET I)E PLUVIOSE AN II. 
SOMMES REMISES A L’ENTREPRENEUR. —  CONDITION- 
DU PRIVILÈGE.

S’agissant du jugement rendu en exécution de l'article 304 de la 
loi sur les faillites, aucune intervention n’est recevable, même 
en appel.

Les sommes remises par un tiers à un entrepreneur de travaux 
publics, pour compte de l’Etat, ne sont garanties parle privilège 
du décret de pluviôse an II, à titre de fournitures ayant servi à la construction des ouvrages, que si elles ont été réellement 
employées aux travaux de l’entreprise.
(|,A FAILLITK MKltC.ET C. DEVOS ET CHARTIER, INTERVENANT.)
Arrêt. — « Sur la recevabilité de l’intervention :
« Attendu que la décision du tribunal de commerce de Namur, 

en date du 18 mai 1900, frappée d’appel par le curateur à la faillite ilerget, est un de ces jugements rendus en exécution de 
l’article 304 de la loi sur les faillites contre lesquels aucune 
opposition n’est reçue, ce qui, d’après l’esprit et la lettre de cet 
article, combiné avec l'article 473 de la même loi, exclut toute 
tierce opposition, et en conséquence toute intervention, suivant 
la disposition de l’article 466 du code de procédure civile ;« Que, dès lors, l’intervention de Chartier en instance d’appel 
n’est pas recevable, encore qu’il se présente comme nanti du 
privilège spécial résultant des décrets des 13 juip et 12 décembre 
1806, à l’effet de combattre la prétention de Devos au privilège 
du 26 pluviôse an 11, et au payement par priorité aux autres 
créanciers, et qu’en principe il ne soit pas représenté par le 
curateur agissant au nom de la masse;

« Au fond :« Attendu que le chef des conclusions de Devos, tendantes à la 
confirmation du jugement du 18 mai 1900, en ce qu’il admettrait 
l’intimé avec priorité au regard des créanciers ordinaires à con
currence de fr. 2,997 30, est sans portée, le jugement ne conte
nant pas cette disposition;

« Attendu, quant au privilège réclamé par Devos, en applica
tion du décret du 26 pluviôse an 11, que le tribunal considère 
avec raison l’intimé, non comme l'associé du failli Merget, mais 
comme son bailleur de fonds;

« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence que les sommes remises par un tiers à un entrepreneur de travaux 
publics, pour compte de l’Etat, ne sont garanties par le privilège 
du décret de pluviôse an IL, à titre de fournitures ayant servi à la



1192
construction des ouvrages, que s’il est justifié qu'elles y ont été réellement employées;

« Attendu qu’il n'est pas établi par les pièces produites que 
les avances de Devos, alors même que, dans son intention, elles 
dussent être affectées à l’exécution de la route militaire de Mori- 
vau, ont effectivement reçu cette destination et n’ont pas pourvu, en tout ou en partie, à d’autres besoins du failli ;

« Que le contraire parait même certain au vu de la correspon
dance, et si l’on considère que Merget, qui a fait à Morivau pour 
un peu plus de 30,000 francs de travaux, et qui a touché de 
l’Etat et de Devos à peu près la môme somme doit, d'autre part, 
actuellement aux fournisseurs, ouvriers et sous-traitants, plus de8,000 francs ;

« Attendu que l’emploi des avances par Merget n’est pas un fait personnel b l’intimé Devos, et que le serment supplétoire lui 
déféré par le tribunal, à savoir « qu’il n’a fourni les fonds 
« formant les articles de son compte et s’élevant à la somme de 
« fr. 13,497-30 que pour les nécessités de l’entreprise de Merget,
« payement des salaires, travaux, au fur et à mesure des besoins 
« et pour commenceret maintenir les travaux en activité », n’est 
pas adéquat à la preuve que l'intimé est en défaut d’avoir admi
nistrée ;

« Qu’il échet, en conséquence, d’admettre simplement l’intimé 
au passif chirographaire de la faillite pour sa créance dont le montant n’est pas contesté ;

« Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, 
spécialement en ce qui concerne l’inefficacité, au regard du décret 
du 26 pluviôse an 11, de la cession ou délégation consentie par 
Merget à Devos et signifiée à l’Etat belge, la Cour, de l’avis de 
M. l’avocat général Demarteau, sans avoir égard à toutes conclusions contraires, déclare Chartier non recevable en son interven
tion et Devos mal fondé en son appel incident ; faisant droit sur 
l’appel principal du curateur et réformant le jugement a quo, dit 
n’y avoir lieu de déférer le serment supplétoire à l’intimé Devos; 
admet Devos au passif chirographaire de la faillite Merget pour la 
somme de fr. 13,497-30; condamne Chartier aux dépens occa
sionnés par son intervention liquidés à...; quant au surplus, con
damne Devos aux dépens des deux instances envers le curateur 
qualitate qua... » (Du 23 janvier 1901. — Plaid. MMes Gra fé , du 
barreau de Namur, c. Brunard, du barreau de Bruxelles, et 
Wasseige, du barreau de Namur.)
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COUR D’APPEL DE LIÈG E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Bubois.

2 3  janvier 1901 .
P R I V I L È G E . —  E N T R E P R IS E  D E  T R A V A U X  P U B L IC S . —  P R I 

V IL È G E  D E S  O U V R IE R S  E T  F O U R N IS S E U R S . —  C A U T IO N 
N E M E N T  D E  L ’E N T R E P R E N E U R . —  E N T R E P R I S E  P O U R  L E  
D É P A R T E M E N T  D E  L A  G U E R R E . —  P R IV IL È G E  D U  S O U S - 
T R A IT A N T .

Le privilège reconnu par le décret du 26 pluviôse an II sur les 
fonds déposés dans les caisses des receveurs de districts pour 
être délivrés aux entrepreneurs de travaux publics pour compte 
de la nation, en faveur des créances provenant du salaire des 
ouvriers employés par les entrepreneurs et des sommes dues 
pour fournitures de matériaux et autres objets servant à la con
struction des ouvrages, ne porte pas sur le cautionnement de l’entrepreneur.

Le privilège créé par le décret du 12 décembre 1806, et relatif par
ticulièrement aux entreprises faites pour le département de la guerre, au profit du sous-traitant de ces entreprises, jusqu’à 
concurrence du montant des fournitures qu’il aurait faites en 
celle qualité, ne garantit pas les dommages-intérêts auxquels ce 
dernier aurait droit envers l’entrepreneur.

Mais ce privilège porte même sur le cautionnement que le ministre 
a exigé des dits entrepreneurs; il importe peu que le cautionnement ait été formé des deniers d’un tiers.

La remise directe des pièces justificatives au département de la 
guerre et la délivrance du bordereau, prévues par les articles 1 
et 2 du décret du 12 décembre 1806, sont facultatives pour le 
sous-traitant ; celui-ci conserve son privilège spécial s’il a fait 
parvenir ces pièces par l’intermédiaire de l’entrepreneur dans les six mois qui ont suivi le trimestre où la dépense a été faite.

(CHARTIER C. LA FAILLITE MERGET.)
Ar r êt . — « Attendu que Chartier conclut en ordre principal à

être colloqué au passif de la faillite Merget et payé par privilège 
et préférence fi tous les autres créanciers qui pourraient être 
privilégiés en vertu du décret du 26 pluviôse an II, à titre de 
sous-traitant de Merget, entrepreneur du tronçon de route mili
taire de Morivau, par application des décrets des 13 juin et 
12 décembre 1806, et subsidiairement en concours avec les 
autres créanciers garantis par le décret de pluviôse an II ;

« 1° Pour la somme de fr. 4,839-52, montant de son travail, 
non contestée par le curateur et admise par le jugement dont 
appel, rendu par le tribunal de commerce de Namur le 1er juin 
1900, au privilège du décret du 26 pluviôse an 11 ;

« 2° Pour celle de mille francs en réparation du préjudice qui 
lui aurait été occasionné par la rupture de son contrat avec Merget, sa prétention fi cet égard ayant été entièrement rejetée en 
première instance comme non fondée ;

« 3° Pour ses frais de justice s’élevant fi fr. 87-85, somme 
écartée de tout privilège par le jugement, par le motif que ces 
frais n’ont pas été faits dans l’intérêt commun des créanciers;

« Attendu que la qualité de sous-traitant de Chartier pour une 
partie des travaux de tronçon de route militaire entre Morivau et 
la route de Namur fi Bruxelles, dont Merget avait obtenu l’adjudi
cation du département de la guerre, est acquise au procès ;

« Attendu que, d’après l’article 7 du cahier des charges, 
l’entrepreneur était tenu de fournir un cautionnement fixé fi 
6,400 francs;

« Qu’il est avéré que ce cautionnemet a été versé au moyen de 
fonds appartenant, non pas à Merget, mais à un sieur Devos ;

« Attendu qu’il est également constant que Chartier a exécuté 
les ouvrages dont il réclame le prix dans le courant du second 
trimestre de l’année 1899 ;

« Que, dès le 26 juillet, il assignait Merget de ce chef devant 
le tribunal de commerce de Namur dont il obtenait contradictoi
rement contre le dit Merget, le 1er septembre, une condamnation 
provisionnelle à la somme de mille francs;

« Qu’en vertu de ce jugement, il interposait saisie-arrêt, le 
18 septembre, en mains de l’Etat belge, en la personne de M. le 
ministre de la guerre, conformément à l'article 40 de la loi du 15 mai 1846, saisie suivie, les 23 et 27 du même mois, d’assi
gnation en validité et de dénonciation de l’assignation fi l’Etat ;

« Attendu que la faillite de Merget ayant été prononcée ulté
rieurement, l'appelant produisit à la faillite, le 7 novembre 1899, 
avec pièces à l’appui, en réclamant privilège;

« Attendu que le décret du 26 pluviôse an II reconnaît un pri
vilège sur les fonds déposés dans les caisses des receveurs de districts pour être délivrés aux entrepreneurs ou adjudicataires 
de travaux publics pour compte de la nation, en faveur des 
créances provenant du salaire des ouvriers employés par les 
entrepreneurs et des sommes dues pour fournitures de matériaux 
et autres objets servant fi la construction des ouvrages (art. 1 et 
3 du décret) ;« Qu’il interdit toute saisie-arrêt ou opposition sur ces fonds, 
de la part des créanciers particuliers des entrepreneurs, si ce 
n’est après réception des ouvrages et lorsque les dettes privilé
giées auront été acquittées (art. 4 du décret);

« Que le privilège ne porte pas sur le cautionnement de l'en
trepreneur, le décret ne le disant pas, et les privilèges étant de 
stricte interprétation, d’où il s’ensuit que le cautionnement garan
tit simplement la bonne exécution des travaux et doit être resti
tué après cette exécution ;« Attendu, d’autre part, que le décret du 12 décembre 1806, 
additionnel à celui du 13 juin de la même année et relatif parti
culièrement aux entreprises faites pour le département de la 
guerre, accorde aux sous-traitants, préposés et agents de ces 
entreprises, mais uniquement jusqu’à concurrence du montant 
des fournitures qu’ils auraient faites en cette qualité, un privilège 
spécial sur les sommes fi payer par le gouvernement aux entre
preneurs (art. 2, in  f in e , et 3 du décret du 12 décembre);

« Que ce privilège s’étend sur toutes les sommes dues par l’Etat 
fi l’entrepreneur, même fi titre d’indemnité, et même aux sommes lui dues pour raison d’une entreprise autre que celle à laquelle 
le sous-traitant a pris part, mais ne garantit pas les dommages- 
intérêts auquel ce dernier aurait droit envers l’entrepreneur;

« Attendu que nonobstant les expressions à  p a y e r ,  le privi
lège porte, ainsi que cela ressort des termes mêmes de la pre
mière partie de l’article 2, tant sur les fonds que le gouvernement pourrait redevoir aux entrepreneurs pour leurs fournitures, que 
sur le cautionnement que le ministre aurait exigé des dits entre
preneurs, sauf les droits du gouvernement, et ce nonobstant toute cession ou transfert qui aurait été fait parles entrepreneurs;

« Que le décret du 12 décembre 1806 ne distingue pas si le 
cautionnement a été formé des deniers de l’entrepreneur ou d’un 
tiers ;

JUDICIAIRE.
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« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence que la 

remise directe des pièces justificatives au département de la 
guerre et la délivrance du bordereau prévues par les articles 1 et 
2 du décret du 12 décembre 1806, sont facultatives pour le sous- 
traitant qui se croirait fondé à ne pas remettre les pièces à l’en
trepreneur principal, mais que le sous-traitant préposé ou agent 
ne perd pas son privilège spécial, du moment qu’il les a fait par
venir par l’intermédiaire de l’entrepreneur dans le délai prescrit 
par l’article 3, titre 11, du décret du 13 juin 1806, c’est-à-dire 
dans les six mois qui suivront le trimestre où la dépense aura 
été faite;

« Attendu qu’il appert des points de fait et de droit posés 
ci-dessus que Chartier se trouve dans les conditions légales, et a 
fait en temps utile les diligences nécessaires à l’effet de conserver 
son privilège spécial résultant des décrets des 13 juin et 12 dé
cembre 1806, pour le montant de sa créance principale s’élevant à fr. 4,869-52;

« Attendu que les frais de justice qui ont eu pour objet d’as
surer la conservation et la reconnaissance de son privilège, sont 
garantis au même titre et priment la créance en vertu de l’article 21 de la loi du 16 décembre 1851 ;

« Attendu, par contre, que ni ce privilège ni celui du décret 
du 26 pluviôse an II ne protègent l’indemnité de mille francs 
réclamée par l’appelant et dont la débilion n’est d’ailleurs pas 
établie, ainsi que l’ont décidé les premier juges par des considérations que la cour adopte ;

« Attendu, quant au cautionnement exigé de Merget et versé par Devos, que celui-ci n’étant pas à la cause, et les deniers for
mant ce cautionnement n’étant pas compris dans l’actif de la fail- 
lité, il écliet de réserver à cet égard tous ses droits à Merget contre Devos;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis en partie conforme de 
M. l'avocat général Demarteau, sans avoir égard à toutes conclu
sions contraires, émendant le jugement dont appel, dit pour 
droit que Chartier sera privilégié pour le montant de sa créance 
s'élevant à la somme de fr. 4,859-52, en vertu du privilège spé
cial des décrets des 13 juin et 12 décembre 1806, sur ce qui 
reste dû par l’Etat belge du chef de l’entreprise de Merget, et ce, 
par préférence à tous autres créanciers qui ne sont pas nantis 
du môme privilège; dit qu’il sera privilégié au même titre pour 
la somme de fr. 87-85, montant de frais de justice faits en vue 
d’assurer la conservation de son privilège— dépens du jugement 
du 1er septembre 1899 et de ses suites — et pour tous autres 
frais de même nature ayant pour objet de le faire reconnaître; 
réserve à l’appelant tous ses droits à faire valoir le môme privi
lège contre Devos, eu égard au cautionnement que celui-ci a versé 
à l’Etat belge pour compte de Merget; confirme le jugement en 
ce qu’il a repoussé la demande de Chartier en mille francs de 
dommages-intérêts pour tort lui occasionné par la rupture de sa 
convention verbale avec Merget; condamne le curateur, qualilate 
qua, aux dépens, tant de première instance que d’appel, liquidés 
à..., lesquels seront privilégiés comme il a été dit plus haut... » 
(Du 23 janvier 1901. — Plaid. MMes Wasseige c. Grafé , tous 
deux du barreau de Namur.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELG IQU E.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Casier.

13 mai 1901 .
M IL IT A IR E  E N  C O N G É  IL L IM IT É . —  D É L IT  D E  C H A S S E . 

J U R ID IC T IO N  O R D IN A IR E . —  C A P T U R E  D ’O IS E A U X . 
B O IS  D ’A U T R U I.

En matière répressive, le militaire en congé illimité n’est justiciable que de la juridiction ordinaire.
Le militaire, alors même qu’il n’est pas en congé illimité, ne 

relève que de la juridiction ordinaire en matière de délits de 
chasse, tels que le fait de prendre des oiseaux dans les bois d’autrui.

(l’aüditeur général c. dupont.)
A r r ê t . — « Vu la demande pn règlement de juges formée par l’auditeur général ;
« Attendu que François Dupont a été cité au tribunal de police

du canton de Haecht, sous la prévention d’avoir, à Trémeloo, le 
8 décembre 1900, pris des oiseaux dans un bois appartenant à 
M. Van Maele de Gorain ;

« Que, par un jugement en date du 25 janvier 1901, le tri
bunal de police s’est déclare incompétent, par le motif que l'in
culpé, soldat au 13e régiment de ligne, n’avait pas cessé de faire 
partie de l’armée bien qu’il fût en congé ;

« Attendu que, par jugement du 5 mars 1901, le conseil de 
guerre du Brabant s’est à son tour déclaré incompétent, en se fon
dant sur ce que Dupont était en congé illimité au moment où la 
contravention a été commise ;

« Attendu que ces deux décisions ont acquis l’autorité de la 
chose jugée et que de leur contrariété naît un conflit négatif de 
juridictions qui entrave le cours de la justice ; que partant il y a 
lieu à règlement de juges ;

« Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que Dupont, 
soldat milicien de 1897, a été envoyé en congé illimité le 21 juil
let 1900 ;« Qu’il n'était pas, dès lors, justiciable de la juridiction mili
taire le 8 décembre 1900, date de la contravention qui lui est 
imputée ;

« Attendu, d’autre part, que, d'après l’article 30 de la loi du 
28 février 1882 sur la chasse, les militaires poursuivis à raison 
d’infractions prévues par cette loi sont soumis à la juridiction 
ordinaire ; que la même règle est reproduite à l’article 23 du 
code de procédure pénale militaire, qui déclare la juridiction 
ordinaire seule compétente pour juger les militaires en matière 
de chasse ;

« Attendu que le fait imputé à Dupont rentre dans les prévi
sions de l'arrêté royal du 14 août 1889 pris en exécution de l’ar
ticle 31 de la loi de 1882 sur la chasse avec laquelle cet arrêté 
fait corps ; qu’il est donc prévu par la loi sur la chasse et constitue 
une intraction en matière de chasse ;

« Qu’en toute hypothèse, qu’il fût ou non en congé illimité, 
Dupont doit donc être déféré à la juridiction ordinaire ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Maldeghem et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, réglant de juges, déclare nul et non avenu le 
jugement rendu en cause le 25 janvier 1901 par le tribunal de 
police du canton de Haecht; renvoie la cause au tribunal de 
police du Ier canton de Louvain... » (Du 13 mai 1901.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

6 mai 1891 .
P O L IC E  D E  L A  V O IR IE . —  G R A N D E  V O IR IE . —  R É P A R A T IO N  

S A N S  A U T O R IS A T IO N . —  N O N -P R O P R IÉ T A IR E .
L’art. 1er de l’arrêté royal du 29 février 1836, qui oblige quiconque veut réparer des maisons ou bâtiments le long des grand'routes 

à obtenir préalablement une autorisation administrative, s'ap
plique à tous ceux qui, propriétaires ou non, font exécuter les 
travaux prévus par cet arrêté.

(HALLEZ.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal correctionnel de Mons, siégeant en degré d’appel, du 29 mars 1901, et rendu sous la présidence de M. le juge 

W in s .
A r r ê t . — « Sur le moyen unique, invoquant la fausse appli

cation et partant la violation de l’article 1er de l’arrêté royal du 
29 février 1836 et de l’article 9 de la Constitution, en ce que le 
jugement attaqué a condamné le demandeur à une peine édictée 
contre les propriétaires des immeubles qui font, sans autorisation, 
apporter des changements à leurs constructions, alors que le 
jugement constate que le demandeur n’était pas propriétaire :

« Attendu que l’article 1er de l’arrêté royal du 29 février 1836, 
qui oblige quiconque veut réparer des maisons ou bâtiments le 
long des grand’routes à obtenir préalablement une autorisation 
administrative, ne s'applique pas uniquement au propriétaire, 
mais, d’une façon générale, à tous ceux qui, propriétaires ou 
non, font exécuter les travaux prévus par cet arrêté;

« Que, si la partie finale de l’article précité réserve, le cas 
échéant, une indemnité d’expropriation au propriétaire, il n’en 
résulte pas que la contravention ne puisse être imputée qu’à 
celui-là seul;a A t t e n d u  q u e  v a i n e m e n t  l e  d e m a n d e u r  a r g u m e n t e ,  à  l 'a p p u i  
d e  s o n  i n t e r p r é t a t i o n ,  d e  l ’é v e n t u a l i t é  o ù  le  t r i b u n a l  a u r a i t  
o r d o n n é  la  d é m o l i t i o n  d e s  t r a v a u x  e f f e c tu é s ,  e t  s o u t i e n t  q u ’e n
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pareil cas le jugement ne serait pas susceptible d’être exécuté 
contre le propriétaire qui n’était pas à la cause;

« Attendu que le demandeur devait seul être mis en cause, s’il est seul pénalement responsable de la contravention constatée ;
« Que la démolition en réparation d’une contravention con

stitue une mesure d'ordre publie, à laquelle l’administration est autorisée à faire procéder d'office ;
« Que l'obligation de démolir incombe à l’auteur de la con

travention et que, si le propriétaire n’a pris aucune part à l’in
fraction commise, il s’ensuit uniquement qu’en cas de démoli
tion il pourra avoir un recours à exercer contre l’auteur de l’infraction;

« Attendu que le jugement attaqué porte « qu’il est constant 
« et non contesté par le prévenu que les travaux de réparation « effectués à la maison d’autrui l’ont été sur son ordre et pour 
« son compte; que le prévenu n’a pas agi comme préposé du 
« propriétaire, mais qu’il s’était, au contraire, substitué à ce 
« dernier pour l’exécution des réparations nécessitées à l’im- 
« meuble en question ; »« Attendu qu’en déduisant de ces faits que c’était au prévenu 
qu’incombait l’obligation de demander et d’obtenir l’autorisation administrative nécessaire, la décision attaquée n’a pas méconnu 
les dispositions legales visées au moyen, mais en a fait une juste 
application ;

« Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites b 
peine de nullité ont été observées et que la peine appliquée est 
celle de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Kichako et sur les conclusions conformes de M. Janssens, avo
cat général, rejette... » (l)u 6 mai 1901. — Plaid. Me De Mot.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

16 et 29  avril 1901 .
DESTRUCTION DE PROPRIÉTÉS MOBILIERES D’AUTRUI. 

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES. —  CIRCONSTANCES 
ATTÉNUANTES. — REGLEMENT DE JUGES. —  RENVOI. 
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.

La destruction volontaire de propriétés mobilières d'autrui, à 
l'aide de violences, en réunion, la nuit, dans une maison 
habitée, nonobstant l'existence de circonstances atténuantes, ne peut être correctionnalisée.

Lorsque la cour de cassation en réglant de juges en matière 
répressive, constate que le fait qui a fait l'objet des poursuites 
est un crime, elle renvoie les inculpés devant la cour d’appel, 
chambre des mises en accusation.

Premièt e espèce.
(le procureur général près la cour d’appel de gand

C. DEWITTE ET CONSORTS.)
Arrêt . —  « Vu la demande en réglement formée le 15 mars 1901 par le procureur général près la cour d’appel de Gand ;
« Attendu que, par ordonnance du 25 mai 1900, la chambre 

du conseil du tribunal de première instance de Gand a renvoyé 
devant le tribunal correctionnel de ce siège : f° Jean-Baptiste Dewitte, âgé de 30 ans, typographe; 2° Julien Dewitte, âgé de 
18 ans, journalier; 3° Gustave Dewitte, âgé de 23 ans, mécanicien, demeurant tous trois â Gand, sous les préventions de :

« Le 22-23 avril 1900 à Gand : o. Avoir volontairement porié 
des coups ou fait des blessures, tous les trois à Léon Marlens et 
le second en outre à Ferdinand Kessel, qui a subi une incapacité 
de travail ;

«  b. A v o ir  v o l o n t a i r e m e n t  d é t r u i t  d e s  p r o p r i é t é s  m o b i l i è r e s  d e  
J o s é p h i n e  B e r t r a n d ,  â  l ’a i d e  d e  v i o l e n c e s ,  e n  r é u n i o n ,  l a  n u i t ,  
d a n s  u n e  m a i s o n  h a b i t é e  ;

« c. Avoir été trouvés en état d’ivresse publique occasionnant du désordre ou du danger ;
« A t te n d u  q u e  l ’o r d o n n a n c e  d e  r e n v o i  e s t  b a s é e ,  e n  c e  q u i  

c o n c e r n e  l e s  f a i t s  r e p r i s  sub litt. b, s u r  l ’e x i s t e n c e  d e  c i r c o n 
s t a n c e s  a t t é n u a n t e s  e t  q u ’e l l e  a  é t é  r e n d u e  â  l ’u n a n i m i t é  ;

« Attendu que le tribunal correctionnel, par jugement du 
24 décembre 1900, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les 
préventions ci-dessus libellées, celle reprise sub litt. b n’étant 
pas susceptible de correctionnalisation et les deux autres étant connexes avec celle-là; que sur l’appel du ministère public, en 
ce qui concerne les deux premières préventions, la cour d’appel 
de Gand, par arrêt du 27 février dernier, s’est également déclarée

incompétente pour statuer sur les dites préventions et a confirmé 
le jugement dont appel;

« Attendu que l’ordonnance de la chambre du conseil d’une 
part, le jugement du tribunal correctionnel pour la disposition 
non frappée d’appel et l’arrêt de la cour d’appel d’autre part, sont 
passés en force de chose jugée et qu’il en résulte un conflit 
négatif de juridictions qui entrave le cours de la justice ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 530, §§ 1er et 2, du code pénal, la destruction de propriétés mobilières d’autrui, opérée 
avec les circonstances aggravantes qui figurent dans la prévention 
reprise ci-dessus litt. b, est punie d’une peine qui ne sera pas 
inférieure à douze ans de travaux forcés ;« Que, d’après les articles 80, J 4, et 82 du code pénal, en cas 
de circonstances atténuantes, la peine de douze ans de travaux 
forcés dont il s’agit ne peut être remplacée que par le minimum 
ordinaire de cette peine, c’est-à-dire dix ans de travaux forcés 
ou par la peine immédiatement inférieure, qui est la réclusion ;

« Que l’infraction sub litt. b ne peut donc être déférée à la juridiction correctionnelle et qu’il en est de même des autres 
préventions qui sont connexes à la première;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Werveke et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, réglant de juges, sans avoir égard à l’ordonnance 
de la chambre du conseil du tribunal de première instance de 
Gand du 25 mai 1900, laquelle est déclarée nulle et non avenue, 
renvoie Jean-Baptiste Dewitte, Julien Dewitte et Gustave Dewitte proqualifiés devant la chambre des mises en accusation de la 
cour d’appel de Gand, pour être statué comme de droit... » (Du 16 avril 1901.)

Deuxième espèce.
(le procureur général près la cour d’appel de gand

C. FOULON ET CONSORTS.)
Arr êt . — « Vu la demande en règlement déjugés formée le 

3 de ce mois par le procureur général près la cour d’appel de 
Gand ;

« Attendu que, par ordonnance du 19 mai 1900, la chambre 
du conseil du tribunal de première instance séant à Audenarde, a renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce siège :

« 1° Alfred Foulon, âgé de 37 ans, candidat notaire; 2° Louis 
Vanden Abeele, âgé de 24 ans, garçon brasseur; 3° Théophile 
Vandeputte, âgé de 37 ans, maçon; 4“ Jules Vande Walle, âgé de 31 ans, tanneur; 5° Auguste Geenens, âgé de 30 ans, charpen
tier; G11 Remi De Graeve, âgé de 29 ans, forgeron, demeurant 
tous à Bcrchcm, sous la prévention d’avoir ; a. tous détruit et dégradé des propriétés mobilières d’autrui, à l’aide de violences 
dans une maison habitée, en réunion ou en bande et la nuit ; b. volontairement fait des blessures ou porié des coups, le pre
mier à Camille Demen, lesquels coups ou blessures ont causé à 
celui-ci une incapacité de travail personnel, les 2e, 3e et 5e à 
Camille Demen et à Léonie Ve.vs, épouse Demen, le 4e à Richard 
De Lepeleer; c. les 4e et 5e, détruit des clôtures urbaines, à 
Berchem, le 19 octobre 1899;

« Attendu que l’ordonnance de renvoi est basée, en ce qui 
concerne les faits repris sub litt. a, sur l’existence de circon
stances atténuantes et qu’elle a été rendue à l’unanimité;

« Attendu que le tribunal correctionnel a statué sur les pré
ventions susindiquées et notamment, du chef des faits repris sous le litt. a, prononcé contre quatre des prévenus une peine de trois 
mois d’emprisonnement, tout en visant les articles 530 et 80 du 
code pénal ;« Attendu que sur l’appel des quatre prévenus condamnés et 
celui du ministère public à charge des six prévenus, la cour de 
Gand a, par arrêt du 7 mars 1901, mis à néant le jugement dont 
appel et déclaré que la juridiction correctionnelle est incompé
tente pour statuer sur les préventions ci-dessus libellées, celle 
reprise sous le litt. a n’étant pas susceptible de correctionnalisation et les deux autres étant connexes à celle-là ;

« Attendu que l’ordonnance de la chambre du conseil et l’ar
rêt de la cour d’appel sont passés en force de chose jugée, et 
qu’il en résulte un conflit négatif de juridictions qui entrave le cours de la justice;

« Attendu qu’aux termes de l’article 530, §§ 1er et 2, du code 
pénal, la destruction ou le dégât de propriétés mobilières d’au
trui, opéré avec les circonstances aggravantes qui figurent dans 
la prévention ci-dessus litt. a, est puni d’une peine qui ne sera pas inférieure à douze ans de travaux forcés ;

« Que, d’après les articles 80, § 4, et 82 du code pénal, en 
cas de circonstances atténuantes, la peine de douze ans de travaux forcés dont il s’agit ne peut être remplacée que par le mi
nimum ordinaire de cette peine, c’est-à-dire dix ans de travaux

i
*
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forcés, ou par la peine immédiatement inférieure, qui est la 
réclusion ;

« Que l’infraction sub litt. a ne peut donc être déférée à la 
juridiction correctionnelle:

« Attendu qu'il en est de même des deux autres préventions 
qui sont connexes à la première;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Werveke et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, réglant de juges, sans avoir égard à l'ordonnance 
de la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Au- 
denarde en date du 19 mai 1900, laquelle est déclarée nulle et 
non avenue, renvoie les six prévenus préqualifiés devant la 
chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand, 
pour être statué conformément à la loi... » (Du 29 avril 1901.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

1er avril 1901 .
POUCE COMMUNALE. —  PROSTITUTION. —  FEMME 

NON INSCRITE.
S'agissant d'un règlement de police communale prononçant une peine contre : « Toute femme non inscrite gui sera signalée « comme se livrant à la prostitution, sera mandée an bureau « spécial de police pour y être interrogée », le jugement gui condamne une tille non inscrite pour avoir contrevenu au règlement. uoil être cassé s'il ne constate pas que la condamnée était signalée comme se livrant à la prostitution.

(LECLERCQ.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal correctionnel de Liège, jugeant en degré d’appel, du 2 février 1901 et rendu sous la présidence de M. le vice-président D e l g e u r .
M . l’a v o ca t  g én éra l J a n sse n s  a co n c lu  à la  ca ssation  

en ces  term es :

Aux termes de l’article 3 du règlement sur la prostitution de 
la ville de Liège, « toute femme non inscrite qui sera signalée « comme se livrant h la prostitution, sera mandée au bureau 
« spécial de police pour y être interrogée et inscrite,s’il y a lieu ».C’est là, en elle-même, une mesure déjà grave ; elle peut avoir 
pour la femme qui en est l’objet les conséquences les plus déplo
rables; sur le seul rapport d’un agent, une femme peut être 
inscrite, assujettie à toute une série d’obligations et soumise à un traitement et à des visites tels que son corps, comme disait 
M. le procureur général Leclercq (cass., 24 octobre 1866, Iîelg . 
Jud. , 1866,col.1416) ne lui appartient plus. 11 importe cependant, 
dans l’intérêt de la salubrité et de la moralité publiques, que des mesures soient prises à l’égard de celles qui se livrent au honteux 
métier de la prostitution. Mais des garanties sont nécessaires 
contre les abus possibles ; aussi la mesure préventive prescrite 
par l'article 3, doit-elle tout au moins se baser sur la notoriété 
qui s’attache à la conduite d’une femme, notoriété telle que des mesures peuvent alors se justifier. Elle doit être signalée comme 
se livrant à la prostitution; dès lors, appelée au bureau des 
mœurs, elle devra s’expliquer; faute rie comparaître, elle pourra 
être condamnée à une peine de police. Ce n’est pas, semble-t-il, 
dans ces conditions que la demanderesse a été condamnée par 
un jugement du tribunal correctionnel de Liège, contre lequel elle s’est pourvue en cassation sans indiquer de motifs.

Le jugement est conçu dans des termes tels que je dois vous en demander la cassation.
L’article 198 du code d’instruction criminelle veut que le dis

positif de tout jugement de condamnation énonce les faits dont les personnes citées seront jugées coupables et la peine.
I.e dispositif du jugement attaqué porte simplement : « Le tri- 

« bunal statuant contradictoirement en degré d’appel, reçoit 
« l’appel, réforme le jugement a quo, condamne la prévenue à « 15 francs d'amende et aux frais ».

Pourquoi? A raison de quels faits?Le dispo.-ilifest muet. Sans 
doute,on peut à la rigueur combiner le dispositif et les motifs du jugement pour suppléer à ce qui manque dans le dispositif, 
« mais il n’est pas bien, comme le dit Faustin Hélie , que pour 
« apprécier la validité d’un jugement,on soit obligé de combiner 
« toutes ses parties et de les soumettre à un travail d’inlerpréta- 
« tion. Le juge doit apporter un soin égal à toutes les parties de 
« son œuvre ». (Faustin Hé lie , Just. crtm., n°4359.)

Si même on voulait ici rechercher dans les différenis considé- ranis du jugement non seulement l’indication du fait, mais aussi

la constatation de son existence, on aurait de la peine à décou
vrir ces éléments essentiels, base de la condamnation.« Attendu, commence le jugement, que Leclercq est pour- 
« suivie pour avoir, en violation de l’article 3 du règlement 
« communal de Liège, négligé de se présenter au bureau spécial 
« de police des mœurs pour y être inierrogée. » Puis le juge
ment, discutant la légalité du règlement, dit incidemment que 
les peines comininées par ce règlement n’excèdent pas les peines 
de police qui punissent l’infraction dont la fille Leclercq s’est 
rendue coupable, et après cette incidente qui n’avait pas pour but de constater la matérialité de l’infraction, le jugement con
tinue la discussion de la légalité du règlement. A lire un juge
ment ainsi rédigé, rien ne prouve que les magistrats dont il 
émane y ont apporté le soin scrupuleux qu’on est en droit d’at
tendre de ceux qui sont armés du pouvoir de punir. « Ce n’est 
« pas trop d’exiger du juge qu'après avoir discuté tous les faits 
« avec leurs circonstances, ils les résument et en constatent « l’existence dans le dispositif. » (Faustin Hélie , toc. cit.) Le 
jugement donc ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 195 
du code d’instruction criminelle, mais il doit surtout être cassé parce que le fait, même dans les conditions irrégulières où il est 
constaté, ne réunit pas les conditions légales pour justifier l’ap
plication de la loi pénale. Il ne suffit pas qu’une femme ait 
négligé de se présenter au bureau spécial de police des mœurs ; 
il faut, circonstance essentielle sans laquelle l’autorité adminis
trative est sans droit comme sans pouvoir, « qu’elle soit signalée 
« comme se livrant à la prostitution J>. La fille Leclercq était-elle 
dans ce cas? A-t-elle été signalée? Le jugement ne le dit pas ; il 
ne semble pas s'en être préoccupé, et cependant il condamne !

Le fait dont il constaterait l’existence dans les conditions dou
teuses que je viens de rappeler, ne tombe et ne peut tomber 
sous l’application d'aucune loi pénale. Je conclus à la cassation, 
sans renvoi.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r êt . — « Sur le moyen proposé d’office et pris de la viola

tion de l’article 195 du code d’instruction criminelle, et de la 
fausse application des articles 3 et 39 du règlement communal 
de Liège du 24 juillet 1863 :« Attendu que tout jugement de condamnation doit, confor
mément à l’article 195 du code d’instruction criminelle, énoncer 
avec précision les faits constitutifs de l’infraction dont la per
sonne citée est jugée coupable ;« Attendu ■ ue le jugement attaqué statue, en degré d’appel, 
sur un jugement du tribunal de police de Liège qui a acquitté la 
demanderesse ;

« Attendu que celle-ci avait été citée devant le juge de police comme prévenue « d’avoir, à Liège, le 12 octobre 1900, négligé 
« de se présenter au bureau spécial des mœurs, étant convoquée 
« spécialement » ;« Attendu que l'article 3 du règlement susvisé porte que 
« toute femme non inscrite, qui sera signalée comme se livrant 
« à la prostitution, sera mandée au bureau spécial de police pour 
« y être interrogée ;« Attendu que la circonstance que la prévenue aurait été 
signalée comme se livrant à la prostitution est un élément consti
tutif de la contravention prévue et punie par les articles 3 et 39 
du règlement ;« Attendu que l’existence rie ce fait, qui n'est pas énoncé dans la citation, n’est constatée ni dans le dispositif du jugement ni 
dans ses motifs ;« Que partant la peine prononcée n’est pas légalement jus
tifiée ;« Et attendu que le fait pour lequel la demanderesse a été con
damnée, tel qu’il est libellé dans la citation et dans le jugement 
dénoncé, ne tombe sous l’applieation d’aucune loi pénale ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Richard et sur les conclusions conformes de M. Janssens, avocat 
général, casse...; dit n’y avoir lieu à renvoi. ..»(Du 1er avril 1901.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

1er avril 1901 .
ECHENILLAGE.— ORDONNANCE DU GOUVERNEUR.—  DELAI.
Est illégale, l'ordonnance du gouverneur qui restreint le délai 

dans lequel il doit être procédé à l'échenillage selon l’arrêté 
royal pris en exécution du code rural. (Première et deuxième 
espèces.)Le cantonnier, qui n’a pas reçu Tordre d’échcniller de la part de
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ses  ch e fs  h ié r a r c h iq u e s ,  ne  p e u t  ê tre  c o n d a m n é  à  la  p e in e  c o m -
m in ée  c o n tre  c e u x  q u i  n 'o n t  p a s  p ro céd é  à  l 'é c h e n illa g e . (Deuxième espèce.) Première espèce.

(LE PROCUREUR DU ROI A TOURNAI C. LAMBERT.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal correctionnel de Tournai, jugeant en degré d’appel, du 28 février 1901, et rendu sous la présidence de M. le vice-président N o t h o m b .
M. l ’a v o c a t  g én éra l J a n sse n s  a c o n c lu  au re je t  en  ces  

te rm e s  :
En exécution de l’article 12 du code rural, un arrêté royal du 

20 janvier 1887 a été pris pour réglementer l’échenillage.
L’article 1er de ce règlement dispose que les gouverneurs feront procéder : l°du 1er novembre au 15 février ; 2° immédia

tement après la floraison des arbres, à la destruction des chenilles. 
L'article ajoute que lorsque la nécessité en sera reconnue, les 
gouverneurs pourront également ordonner des échenillages sup
plémentaires. L’article 88 du code rural commine des peines de 
police contre ceux qui contreviennent aux règlements pris pour la destruction des chenilles.

11 résulte de ces textes que ni l’article 12 du code rural, ni 
l’arrêté royal du 20 janvier 1887, ne suffisent par eux-mêmes pour que la contravention puisse exister.

L’article 88 ne punit en effet que ceux qui contreviennent aux 
règlements pris pour la destruction des chenilles. Or, le règle
ment dit que les gouverneurs feront procéder à l’échenillage aux 
époques qu'il détermine. 11 faut donc un arrêté du gouverneur 
pour prescrire l’échenillage. Dans l’espèce, deux arrêtés ont été 
pris : le premier par M. le député permanent Frison, faisant 
fonctions de gouverneur, le 4 octobre,et prescrivant l’échenillage 
dans les termes -de l’arrêté royal du 20 janvier 1887; un 
deuxième arrêté a été pris le 8 novembre 1900 par M. le gouverneur lui-même cette fois, et prescrivant d’écheniller ou de faire 
écheniller immédiatement et de répéter l’échenillage aussi sou
vent qu’il sera nécessaire jusqu’au 15 février 1901. Dès le 17 dé
cembre 1900, procès-verbal a été dressé à charge du piqueur 
Lambert, pour ne pas avoir échenillé les haies longeant la ligne 
du chemin de fer de l'Etat à Pottes.S’agissant d’une route de l’Etat pour laquelle, au moment de la 
contravention, il n’existait pas d’entrepreneur de l’entretien des 
plantations, procès-verbal ne pouvait être dressé au point de vue 
des principes, à défaut du chef du département, que contre le 
fonctionnaire supérieur placé à la tête du service auquel ressor
tissent les immeubles sur lesquels l’échenillage n’a pas été fait.

C’était tout au moins à ce fonctionnaire à prendre les mesures 
nécessaires. On se demande vainement sur quel principe on s’est 
basé pour poursuivre un piqueur, simple agent d’exécution, 
auquel, d'après les constatations du juge, aucun ordre n’avait été 
donné par ses supérieurs et qui, par suite, ne pouvait être consi
déré comme chargé de cette besogne ? Ce seul motif suffirait amplement pour justifier la décision attaquée, qui a prononcé 
l’acquittement du défendeur.

Un mot cependant pour le cas où la cour croirait devoir exa
miner le moyen fondé sur la violation de l’article 1er de l’arrêté 
royal du 20 janvier 1887, en ce que c’est h tort que la décision 
attaquée a dénié au gouverneur le droit de prescrire l’échenil
lage immédiat. D'après le pourvoi, des poursuites pourraient être 
exercées à charge de ceux dont les bois ne se trouvent pas en 
partait état d'échenillage même à tout moment quelconque avant 
le 15 février.Cela est inadmissible. Les gouverneurs,dit l’arrêté royal, feront procéder à l’échenillage du 1er novembre au 15 février. Le gou
vernement, lors de la mise à exécution de l’arrêté royal de 1887, 
a adressé aux gouverneurs un modèle de l’arrêté à prendre. Il est 
ainsi conçu : « Tout propriétaire est tenu d’écheniller à dater du 
« jour de la présente ordonnance jusqu’au..., c'est-à-dire qu’un 
« délai était fixé endéans lequel l’opération devait se faire. » Le 
gouverneur n’a donc pas d’autre droit que de prescrire l’échenil- 
iage endéans le délai fixé par la loi, et il excède son droit en 
modifiant, pour le restreindre, le délai endéans lequel la loi dit que l’échenillage doit se faire. Tel est si bien le sens de la loi, 
qu’aux termes de l'article 4, ce n’est qu'après l’expiration des 
délais fixés, c’est-à-dire après le 15 février, que le gouverne
ment est en droit de faire procéder à l’échenillage d’office.La mesure prise par le gouverneur ne se justifie du reste à 
aucun point de vue.L’échenillage n’est pas un fait unique, on ne peut y procéder 
que peu à peu, arbre par arbre, il faut du temps, il faut des 
ouvriers. Est-il raisonnable de supposer que la loi aurait permis

d'ordonner l’échenillage le 1er du mois par exemple et de faire dresser procès-verbal le 2 ou le 3 contre ceux qui n’auraient pas 
eulevé tous les nids de chenilles?

D'autre part, pendant la période du 1er novembre au 15 février, il n'y a pas intérêt à prescrire une destruction immédiate : les 
chenilles, à cette époque, n’éclosent pas et ne font par conséquent aucun tort.

Enfin, la décision du gouverneur ne trouve pas non plus d’ap
pui dans le dernier paragraphe de l’article 1er, qui lui permet 
d’ordonner des échenillages supplémentaires quand la nécessité en sera reconnue.

D’abord, ce n’est pas à titre d’échenillage supplémentaire que la mesure a été prise; et puis il faut dans ce cas que la nécessité 
de la mesure soit reconnue. Ce n’est pas le cas; et la nécessité ne 
pouvait être reconnue de prescrire un échenillage supplémen
taire, puisque, pendant la période du 1er novembre au 15 février, 
l'échenillage est déjà obligatoire et se fait en vertu de la pres
cription générale de la loi. A cette époque les nids de chenilles 
ne se forment ni ne se reforment. S’il y en a encore, c’est que 
l’échenillage a été mal fait et celui qui en était chargé sera punis
sable sans qu’il soit besoin d’ordonner un échenillage supplémen
taire, si, pour le 15 février et en vertu de la disposition générale, 
il n’a pas complètement détruit tous les nids de chenilles.Conclusions au rejet.

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

l'article 1er, dernier alinéa, de l’arrêté royal du 20 janvier 1887, qui concède aux gouverneurs des provinces, sans restriction ni 
délai, ni condition de temps, le droit d’ordonner des échenillages supplémentaires, c’est-à-dire en dehors des époques déterminées 
par les alinéas précédents, d’où résulte la légalité de l’arrêté du gouverneur du Hainaut du 8 novembre 1900 :

« Attendu que l’article 1er de l’arrêté royal du 20 janvier 1887, 
pris en exécution de l’article 12 du code rural, détermine, pour la destruction des chenilles, deux époques normales :

« 1° Du 1er novembre au 15 février ; 2° immédiatement après la floraison des arbres;
« Attendu qu’en attribuant aux gouverneurs des provinces la 

faculté d’ordonner des échenillages supplémentaires, cet arrêté 
les a autorisés, non à modifier les périodes normales qu’il déter
mine, mais à en ajouter de nouvelles, lorsque la-nécessité en sera reconnue;

« Attendu que l’ordonnance du gouverneur du Hainaut, du 
8 novembre 1900, prescrit d’écheniller immédiatement, en des 
termes qui impliquent que le travail devra être terminé avant le 
15 février; qu’elle restreint ainsi arbitrairement une période 
déterminée par un arrêté royal pris en exécution d’une loi et 
qu’elle n’est pas conforme à cette disposition;

« Attendu qu’en refusant, pour ce motif, d'en faire application 
au prévenu, le jugement dénoncé a sainement interprété la dis
position dont il s’agit et s’est conformé à l’article 107 de la Constitution;

« Attendu, au surplus, que ce jugement constate en fait que le défendeur n’était pas entrepreneur des plantations au sujet 
desquelles la prétendue contravention a été relevée; qu’il n’était 
tenu de faire écheniller que sur l’ordre de ses chefs hiérarchiques et que cet ordre n’a pas été donné ;

« Attendu que cette considération, qui n’est pas critiquée par 
le demandeur, suffisait à justifier le renvoi de la poursuite;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d’Hoffschmidt et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, rejette... » (Du 1er avril 1901. — Plaid. Me Des
camps.) Deuxième espèce.

(le procureur du roi a tournai c. lagage.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal correctionnel de Tournai, siégeant en degré d’appel, du 28 février 1901 et rendu sous la présidence de M. le vice-président N o t h o m b .
Arrêt. — Même arrêt, sauf la modification suivante :
« Attendu, au surplus, que, comme le jugement le constate, le cantonnier n’est pas entrepreneur de l'entretien des plantations 

le long des routes, mais un agent d'exécution travaillant d’après 
les ordres de ses chefs hiérarchiques ; que le jugement décide en fait que l’échenillage ne lui a pas été prescrit ;

« Attendu que cette considération, qui n’est pas critiquée par 
le demandeur, suffisait à justifier le renvoi de la poursuite;« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 1er avril 1901.)

Alliance T y p o g r a p h iq u e ,  r u e  a u x  C h o u x . 49, à Bruxelles.
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position; Action en mainlevée; Etranger; Exploit; Mention du 
domicile du requérant; Demeure.
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Revue bibliographique.

ET DES

C H A M B R E S  D E  R E N V O I  (1)

au cas de l’artic le  2 1 4  du Code d’instruction crim inelle
PA U

M .  E .  D E  B I E

Conseiller à la Cour d’appel de Gand.

Un arrêt rendu par la cour d'appel de Gand, le 
31 janvier 1901, annulant du chef d’incompétence un jugement du tribunal d'Audenarde, avait renvoyé le prévenu devant le juge d’instruction de Gand (Be l g . 
Jud., s u p r a ,  col. 270). La chambre du conseil de Gand, ayant correctionnalisé le crime déféré à sa juridiction, renvoya le prévenu devant le tribunal correctionnel de Gand. Ce tribunal, qui n’était pas celui du 
lieu du délit, ni celui du domicile du prévenu, ni celui du lieu où le prévenu avait été trouvé, se déclara incompétent par un jugement, fortement motivé, du 27 mars 1901 (Be l g . Jud., s u p r a ,  col. 764). Sur appel, ce juge

(1) Au cours decette élude, et brevilalis causa, nous appelons « chambre de renvoi », bien que l’expression ne soit pas 
rigoureusement exacte, la chambre du conseil à laquelle appar
tient le juge d’instruction saisi par le renvoi ordonné par la cour, 
dans le cas prévu par l’article 214 du code d’instruction crimi
nelle.

ment fut réformé par arrêt de la cour du 9 mai 1901 
(Be l g . Jud., s u p r a ,  col. 767) (2).

Avant d’aborder l’examen des questions qui, soit explicitement, soit implicitement, ont été tranchées par 
les décisions précitées, nous allons analyser l’arrêt de Gand du 9 mai 1901, le seul, à notre connaissance, qui en Belgique ait, sur la matière qui nous occupe, appuyé 
sa décision de motifs en droit. Ce n’est pas que, dans cette décision, soient abordées do front les questions que nous nous proposons d’étudier; mais, en décidant que dans l’espèce jugée par le tribunal de Gand celui-ci était compétent, la cour a implicitement ratifié la doc
trine des arrêts de Liège des 10 août et 25 octobre 1872 et de l’arrêt de Gand du 31 janvier 1901, et reconnu aux chambres de renvoi tous les pouvoirs des chambres du conseil ordinaires.Si donc nous parvenons à démontrer que les motifs invoqués dans l’arrêt que nous allons discuter ne trou
vent pas de base dans la loi, nous aurons, du même coup, démontré la nécessité de chercher dans l’étude de 
l’étendue des pouvoirs des cours d’appel et des chambres de renvoi, au cas de l’article 214 du code d’instruction criminelle, la solution des questions de procédure et de compétence qui se posaient devant la cour.

D is c u s s io n  d e  l 'a r r ê t  d e  la  c o u r  d e  G a n d  d u  9  m a i  1901 (Be l g . J u d ., s u p r a ,  col. 767). — » Aucun texte, » dit l’arrêt, ne règle d’une façon spéciale la compé- » tence r a t io n e  lo c i  des juridictions de jugement. » C’est là une erreur flagrante et. pour y tomber, la cour 
a dû perdre de vue l’article 23 du code d’instruction criminelle, d’après lequel « sont également compétents » pour remplir les fonctions déléguées par l’article pré- » cèdent, le procureur impérial du lieu du crime ou du ” délit, celui de la résidence du prévenu et celui du lieu » où le prévenu pourra être trouvé ». Or, quelles sont 
les fo n c tio n s  d é lé g u é e s  p a r  l 'a r t ic le  p r é c é d e n t  ? Ce sont •> la recherche et la  p o u r s u i te  de tous les délits » dont la connaissance appartient aux tribunaux, etc.» Le procureur du roi ne pouvant p o u r s u iv r e  devant un tribunal autre que celui auprès duquel il exerce ses 
fonctions, la compétence r a t io n e  lo c i  des juridictions de jugement est donc bien spécialement définie dans

(2) bans des circonstances identiques à celles où furent ren
dues ces décisions, un arrêt de la cour de Liège, du 10 août 
1872, aussi dénué de motifs que l’arrêt de la cour de Gand du 
31 janvier 1901, avait renvoyé devant le tribunal de Liège un
prévenu qui avait été jugé par le tribunal de Huy (Be l g . J u d . ,
1872, col. 1102). Le tribunal de Liège n'étant pas le tribunal 
indiqué à l'article 23 du code d’instruction criminelle, s’était déclaré incompétent. Sur appel, ce jugement fut réformé et le 
tribunal déclaré compétent par ce seul motif « que la chambre 
« du conseil, en cas d’admission de circonstances atténuantes, 
« doit renvoyer le prévenu devant le tribunal auquel appartient 
« le magistrat instructeur désigné par l’arrêt de renvoi. » (Liège, 
25 octobre 1872, Belg. Jud., 1873, col. 32.)
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l’article 23 du code d’instruction criminelle et se limiteau forum delicli commissi, au forum domicilii et au forum deprehensionis. (Conf. cassat., 1er février 1886, 
Pas., 1886, I, 64.)Partant de l’erreur qui forme la base de son argumentation, l’arrêt poursuit : *• Attendu que, dans le » système du code, la compétence des juridictions du « jugement suit celle des juridictions d’instruction y 
» attachées... » Voilà un aphorisme singulièrement hasardé. Les tribunaux n’auraient donc aucune juridiction directement attribuée par la loi mais seulement 
dérivée de la compétence directement attribuée aux juges d’instruction attachés à ces tribunaux (3) ! Encore une fois, que devient dans cette théorie l’article 23 du 
code d’instruction criminelle?<* Attendu, conclut l’arrêt, que l'arrêt de la cour 
» d’appel de Gand, renvoyant le prévenu Claus devant » le juge d’instruction de Gand, a, par voie de consé- » quence, attribué compétence au tribunal du même » siège au cas où, parapplication de la loi du 4 octobre » 1867, le prévenu serait renvoyé devant la juridiction * correctionnelle. » Remarquons d’abord que cet “ attendu ■> implique nécessairement, dans l’esprit de 
la cour, que le renvoi du prévenu devant le juge d’instruction de Gand avait ipso facto « attribué compétence à ce juge d’instruction. C'est encore là un ** principe « dont l’arrêt oublie de fournir la justification. 
Cette justification d’ailleurs eût été malaisée en présence des termes de l’article 214 qui exigent le renvoi devant le juge d’instruction compétent. Il faut donc que ce juge d’instruction soit compétent indépendam
ment de la désignation faite par la cour qui ne fait que 
le sa isir  (4).

Ainsi, dans le système de l’arrêt, la compétence du 
tribunal de Gand n’est que la conséquence de la compétence attribuée au juge d’instruction en vertu de l’arrêt 
de renvoi ! De sorte que si la chambre du conseil de Gand, au lieu de renvoyer le prévenu devant le tribunal 
correctionnel, l’avait renvoyé devant la chambre des mises en accusation, conformément à l’article 133 du code d’instruction criminelle, et qu’ensuite le prévenu eût été renvoyé devant la cour d’assises de la Flandre orientale, celle-ci se fût trouvée être compétente, non pas en vertu de l’article 23 du code d’instruction crimi
nelle, mais par l’effet de la compétence attribuée au juge d’instruction de Gand par le renvoi ordonné en vertu de l’article 214 du code d’instruction criminelle ! Voilà où aboutit la doctrine de l’arrêt! Cette doctrine, la cour de cassation l’a déjà condamnée virtuellement par ses arrêts cités dans le jugement réformé (Belg. Jud., supra , col. 766). Elle a jugé notamment » qu’au- 
» cune loi n’autorise la chambre des mises en accusa- « tion, lorsqu’elle prescrit certains devoirs à un juge » d'instruction qui a refusé d’accueillir un réquisitoire ” du procureur du roi, à dessaisir ce juge et à distraire ” ainsi le prévenu du tribunal qui est son juge naturel » (Cass., 18 septembre 1868, B e l g . Jud., 1868, col. 1274);“ Qu’est incompétent le tribunal correctionnel, lors- ” que ni le lieu du délit, ni le lieu où l’inculpé a été

(3) Ne pourrait-on pas prendre le contre-pied de cette propo
sition, et poser en règle que théoriquement c’est la compétence 
ratione loti des juridictions de jugement qui détermine et 
entraîne celle des juridictions d’instruction qui en relèvent. 
L’article 2 1 4  du code d’instruction criminelle lui-même ne 
déroge pas à cette règle. Car, au cas prévu par cet article, la 
juridiction de jugement ne peut être que la cour d’assises com
pétente en vertu de l'article 2 3  du code d’instruction criminelle, 
et le juge d’instruction compétent que pourra désigner la cour d’appel devra, en tout cas, appartenir au ressort de la cour 
d’assises compétente. Dire qu’en pareil cas, c’est la compétence du juge d’instruction qui détermine celle de la cour d’assises, 
serait un non-sens.

(4)  C o n f .  d i s s e r t a t i o n  i n s é r é e  d a n s  Cl o e s  e t  B o n j e a n ,  t .  X X V ,  
p. 357.

” trouvé, ni le lieu de sa résidence au moment de l’in- « fraction ne se trouvent dans l’arrondissement de ce 
" tribunal. » (Cass., l fr février 1886, Pa s . ,  1886, I, 64).

Elle a jugé encore « qu’en annulant une ordonnance * de la chambre du conseil qui refuse le renvoi d’un 
" prévenu en police correctionnelle, la chambre des » mises en accusation n’a pas le droit d’ordonner ce 
» renvoi devant un tribunal autre que celui que » désigne l’article 23 du code d’instruction criminelle; » qu’en ordonnant ce renvoi, elle viole l’article 230 du •> code d’instruction criminelle - (Cass., 13 mars 1877, Belg. Jud., 1877, col. 540) (5).

Sur quoi donc se fonderait-on pour soutenir que, dans le cas de l’article 214 du code d’instruction criminelle, la cour d’appel a plus de droits que n'en possède la chambre des mises en accusation qui réforme une ordonnance du juge d’instruction, ou que la chambre des mises en accusation qui, au cas de l’article 230 du code 
d’instruction criminelle, annule une ordonnance de la chambre du conseil? En vertu de quel texte, de quel principe, la cour, s’arrogeant un droit que la loi n’accorde, dans certains cas spécialement prévus, qu’à la cour de cassation (6), pourrait-elle, parla seule désignation qu’elle fait d’un magistrat instructeur, attribuer compétence au tribunal dont relève ce magistrat, alors 
que ce tribunal ne serait pas celui du délit, ni celui du lieu du domicile du prévenu, ni celui du lieu où le prévenu a été trouvé?

On voit qu’en dernière analyse, la difficulté qu’avait à 
trancher la cour de Gand, doit se résoudre par l’interprétation de l’article 214 du code d’instruction criminelle.

Essayons donc de bien pénétrer le sens et l’économie de cette disposition au point de vue, d’abord, des pou
voirs qu’elle confère aux cours d’appel, et ensuite, des pouvoirs qui en découlent pour les chambres d’instruc
tion de renvoi.

De l'étendue des pouvoirs des cours d'appel au cas de l’article 214 du code d'instruction criminelle. L’article 214 du code d’instruction criminelle porte : *> Si le jugement est annulé parce que le délit est de 
» nature à mériter une peine afflictive ou infamante, la « cour ou le tribunal décernera, s’il y a lieu, le mandat " de dépôt ou même le mandat d’arrêt, et renverra le » prévenu devant le fonctionnaire public compétent -> autre toutefois que celui qui aura rendu le jugementou fait l’instruction. »

Faisons observer d’abord qu’il est de doctrine et de jurisprudence que les dispositions de l’article 214 ne 
sont qu’énonciatives, en ce sens qu’une déclaration d'incompétence par la cour d’appel s’imposerait non seulement si le tribunal de premier degré avait jugé un fait qualifié crime, mais aussi si ce tribunal était incompétent soit à raison de la qualité du prévenu (par exemple s’il avaitjugé un magistrat justiciable delà cour d’appel), soit à raison du lieu (par exemple s’il avait jugé une infraction rentrant à la vérité dans la compétence ratione materice de la juridiction correctionnelle,mais 
dont la connaissance ne lui appartenait ni à raison du 5 6

(5) La cour de cassation de France a jugé de même « que les 
« renvois d’une juridiction à une autre prononcés par une cour 
« ou un tribunal dans les cas prévus par l’article 214 du code 
« d’instruction criminelle, ne font pas cesser les règles générales 
« de compétence établies par les articles 23 et 63 du code d’in- 
« struclion criminelle, et ne dérogent pas au principe général 
« établi par l’article 53 de la Charte qui veut que nul ne puisse 
« être distrait de ses juges naturels « (Cass., 10 février 1842).

Doctrine conformé de Mangin, Compétence, édit, belge, t. 11, 
n° 77, p. 165; Faustin Hélie, Inxtr. crim., édit, belge, n° 3049; 
Dalloz, V° Compét. crim., nos 85 et 1084.

(6) Articles 427, 429, 431 et 542 du code d’instruction crimi
nelle.
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lieu'du délit, ni à raison du domicile du prévenu, ni à raison du lieu où celui-ci aurait été trouvé). (Voy. à cet égard B e r r ia t  S a iNt - P r i x , Proc, des trib. crim ., t. II, nos 981 et 1185; P a n d . b e l g e s , V ° Appel pénal, n° 475 et les arrêts y cités; Liège, 3 juillet 1850 et 5 février 
1850, B e l g . J u d . ,  1850, col. 921 et 974; cass., 29 mai 1856, B e l g . J u d .,  1856, col. 974 etla note de M. l’avocat général H y n d e r ic k  précédant cet arrêt.)

Remarquons ensuite que le tribunal d'appel dont parle l’article 214 n’est pas le tribunal correctionnel jugeant, en degré d’appel, les jugements de police, mais désigne le tribunal du chef-lieu du département auquel l’arti
cle 200 du code d’instruction criminelle attribuait la connaissance, en degré d’appel, des jugements rendus par les tribunaux d’arrondissement. Et comme la loi du 
1er mai 1849 (art. 6) a attribué la connaissance de tous les appels correctionnels à la cour d’appel du ressort, il 
en résulte que les mots ou le Iribunal ne trouvent plus leur raison d’être dans l’article 214 (7).Cela dit, quelle est, d’une manière générale, la portée 
de l’article 214 du code d’instruction criminelle?Tout d’abord, il semble qu’en déclarant l’incompé
tence du tribunal, la cour, s’il y a lieu (8), ne peut renvoyer que devant le seul fonctionnaire compétent en vertu des principes généraux (art. 23 et 63 du code d’instr. crim.). Et, en second lieu, qu’en aucun cas il ne 
saurait être question de modifier, par le renvoi, les règles de la compétence de la juridiction de jugement.Pour mieux fixer cette double portée, examinons les deux hypothèses dans lesquelles la déclaration d’incompétence prévue par l’article 214 peut se produire.

Première hypothèse : L’affaire est venue devant le tribunal sur citation directe.Dans cette hypothèse, prenons d’abord le cas expressément prévu par l’article 214, celui où le tribunal a 
statué sur un fait qualifié crime.Dans ce cas, il ne peut y avoir aucune difficulté. La 
cour ne peut renvoyer le prévenu à raison du crime qui apparaît aux débats que devant le juge d'instruction compétent, c’est-à-dire devant le juge d’instruction qu’indiquent les articles 23, 63 et 69 combinés du code 
d’instruction criminelle. La cour ne pourrait désigner un autre juge d’instruction sans régler déjugés, ce qui 
serait un excès de pouvoir. Donc, si les trois lieux déterminatifs de la compétence ratione loci se confondent, la cour devra nécessairement désigner le juge d’instruction du tribunal dont le jugement a été annulé. Qu’importe que le juge d’instruction désigné soit attaché au tribunal dont le jugement a été annulé? La loi n’exclut pas le juge d’instruction appartenant au tribunal qui aura rendu le jugement, mais le juge d'instruction qui aura rendu le juqement. Ce quelle a voulu empêcher, c’est qu’un magistrat qui aurait jugé dans 
une affaire déclarée ensuite criminelle par la cour, pût encore être chargé de l’instruire sur nouveaux frais. D’ailleurs, s’agissant de crime, nul danger que le tribu
nal qui a déjà statué sur les faits, soit appelé à y statuer 7 8

(7) Le code en traitant des jugements de police (art. 172 et 
suivants du code d’instr. crim.) ne s’explique pas sur les pouvoirs des tribunaux correctionnels jugeant en degré d’appel. 
Mais les principes du droit et la jurisprudence ont suffi pour 
suppléer à cette lacune. Ainsi, il est constant que le tribunal doit annuler le jugement de police si le juge était incompétent soit à 
raison de la matière, soit à raison du lieu, soit à raison de la 
qualité du prévenu. Il est non moins certain que si le tribunal 
annule un jugement de police qui aurait connu d’un fait qualifié 
crime, il doit procéder comme le prescrit l’article 214 du code 
d'instruction criminelle. Mais, dans ce cas, l’application de cet 
article n’a lieu que par analogie. Le tribunal d’appel n’est pas 
celui directement visé dans l’article 214. Il lui est seulement 
assimilé.

(8) Nous disons s’il y a lieu,parce que, comme nous le verrons 
plus loin, il peut se présenter des cas où la cour doit déclarer 
l’incompétence sans renvoi.

à nouveau. Cette éventualité n’a même pas pu se présenter à l’esprit du législateur. Que si le juge d’instruction lui-même avait fait partie du tribunal qui a jugé l’affaire, la cour devrait renvoyer le prévenu devant un 
autre juge d’instruction du même tribunal si celui-ci est composé de plusieurs chambres, et, s’il n’a qu’une chambre, devant un juge qui n’aurait pas pris part au juge
ment. (Yoy. B e r r ia t  S a in t - P r i x , t. II, n° 1188 ; cass. fr., 19 juin 1852, Bull, de cass., 1852, p. 205.)

Nous croyons que la cour devrait renvoyer le prévenu devant le juge d’instruction du tribunal qui a rendu le jugement, même si les trois lieux déterminatifs de la compétence ralione loci ne se confondaient pas de ma
nière que — avant l’intentement des poursuites — deux ou plusieurs juges d’instruction pouvaient se trouver 
être compétents à raison du lieu. Comme le dit M e r l in  {Quest. de droit, V° Appel, § 14, art. 1er, n° 1 et art. 2, n° 3, 4°, p. 94), un principe qui domine toute la matière 
des appels, c’est que le juge d'appel peut et doit (aire tout ce qu'aurait dû faire le prem ier juge. Or, qu’aurait dû faire le premier juge dans notre hypothèse? L’article 193 du code d’instruction criminelle répond à la question : Le tribunal aurait dû renvoyer le prévenu devant le juge d'instruction, et ce juge d’instruction, 
évidemment, ne peut être que celui qui est attaché à son propre siège. La cour donc ne pourrait désigner un autre juge d’instruction sans outrepasser ses pouvoirs (9). Le vœu de l’article 214 se trouve d’ailleurs rempli dès que le magistrat instructeur désigné par la cour n’a pas pris part au jugement.

Voyons maintenant le cas où la cour reconnaîtrait que le tribunal était incompétent seulement à raison du lieu, ou à raison de la qualité du prévenu. Le renvoi devant un juge d’instruction ne se concevrait pas dans le 
cas. Suivant le principe invoqué plus haut qui, selon l’expression de M e r l in , doit servir de boussole en cette matière, et se mettant à la place des premiers juges, la cour se bornera à  déclarer l’incompétence de ceux-ci et 
à  renvoyer le prévenu devant le fonctionnaire (procureur du roi, auditeur militaire ou procureur général) compétent.

Seconde hypothèse : L’affaire est venue devant le tribunal à la suite d’une ordonnance de la chambre du conseil.Dans cette hypothèse, on ne voit pas comment on pourrait appliquer à la lettre l’article 214 du code d’in
struction criminelle, lorsqu’il dit que “ la cour renverra- le prévenu devant le fonctionnaire compétent autre- que celui qui aura rendu le jugement ou fait l’in- 
* struction  ”. Le renvoi devant le fonctionnaire compétent autre que celui qui aura rendu le jugement, trouve son application, nous l’avons vu, au cas où un juge d’instruction compétent aurait participé au juge
ment d’une affaire venue sur citation directe et qu’alors la cour désigne, pour faire l’instruction, un magistrat du siège qui n’aura pas pris part au jugement. Mais lorsque le tribunal a été saisi par une ordonnance de la chambre du conseil, les principes généraux du droit et les dispositions des articles 525 et suivants du code 
d’instruction criminelle sur les règlements de juges s’opposent à ce que la cour qui annule le jugement du tribunal du chef d’incompétence, renvoie l’affaire devant un juge d’instruction quelconque. Ce serait annuler l’ordonnance qui a saisi le tribunal et qui, pour n’ètre qu’indicative de juridiction, n’en subsiste pas moins avec son caractère légal de chose jugée. En ordonnant une nouvelle instruction alors que déjà ce préliminaire se trouve épuisé, la cour, manifestement, réglerait de juges. Or, cette mission n’appartient qu’à la cour de 
cassation. Dans cette seconde hypothèse donc, la cour d’appel ne peut faire autre chose que déclarer son incom-

(9) Voy. Merlin, loc. cil., § 14, art. 2, n° 3, 4°.
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pétence sans renvoi, sauf au ministère public à se pourvoir en règlement de juges (10).

Ainsi dans aucune des deux hypothèses que nous venons d'examiner, l’application de l’article 214 ne comporte une exception aux règles générales de la compétence.
F a u s t in  H é l ie  (lnslr. crim ., II, n° 2213), sans examiner cette question ex professo , admet cependant 

que le renvoi, au cas de l’article 214, fait subir une dérogation aux règles générales de la compétence, mais 
une dérogation limitée à ce qui concerne l'instruction. Il en résulterait que la cour pourrait renvoyer, pour information sur le crime, devant un juge d’instruction qui ne serait pas celui qu’indiquent ies articles 23, 63 et 69 combinés du code d’instruction criminelle. Bien que contraire, selon nous, aux termes de l’article 214 qui exigent le renvoi devant le juge d’instruction compétent, et au principe que le juge d'appel ne peut faire que ce qu'aurait dû faire le premier juge, cette interprétation laisse intacte la compétence ratione loci de la juridiction de jugement. Pour F a u stin  HÉi.ie , pour la jurisprudence française comme pour nous, le 
renvoi ne peut jamais avoir pour résultat de distraire le prévenu du juge que lui assigne l’article 23 du code d’instruction criminelle.

De l'étendue des pouvoirs des chambres d'instruction de renvoi au cas de l'article 214 du code d'instruction criminelle. — Jusqu’ici, nous nous sommes occupé de rechercher quelle est l’étendue des pouvoirs de la cour d’appel lorsqu’elle annule, du chef d’incompétence, un jugement d'un tribunal correctionnel. Exami
nons maintenant quelle est, au cas où la cour, dans l’hypothèse de l’article 214, renvoie le prévenu devant le juge d’instruction compétent, l’étendue des pouvoirs de la chambre de renvoi, c'est-à-dire de la chambre du conseil à laquelle devra faire rapport le juge d’instruction désigné par la cour.

De cet examen se dégagera tout naturellement la solution du point de savoir si l’application de l’article 2 de la loi du 4 octobre 1867 peut légalement avoir pour 
effet de détruire l’économie de l’article 214 du code d’instruction criminelle, et de faire dévier les règles gé
nérales de la compétence sanctionnées par cette disposition.

Lorsque, sur appel d’un jugement correctionnel, la cour trouve que les faits, faisant l’objet de la préven
tion, constituent un crime, l’arrêt qu’elle doit pronon
cer, attribue souverainement à ces faits un caractère criminel. Il en résulte que la chambre d’instruction, saisie par suite du renvoi, n’aura pas des pouvoirs aussi 
étendus qu’une chambre d’instruction ordinaire. Elle ne pourra faire que deux choses : Si elle trouve des charges suffisantes, ordonner la transmission des pièces au procureur général, conformément à l’article 133 du code d’instruction criminelle; ou bien, s’il n’y a pas de charges, rendre une ordonnance de non-lieu (art. 128 du code d’instr. crim.).

(10) Cette doctrine enseignée par Berriat Saint-Prix  (Idc. cil., 
t. 11, ncs 983 et 1188) et par Rolland de Villabgues(CM<! d'inst. 
crim. interp., sous l’art. 214) a été consacrée en France par une 
jurisprudence compacte. Beuriat signale que cette jurisprudence a passé dés 1828 dans le texte de l’article 193 du code d’instruc
tion criminelle des Antilles françaises, ainsi conçu : « Si la cour 
« ou le tribunal ont été saisis par voie de citation directe, ils 
« renverront le prévenu devant le juge d’inslruction compétent. 
« S’ils ont été saisis par un renvoi de la chambre des mises en 
« accusation (aux colonies il n’y a pas de chambre du conseil), 
« il sera procédé conformément au chapitre sur les règlements 
« de juges, l Berriat en conclut que les mots ou fait l’instruc
tion portent à faux dans l’article 214 et ne trouvent leur raison 
d’être dans aucun cas d’application de cette disposition. Voy. aussi 
Lksellvek, t. 1er, p. 589; Pand. belges, V° Compétence'crim., 
n° 36.

Mais la chambre ne pourrait, sans sortir des prévisions de l’article 214 et sans excéder ses pouvoirs, décider que les faits dont elle se trouve saisie par suite de 
renvoi, ne constituent qu’un délit et renvoyer le prévenu devant la juridiction correctionnelle conf: rméinent à l’article 130 du code d’instruction criminelle.

Cela étant, si, au cas de l’article 214, la chambre de renvoi n’a que des attributions limitées, et si cette chambre ne peut plus décider que les faits qui lui sont déférés ne constituent pas un crime, ne doit-on pas dire aussi qu’elle ne peut plus décider que ces faits ne constituent qu’un crime atténué? Est-ce que la faculté de “ correctionnaliser - dont userait la chambre de renvoi n’aboutirait pas au même résultat que l’usage qu’elle ferait de l’article 130 du code d’instruction criminelle, en renvoyant le prévenu devant la juridiction correctionnelle contrairement aux intentions du législateur 
du code d’instruction criminelle? Et si les raisons tirées des prévisions des auteurs de l’article 214 ne paraissent pas suffisantes pour faire décider que les chambres de renvoi ne peuvent user de la faculté accordée par la loi 
du 4 octobre 1867 aux chambres d’instruction ordinaires, ne saute-t-il pas aux yeux que,si la correctionnalisation n’est pas interdite aux chambres de renvoi, l’application de l’article 214 ne peut plus se faire sans que l’on soit obligé d’enfreindre les règles concernant la compétence inscrites dans les articles 23, 63 et 69 combinés du code 
d’instruction criminelle et que, vice versa, ces règles ne peuvent plus être observées sans que l’on aille à l’encontre des prescriptions de l’article 214? Ainsi, supposons que la cour annule, du chef d’incompétence, un 
jugement du tribunal d’Audenarde et qu’Audenarde soit à la fois le lieu du crime, le lieu du domicile du prévenu et le lieu où le prévenu a été trouvé (11). D’après les principes exposés plus haut, la cour ne peut renvoyer le prévenu que devant le juge d’instruction 
d’Audenarde; mais si la chambre du conseil d’Audenarde correctionnalise le crime, comme elle ne peut renvoyer le prévenu que devant le tribunal d'Aude- 
narde, ce tribunal sera amené à statuer sur des faits déjà jugés par lui.

Dira-t-on que la correctionnalisation serait cependant 
compatible avec les prescriptions de l’article 214 et avec le principe qu’un tribunal ne peut pas connaître deux fois des mêmes faits, au cas où les trois lieux déterminatifs de la compétence ne se confondraient pas? Nous estimons que, même dans ce cas, la cour devrait renvoyer devant le juge d’instruction du tribunal dont le jugement aurait été annulé; car, ainsi que nous l’avons déjà fait remarquer, l’article 214 n’exclut que le juge 
d’instruction qui aura rendu le jugement et non pas le juge d’instruction attaché au tribunal qui aura rendu le jugement (12).

Mais, en admettant gratuitement qu’en pareil cas la 
cour puisse, sans excès de pouvoir, ordonner le renvoi devant le juge d’instruction d’un autre tribunal, juge d’instruction qui serait d’ailleurs compétent en vertu de 
l’une des circonstances prévues aux articles 63 et 69 du code d’instruction criminelle, cette possibilité ne serait qu’accidentelle et la décision de la cour qu’un simple 
expédient qui ne résoudrait pas la difficulté au fond.Nous ne pouvons pas admettre non plus comme une solution, la procédure préconisée dans le jugement réformé du tribunal de Gand et qui consisterait, pour la chambre de renvoi, à ordonner la transmission des pièces à M. le procureur général, conformément à l’article 133 du code d’instruction criminelle, sauf à la 
chambre des mises en accusation de correctionnaliser la

(11) C’est dans des espèces identiques que sont intervenus les 
arrêts de Gand et de Liège que nous avons critiqués plus haut.

(12) Notre opinion h cet égard est basée encore sur ce que le 
juge d’appel ne peut faire que ce que le premier juge aurait pu et dû faire.
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prévention avec renvoi de l’inculpé devant le tribunal compétent. Ce ne serait, en effet, que reculer la difficulté; car la chambre d’accusation, juridiction du 
second degré, ne peut faire que ce que la chambre du conseil aurait pu et dù faire.

Nous repoussons de même l’expédient — à lé supposer réalisable — suggéré par le jugement de Gand, et qui aurait pour effet de déférer le crime, correctionnalisé par la chambre de renvoi, soit à une autre chambre du 
tribunal que celle qui aurait rendu le jugement, soit — si le tribunal n’a qu’une chambre — au tribunal composé d’autres juges. Quelle procédure suivra-t-on pour réaliser ce but? Quelle est l’autorité qui exclura les juges 
qui ont déjà connu des faits et renverra le procès devant d’autres juges. Est-ce la cour d’appel ? Mais celle-ci, aux termes de l’article 214 ne peut faire autre chose que renvoyer le prévenu devant le ju ge  d'instruction compétent. D’ailleurs, la prérogative de renvoyer d’un juge à un autre appartient exclusivement à la cour de cassation appelée, pour ce motif, cour régulatrice. Cette dernière considération suffît pour écarter également la 
possibilité de laisser à la chambre du conseil le soin de régler la composition et compétence de la juridiction devant laquelle elle renverrait. L’expédient mis en avant ne serait donc pas même praticable (13).

« Mais, dira-t-on encore, il y a moyen de tout cotici- 
” lier. Oui, la cour d’appel, au cas de l’article 214, doit » renvoyer le prévenu devant le seul juge d’instructioncompétent en vertu des règles générales. Oui encore, •• la chambre de renvoi conserve la faculté de correc- » tionnaliser le crime qui lui est déféré, et, si elle use* de cette faculté, elle ne peut renvoyer le prévenu que 
» devant le seul tribunal compétent auquel elle-même « est attachée, encore que ce tribunal eût déjà connu » des faits. Seulement, pour éviter que ce tribunal ne •• connaisse une seconde fois des mêmes faits, le mini- « stère public se pourvoira devant la cour de cassation, « laquelle, en vertu de l’article 542 du code d'instruction 
-> criminelle, dessaisira le tribunal saisi et renverra le* procès à un autre tribunal. ”

Rien mieux qu’un pareil raisonnement ne prouverait la justesse des considérations que nous avons fait valoir, pour démontrer l'impossibilité légale de concilier le respect dù au prescrit de l'article 214 du code d’instruction criminelle avec le droit de correctionnalisation qu’on 
reconnaîtrait aux chambres de renvoi. En effet, d’où procéderait la nécessité de faire intervenir la cour de cassation pour assurer le cours régulier de la justice ? D’une erreur commise par une juridiction (articles 225 et suiv. du code d’instruction criminelle) ou du fait de tels magistrats qui se seraient placés dans l'impossibilité morale déjuger (article 245 du code d’instruction crimi
nelle) ? Non, cette nécessité serait le résultat de la loi elle-même. C’est l’application combinée des articles 214 du code d’instruction criminelle, et 2 de la loi du 4 octobre 1867 qui aurait amené la situation nécessitant l’intervention de la cour régulatrice et le renvoi d’un tribunal à un autre. Or, conçoit-on, en droit, que le cours de la justice puisse se trouver entravé par le seul fonctionnement des lois existantes ? Qu’une procédure normale et à tous égards légale doive conduire fatalement à saisir des juges inhabiles à juger? Mais ce 
seraient l’arrêt dans le cours de la justice et la suspicion légitime légalement organisés! On se trouve donc entre les deux termes de ce dilemme :Ou bien la procédure préconisée ci-dessus est régulière jusques et y compris le renvoi, par la chambre du conseil, devant le tribunal correctionnel; et, dans ce cas, l’intervention de la cour de cassation ne se justifierait

(13) En cas de renvoi par la chambre du conseil, c’est l’ordon
nance de renvoi et non la citation qui saisit le tribunal. 11 n’ap
partiendrait donc pas non plus au procureur du roi de citer le 
prévenu devant telle chambre à l’exclusion de telle autre.

pas. Le tribunal saisi pouria statuer sur des faits dont 
il aura déjà connu.

Ou bien cette procédure est entachée d'un vice nécessitant l’intervention de la cour suprême, et, dans ce cas, il faudrait nécessairement chercher ce vice soit dans une fausse application de l’article 214 du code d’instruc
tion criminelle faite par la cour d’appel, soit dans un excès de pouvoir commis par la chambre de renvoi (14).

Dans l’un et l’autre cas, apparaît l’impossibilité de 
reconnaître aux chambres de renvoi le droit de correctionnaliser les crimes qui leur sont déférés par application de l’article 214 du code d’instruction criminelle, si 
l’on ne veut pas aboutir à faire juger par un tribunal des faits sur lesquels il aurait déjà statué.

Si l’on se récrie, si l’on dit qu’il serait monstrueux 
d'interdire aux chambres de renvoi la faculté de faire bénéficier un inculpé de crime, des circonstances atténuantes dont elles reconnaîtraient l’existence, nous répondrons avec le tribunal de Gand que cette récrimination va à l’adresse du législateur de 1867, qui aurait dû prendre le souci de mettre les dispositions qu’il édictait en harmonie avec les règles de la procédure et de la compétence ; car, nous croyons l’avoir démontré, entre les art. 23, 63 et 214 du code d’instruction crimi
nelle d’une part et l’article 2 de la loi du 4 octobre 1867 d’autre part, il y a une antinomie en quelque sorte latente, antinomie qui se révélera chaque fois que se présentera une situation semblable à celle qui a donné 
lieu aux décisions que nous avons critiquées. Et, pour résoudre le conflit, de toute nécessité il faudra ou bien sacrifier le droit de correctionnalisation de la chambre 
de renvoi, ce qui permettra de sauvegarder l’application intégrale de l’article 214 et le respect des articles 23 et 63 du code d’instruction criminelle, ou bien faire litière de ces dispositions au profit du droit de correction
nalisation.

Si nous adoptons la première solution, c’est qu’elle seule nous paraît compatible avec les prévisions des auteurs de l’article 214 du code d’instruction criminelle, et avec les exigences de dispositions légales intéressant

(14) La cour de cassation (1er décembre 1873, Belg . J ud., 
1874, col. 4o) a prononcé un renvoi pour cause de suspicion légitime, dans les circonstances suivantes :

Un jugement du tribunal correctionnel d’Ypres (27 mars 1873) 
avait condamné X... du chef de vol de poisson, seule prévention 
libellée dans la citation.

La cour de Gand, par arrêt du 7 mai suivant, acquitta X... 
comme auteur du voi, mais le condamna comme coupable de 
recel.

Sur le pourvoi du condamné, la cour de cassation annula sans renvoi l’arrêt de la cour de Gand par le motif que le vol et le 
recel sont des délits distincts, et que le prévenu de vol ne peut 
être condamné pour recel si la citation ne porte pas prévention 
de ce chef (16 juin 1873, Belg . Jud., 1873, col. 938).

Le 7 septembre suivant, nouvelles poursuites, cette fois pour 
recel, devant le tribunal d’Ypres.

Le prévenu ayant élevé une exception d’incompétence fondée 
sur ce que le tribunal d’Ypres et la cour de Gand, éventuellement 
appelée à connaître de la nouvelle prévention en degré d’appel, 
avaient déjà connu de l’affaire, le ministère public fit remettre 
indéfiniment la cause, et adressa à la cour de cassation une 
requête en renvoi pour cause de suspicion légitime.

Cette requête fut accueillie et la cause renvoyée devant le tri
bunal d’Anvers.On voit que ce qui, dans l’espèce, avait amené la situation de 
suspicion légitime où se trouvaient la cour d’appel de Gand et le 
tribunal d’Ypres, c’est la violation, commise par la cour de Gand, 
du principe renfermé dans les articles 182 et 183 du code d’in
struction criminelle, principe qui veut qu’un prévenu ne puisse 
être jugé sur un fait non énoncé dans le libellé de la prévention. 
Si la cour de Gand s’était conformée à la loi et avait purement et 
simplement acquitté X... du chef de vol, rien n’eût empêché le 
procureur du roi d’Ypres d’intenter contre X... de nouvelles 
poursuites du chef de recel, ni le tribunal d’Ypres de connaître 
de cette nouvelle prévention.
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l’ordre des juridictions et les garanties constitution
nelles des citoyens.

Quant au système suivi par les arrêts des cours de Liège et de Gand, il conduit inévitablement à l’annihi
lation de l’article 214 du code d’instruction criminelle, et à la violation des art. 23 et 63 du même code et 8 de la Constitution. C'est, selon nous, la marque certaine 
de sa fausseté.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE B R U X E L LE S .

Troisième chambre. — Présidence de M. Theyssens.

8 janvier 1901 .
LOIS. —  MARIAGE. —  OPPOSITION. —  ACTION EN MAIN

LEVEE. —  ÉTRANGER. — EXPLOIT. —  MENTION DU 
DOMICILE DU REQUÉRANT. —  DEMEURE.

Les actes de la piocédure, les luis qui la règlent comme celles qui déterminent te compétence, le ressort et l'ordre des juridictions 
ou fixent l'autorité des décisions rendues par ces juridictions, 
sont de droit public et applicables en Belgique aux étrangers 
comme aux Belges.

A le caractère d’une loi de procédure et non d'une loi régissant la 
capacité personnelle, celle qui consacre des mesures pouvant 
avoir pour effet de hâter le jugement d’une action en mainlevée 
de l'opposition au mariage, mais ne modifiant pas dans son 
essence le résultat final que le demandeur est obligé d'atteindre 
avant de pouvoir se marier.

S'il est permis de remplacer dans un exploit d'huissier ta mention du domicile du requérant, à laquelle l’article 61 du code de pro
cédure civile subordonne la validité de tout exploit d'ajournement par l’indication de sa demeure, c'est à la condition que 
pareille indication soit de nature à fournir à la personne assi
gnée le moyen de s’assurer de l'endroit où réside le demandeur 
et de s’y mettre en communication immédiate avec lui.

(magy c . magy-roelants.)
D eva n t la  C ou r, M . l’a v o c a t  g én éra l S e r v a is  s ’est 

e x p rim é  en  ces  te rm es  :

Gustave Magy fils, né le 30 août 1874, de nationalité fran
çaise, désirant contracter mariage en Belgique, a, le 4 août der
nier, notifié à son père et à sa mère, de nationalité française, à 
leur domicile en France, un acte respectueux.

Le 3 septembre, les époux Magy ont notifié à l’officier de l’état 
civil de Dampremy et de Cfiarleroi, et au consul français en celte dernière ville, une opposition à la célébration du mariage de 
leur fils.

Le 17 septembre, celui-ci les a assignés devant le tribunal civil 
de Cfiarleroi en mainlevée de celte opposition.

Le 21 septembre, un jugement par défaut a ordonné cette 
mainlevée.Le 11 octobre, les époux Magy ont formé opposition à ce juge
ment par défaut, opposition fondée sur une nullité de l’exploit 
d’ajournement initial.

La recevabilité de cette opposition n’a pas été contestée par 
Magy fils, devant le tribunal de Charleroi, qui, par le jugement 
dont appel, du 2 novembre, a admis en preuve certains faits 
articulés b l’appui de la nullité proposée de l’ajournement.

Devant la cour, Magy fils conteste la recevabilité de l’oppo
sition au jugement par défaut du 21 septembre.

11 invoque l’article 7 de la loi française des 20-24 juin 1896 
(Dalloz, Pér., 1896, IV, 87), qui porte : « Les jugements et arrêts 
« par défaut rejetant des oppositions b mariage ne sont pas sus- 
« ceptibles d’opposition. »

La recevabilité de ce moyen nouveau n’est pas contestée et 
doit être admise. 11 met en jeu la question de savoir si le texte 
que je viens de transcrire, constitue une loi de capacité personnelle du Français qui veut contracter mariage, ou une loi de com
pétence ou de ressort réglant et limitant les effets des décisions 
judiciaires intervenant en cette matière.

Dans le premier cas, elle est de statut personnel et régit le

Français en Belgique; dans le second, elle est exclusivement territoriale.
On dit que c’est une loi de capacité personnelle, parce qu’apportant une entrave à l’exercice du droit de ceux dont le consen

tement ou le conseil est requis en vue du mariage, elle influe, 
elle se répercute sur la capacité du futur époux de contracter mariage.

Ce qui est de capacité personnelle, ce sont exclusivement les 
règles légales qui établissent, définissent et limitent cette capa
cité, celles qui, par conséquent, y influent directement, non celles 
qui, comme la disposition qui nous occupe, n’y ont qu’une influence indirecte.

S’il en était autrement, toute loi de procédure ou d’organisation judiciaire, dans toutes les applications qu’elle recevrait à 
une question de capacité, deviendrait une loi de capacité personnelle.

Que, par exemple, demain la France supprime le recours en appel en matière civile. 11 faudrait dire que toutes décisions 
intervenues en Belgique au sujet de la capacité d’un Français de 
contracter mariage, de tester, etc, ne seraient plus en Belgique 
susceptibles d’appel, mais que, par contre,les décisions de même 
nature rendues en France à l’égard de Belges, y seraient suscep
tibles d’un recours en appel, malgré l’absence, dans ce pays, de 
juridictions instituées pour juger un pareil recours.

La vérité est que les dispositions légales organiques du pou
voir judiciaire, de la compétence, du ressort, de l’étendue du 
pouvoir de juger des tribunaux, c’est-b-dire des recours ouverts 
contre leurs décisions, sont des manifestations de l’autonomie de l’Etat (Chrétien , Précis de droit international public, nos 203 
et 211). Ce sont donc des lois de droit public, des lois de police 
et de sûreté, obligeant les étrangers en Belgique, malgré les dispositions de leurs lois nationales, dont nos tribunaux ne peuvent 
tenir compte en cette matière (Supplément aux principes de droit 
civil de Laurent, 1 .1, n° 43).

C’est ainsi qu’un arrêt, critiqué b tort par Dalloz, a décidé que 
l’article de la loi française sur le divorce, relatif b la conversion 
de la séparation de corps en divorce, régit l’étranger en France, 
quelle que soit sa loi nationale.

L’arrêt invoque les motifs suivants, auxquels il me semble qu’il 
n’y a rien b reprendre :

« Considérant que les tribunaux français prononçant sur des 
« contestations entre étrangers, même en leur appliquant leur 
« loi nationale, n’en conservent pas moins le droit absolu d’as- 
« treindre ces litiges aux règles de procédure prescrites par nos 
« codes; qu’il n’v a pas de raison pour décider autrement au 
« regard des modes spéciaux b notre législation et par l’emploi 
« desquels le but final, auquel tend l’action, peut être atteint, 
« sous la condition seule que le résultat définitif » (mainlevée 
ou maintien de l’opposition au mariage de Magy) « ne soit pas 
« interdit par le droit national de l’étranger, ou en flagrant 
h désaccord avec lui... » (Lvon, 23 février 1887, Dalloz, Pér., 
1888, 11, 33.)

Aucune des autorités citées par l’appelant ne contredit ces 
principes, et nulle d’entre elles ne mentionne les règles de compétence et de ressort applicables aux décisions en matière de 
capacité matrimoniale, comme étant de statut personnel, pas 
plus la règle invoquée de la loi française de 1896 qu’aucune autre. 
(Rolin, Principes de droit international privé, 1.11, n°s 557 et s.; 
Pasquale Fio re , Droit international privé, t. 11, p. 56, traduction 
Charles Antoine.)

L’opposition formée par les époux Magy au jugement par défaut 
du 21 septembre, a donc, b bon droit, été déclarée recevable par le jugement dont appel.

Etait-elle fondée ?
Elle visait tout d’abord, vous vous en souvenez, la nullité de 

l’exploit d’ajournement. Cette nullité était tirée de ce que cet 
exploit désigne le demandeur Magy fils, comme domicilié b Dam
premy, alors qu’ainsi que les intimés l’ont articulé, il n’aurait 
dans cette commune ni son domicile, ni sa résidence réelle, ni 
même une habitation quelconque, mais une simple résidence 
fictive, résultant de la location d’un appartement qu’il n’habite
rait pas, et d’une inscription aux registres de la population.

L’article 61 du code de procédure civile porte que « l’exploit 
« d’ajournement indiquera... les noms, profession et domicile « du demandeur..., le tout b peine de nullité. »

Les auteurs du code ont considéré que l’omission d’une seule 
des formalités de l’article 64 pouvait entraver le droit de défense 
du défendeur ; c’est pourquoi ils ont établi que l’omission d’une 
seule d’entre elles emporterait nullité de l’acte et de la procédure 
(Rapport de Faure au Corps législatif; Locré, t. IX, p. 271, 
n» 28).
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Quand la loi parle, en comminant la peine de la nullité, l’in

terprète ne peut qu’obéir.11 faut, pour être valable, que l’ajournement indique le domi
cile du demandeur ; sans doute, le juge reste maître de recher
cher ce qu’il faut entendre par ce mot domicile, peut-être d’y 
comprendre un domicile de fait, une résidence réelle aussi bien 
qu’un domicile de droit (Beltjens , Encyclopédie, art. 61 du code 
de procédure civile, n° 45), en tous cas d’apprécier en fait si les 
mentions de l’exploit sont suffisantes pour satisfaire à cette exi- 
geance légale (rass. belge, 16 juillet 1881, Bei.g . J ud., 1881, 
col. 1447 ; cass. fr., 28 juin 1869, Sirey , 1870, 1, 163; P as. 
f r . ,  1870,1, 383; Dalloz, Pér., 1871,1,51). Mais au nom de quel 
principe déciderait-il que quand la loi veut, h peine de nullité, 
l’indication du domicile, celle d’une résidence fictive est suffi
sante, pourvu que l’adversaire ne s'y soit pas trompé (Sic : 
Beltjen s , loc. cil., n° 53)? L’arrêt de notre cour de cassation, du 
l eravril 1833, que le savant auteur cite à l’appui de cette opinion, 
semble complètement étranger à la question, puisqu’il se borne 
à proclamer la nullité d’un acte d’appel qui ne contient pas la 
mention du domicile de l’appelant. 11 faut dire, avec la cour de 
Poitiers, que le domicile dont l’article 61 requiert la mention, est 
le domicile actuel, réel, de l’appelant; que vainement on objec
terait, comme on le fait pour l’appelant, que le domicile indiqué 
aurait été accepté et reconnu par l'adversaire (Poitiers, 25 juin 
1856, Dalloz, Pér., 1858, 11, 172; sic: Dalloz, Rép., Suppl., 
V° Exploit, n° 41).Les intimes soutiennent qu’il est dès à présent établi par les 
aveux de l’appelant (ils font allusion aux indications de l’acte 
d'appel) qu’il n’a aucun domicile réel à Üampremy, et par voie 
d'appel incident, ils demandent à la cour d’annuler de piano 
l’ajournement et la procédure.

Les indications invoquées ne me paraissent pas emporter la 
reconnaissance que Magv fils n’aurait pas h Dampremy une rési
dence réelle, suffisante pour équivaloir à un domicile.

Mais les faits articulés par les intimés et admis en preuve par 
le jugement a quo sont incontestablement pertinents à ce point 
de vue.Conclusions à la confirmation du jugement dont appel.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Attendu que dans l’exploit enregistré qu’ils ont 

fait signifier h l’appelant le 3 septembre 1900, lesintimés ont élu 
domicile dans l’arrondissement de Charleroi et qu’ilsne déclinent 
pas, du reste, la juridiction des tribunaux belges devant laquelle l’appelant les a fait ajourner;

« Attendu qu’en degré d’appel, pour la première fois, celui-ci 
se prévalant de sa qualité de Français et se basant sur l’article 7 
de la loi française des 20-24 juin 1896, conteste la recevabilité de 
l’opposition formée par les intimés au jugement par défaut du 
tribunal de première instance de Charleroi, qui a autorisé la célé
bration en Belgique de son mariage avec la nommée Marie- Amélie Deschariot ;

« Attendu que si la loi nationale continue à régir, en pays 
étranger, l’état de la capacité d’un Français, la forme et la solen
nité des actes auxquels ce dernier peut être appelé à concourir 
sont en principe exclusivement réglés par la loi du lieu où ces 
actes se passent ;

« Qu’il en est à plus forte raison ainsi en Belgique des actes de la procédure, les lois qui la règlent comme celles qui déterminent 
la compétence, le ressort et l’ordre des juridictions ou fixent 
l’autorité des décisions rendues par ces juridictions étant de 
droit public et, par conséquent, applicables aux étrangers comme aux Belges dans toute l’étendue du royaume;

« Attendu que vainement l’appelant soutient que l’inobserva
tion à son égard des dispositions de la loi nouvelle en vigueur 
dans sa patrie, aurait pour effet de porter atteinte à son statut 
personnel et de réduire sa capacité de contracter mariage, comme 
il entend le faire, contre le gré de ses parents ;

« Attendu que celles de ces dispositions qu’il invoque, simplifi- 
catives de la procédure adoptée en la matière par le code Napo
léon encore en usage en Belgique, ne dispensent nullement un 
Français de faire prononcer, par justice, la mainlevée de l'oppo
sition que ses parents conservent le droit de mettre à une union 
qu’il cherche à contracter sans leur assentiment ;

« Que les mesures qu’elles consacrent peuvent, il est vrai, 
avoir pour effet de hâter le jugement de l’action par laquelle il 
se trouve contraint, sous l'empire de l’une comme sous celui de 
l’autre des législations, de poursuivre cette mainlevée, mais 
qu’elles ne viennent pas modifier dans son essence le résultat 
final qu’il est obligé d’atteindre avant de pouvoir se marier, ni 
partant exercer une influence directe sur sa capacité à cet 
égard ;
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« Attendu au fond que, s’il est permis de remplacer dans un 

acte d’huissier, par l’indication de la demeure du requérant, la 
mention de son domicile à laquelle l’article 61 du code de pro
cédure civile subordonne la validité de tout exploit d’ajourne
ment, c’est à la condition que pareille indication soit de nature 
à satisfaire au but poursuivi par le législateur, en exigeant la 
mention du domicile, c’est-à-dire de nature à fournir à la per
sonne assignée le moyen de s’assurer de l’endroit où réside le 
demandeur et de s’y mettre, si elle le désire, en communication 
immédiate avec lui ;

« Attendu qu’il n’en saurait être de même quand les renseigne
ments fournis b cet effet dans l’exploit sont contraires à la vérité 
et que le séjour ou l’habitation vantés ne sont pas, en réalité, 
ceux de la personne à la requête de qui se fait la citation ;
’ « Que c’est donc à bon droit que le premier juge a autorisé 
les intimés à faire par témoins, dans cet ordre d’idées, la preuve 
des faits par eux cotés, cette preuve, quoi qu’ils prétendent, 
n’étant pas jusqu’ores acquise aux débats et la preuve contraire 
n’en étant pas non plus, dès à présent, atteinte par l’appelant;

« Attendu qu’il échet d’autant plus de le décider ainsi que les 
intimés ont, s’agissant de la célébration éventuelle du mariage de leur fils, en pays étranger, un intérêt particulier et plus considé
rable à se trouver à même de contrôler les circonstances d’où 
doit dépendre la fixation du lieu choisi par lui pour cette célébration ;

« Attendu qu’il importe peu que. l’opposition signifiée à l’appe
lant, à la requête des intimés, en réponse à la sommation res
pectueuse qu’il leur aurait fait faire en France et dans laquelle il 
affirmait avoir établi sa demeure à Dampremy, ait indiqué l’ap
pelant comme ayant réellement fixé son domicile dans cette com
mune ;

« Que le contexte de l'acte, le nombre et la qualité des autorités auxquelles il a été notifié, témoignent de l’incertitude dans 
laquelle se trouvaient à ce moment déjà les intimés relativement 
à la résidence vraie de l’appelant;« Que les renonciations, au surplus, ne se présument pas 
aisément; que la reconnaissance erronée par une partie, non du 
fondement d’un droit revendiqué par son adversaire, mais de 
l’existence d’un simple fait matériel avoué par lui, ne saurait 
enlever à cette partie la faculté de se prévaloir, quand elle le 
découvre en temps utile encore, de l’inexactitude des assertions 
à l’aide desquelles on a surpris sa bonne foi ;

« Par ces motifs et ceux du jugement a quo, la Cour, ouï 
M. l’avocat général Servais en son avis conforme donné en 
audience publique, statuant tant sur l’appel principal que sur 
l’appel incident, met ces appels à néant; confirme en consé
quence le jugement attaqué; dit qu’il sortira ses pleins et entiers 
effets ; et vu la qualité des parties et le non-fondement de leur 
recours respectif, compense les dépens d’appel... » (Du 8 jan
vier 1901. — Plaid. MMes Carl Devos et P. Lefebvre .)

JUDICIAIRE

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  OE B ELGIQUE.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Casier.
14 mai 1901 .

P O U C E  DU TR A V A IL . -  AD OLESCEN TES. —  TRAVAIL DU 
BOIS. —  A R R Ê T É  ROYAL. —  IN FR A C TIO N . —  P E IN E .

Alors même qu'aucun des arrêtés royaux du 26 décembre 1892, 
pris en exécution de la loi du 15 décembre 1889, ne serait appti- 
cableau travail du bois, celui qui emploie ù ce travail des jeunes 
filles de plus de 16 ans et de moins de 21 ans, commet une infrac
tion à l'article 4, §  2, de la toi susdite et est passible des peines 
établies par l'article H  de la même toi.

(LÉON CHAMPY.)
Le pourvoi é ta it  d irigé  co n tre  un a r r ê t  de la cour 

d’appel de B ruxelles, du 12 av ril 1901, rendu  sous la 
présidence de M. le conseiller M. D i e r c x s e n s .

Arr êt . — « Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la 
fausse interprétation, fausse application et violation des arti
cles 195 et 211 du code d’instruction criminelle, 9 et 97 de la 
Constitution, 4 et 14 de la loi du 13 décembre 1889, en ce que 
l’arrêt dénoncé a prononcé une condamnation à charge du
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demandeur, alors que le président a omis de lire à l’audience le 
texte de l’arrêté royal du 26 décembre 1892 ; que l’arrêt ne fait pas mention de cette lecture et que le texte dont s’agit n’y est pas 
inséré; tout au moins en ce que le demandeur a été condamné par application de textes ne possédant pas, par eux-mêmes, le 
caractère de dispositions pénales :

« Attendu que l’arrêt attaqué déclare établis, mais seulement 
à la date du 16 mai 1900, les faits reconnus constants par le pre
mier juge, savoir : « que le demandeur a sciemment, au sens de 
« l’article 14 de la loi du 13 décembre 1889, contrevenu b l’ar- 
« ticle 4, alinéa 2, de la même loi, en employant au travail, « pendant plus de douze heures par jour, six jeunes filles 
« dénommées, âgées de plus de 16 ans et de moins de 21 ans, 
« dans la fabrique de la Société anonyme pour le travail du bois, « à Merxem » ;

« Attendu que l’arrct, appliquant à ces faits les dispositions 
légales insérées au jugement, qui sont les articles 14 de la loi du 
13 décembre 1889 et 40 du code pénal, en prenant soin d’v 
ajouter le § 2 de l’article 4 de la susdite loi, qui défend de faire travailler plus de douze heures par jour les jeunes filles et les 
femmes de cet âge, confirme les condamnations prononcées, en 
supprimant, b l’unanimité, le sursis de trois ans accordé au 
demandeur;

« Attendu que l’article 14 susvisé est la seule disposition qui 
sanctionne d’une peine la défense inscrite au § 2 de l’article 4;

c. Attendu que parmi les divers arrêtés royaux du 26 décem
bre 1892, pris en exécution de la loi du 13 décembre 1889, le 
demandeur ne précise pas quel est celui qui s’appliquerait b l’in
dustrie qu'il exerce;

« Attendu qu’il est certain d’ailleurs que tous ces arrêtés n’ont fait qu’appliquer la régie inscrite dans l’article 4, § 2, de la dite 
loi; qu'ils ne pouvaient étendre et que certains d’entre eux ont 
même restreint la limite des heures de travail fixée par cet 
article;

« Attendu qu’il est donc sans intérêt pour le demandeur que 
la contravention mise b sa charge ait été qualifiée uniquement 
d’après les termes de la loi ;

« Attendu que c’est b tort qu’il soutient que celle-ci n’aurait, 
par elle-même, aucune force obligatoire et ne serait pas appli
cable comme disposition pénale, indépendamment d’un arrêté 
royal réglant son exécution;

« Attendu qu’il faut d’abord remarquer que la loi de 1889 
porte, en son article 20, qu’elle deviendra obligatoire un an 
après sa publication, tandis que, dans le 8 1er de son article 4, 
elle fixe un délai de trois ans endéans lequel lit gouvernement réglera la durée du travail et les conditions de repos, pour les 
enfants, les adolescents et les filles ou femmes de plus de 16 ans 
et moins de 21 ans, d’après les nécessités des industries, pro
fessions ou métiers ;

« Qu'on ne saurait admettre que la loi, dans la pensée de ses auteurs, tout en devenant obligatoire après un an, dût rester 
lettre morte aussi longtemps que le gouvernement n’aurait pas pris ses arrêtés d’exécution pour chaque industrie;

« Attendu que c’est, au contraire, pour bien marquer que la 
défense de l’article 4, § 2, avait un caractère absolu et définitif, et devait être respectée en dehors de tout arrêté royal, que les 
mots « en attendant » et « en aucun cas » ont été biffés de la 
rédaction primitive de ce paragraphe, sur la proposition faite, 
dans ce but, par M. le représentant Gmoui. ;

« Attendu enfin que l’article 14 commine l’amende pour con
travention aux prescriptions de la lot, comme b celles des arrêtés 
relatifs b son exécution ;

« Attendu qu'il suit de ces considérations :
« 1° Que l'arrêt dénoncé e=t légalement motivé et ne viole pas 

les articles 9 et 97 de la Constitution;
« 2° Que la loi pénale applicable a été insérée au jugement et 

lue, lorsqu’il a été prononcé ; qu’elle a été ensuite visée b l’arrêt, 
et qu’il a été satisfait aux articles 193 et 211 du code d’instruc
tion criminelle ;

« Attendu que le pourvoi n’est donc pas fondé dans son 
moyen principal, ni dans son moyen subsidiaire ;

« Et attendu que l'arrêt a été rendu sur une procédure dans 
laquelle les formalités substantielles ou prescrites b peine de 
nullité ont été observées et que les peines appliquées sont celles 
de la loi ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Pecher et sur les conclusions conformes de M. J anssens, avocat 
général, rejette... » (Du 14 mai 1901.)

REVUE B IB L IO G R A P H IQ U E .

BELTJENS, Gustave.

1901 . Encyclopédie du Droit criminel belge. — Première 
partie. Le code pénal belge et les lois pénales spéciales, 
annotés d’après : 4° les principes juridiques; 2° la doc
trine des auteurs belges et français; 3° les décisions des 
cours et tribunaux, par Gustave .Beltjen s , conseiller à la 
cour de cassation.

* Bruxelles, Emile B ruylant, 1901; grand in-8°.
L'Encyclopédie du Droit criminel belge, de M. .Beltjens, conseiller 

à la cour de cassation, form era deux parties : 1° les lois pé
nales; 2° le code d 'instruction  crim inelle et les lois qui s y 
ra ttachent.

L ’Encyclopédie du Droit criminel belge contient la législation, la jurisprudence et le doctrine.Sous chaque disposition de la loi, l’auteur expose d’abord les prin
cipes généraux et son opinion personnelle; puis la doctrine belge et française ; enfin, les cas d’application, les espèces jugées, tant en France qu’en Belgique.L’ouvrage n’est pas la reproduction des travaux antérieurs de M. le conseiller Beltjens.Le Code pénal qu’il a publié il y a près de vingt ans, en 1882, a été 
complètement refondu, remanié, augmenté, mis au courant des lois les plus récentes : une œuvre tout à fait nouvelle à été faite.

Il en est de même du Code forestier et du Code de la chasse, auxquels viennent se joindre le Code de la presse, le Code rural, le Code du roulage et le Code de la pèche fluviale.
Tous ces codes, constituant des monographies précieuses, seront condensés en un seul volume.Le plan que nous donnons ci-après de Y Encyclopédie du Droit criminel belge, première partie, donnera une idée de son importance :

1° Le code pénal de 1867.
2° La loi du 4 mars 1870 relative à la réduction des peines subies sous le régime de la séparation.
3° La loi du 7 juillet 1875, article 2, contenant des dispositions contre les offres ou propositions de commettre certains crimes.
4° Le décret du 20 juillet 1831, article 2, sur les attaques contre la force obligatoire des lois.
5° La loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.6° La loi du 31 mai 1888 établissant la libération conditionnelle et les condamnations conditionnelles dans le système pénal.7° La loi du 28 juin 1894, articles 196 à 219, sur les fraudes électorales. — Pénalités.8° La loi du 1er avril 1879 sur la contrefaçon des marques de fabrique et de commerce.
9° La loi du 27 novembre 1891, modifiée par la loi du 15 février 1897, pour la répression du vagabondage et de la mendicité.

10° La loi du 1er octobre 1855 sur les poids et mesures.11° La loi du 4 août 1890 relative à la falsification des denrées alimentaires.
12° Le Code de la presse.13° Le Code forestier. Loi du 19 décembre 1854.14° Le Code de la chasse. Lois des 28 février 1882. 4 avril 1900 sur la destruction des lapins; arrêté royal du 14 août 1889 relatifs aux oiseaux insectivores.15° Le Code de la pèche. Lois des 19 janvier 1883 et 5 juillet 1899. Arrêtes royaux des 7 juillet 1899 et 31 décembre 1900.16° Le Code rural. Loi du 7 octobre 1886.
17° Le Code du roulage. Loi du 1er août 1899 et arrêté royal du 4 août 1899.Nous avons sous les yeux les cinq premières livraisons de ce précieux ouvrage (800 pp.) Files comprennent le commentaire de tout le code pénal et des lois spéciales qui s’y rattachent. La cinquième livraison est suivie d'un appendice qui contient le commencement du Code de la presse.
Nous recommandons vivement l'ouvrage aux avocats et aux fonctionnaires qui s'occupent des matières traitées par M. B eltjens; 

il leur épargnera des recherches longues et fastidieuses. De plus, nous offrons nos plus cordiales félicitations au savant et infatigable auteur pour le nouveau service qu’il vient de rendre à la science et à la pratique.
AD0LPH, Auguste.

1901 . Faculté de droit de Paris. — Le vote obligatoire. — 
Thèse pour le doctorat..., par Auguste Adolph , avocat 
à la Cour d’appel.

* Paris, A . Pedone, 1901 ; m-8°, 119 pp.
Etude de la question au point de vue théorique : fondement du vote obligatoire et examen des différentes sanctions proposées ; et au point de vue pratique:.essais réels de vote obligatoire en Suisse et en Belgique Conclut à l’inopportunité du vote obligatoire.

Alliance Typographique, rue aux Choux. 49, à Bruxelles



1217 ë > 9 ' ANNÉE. N° 86. Dimanche 27 Octobre 1901 1218

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PR.X d'a. onnement: GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS

Heloiqük ..........  25 franos.
E™*™™  30 - JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.— NOTARIAT.

DÉBATS JUDICIAIRES

Directeur : A. PAYER, avocat. 
Gérant : A. SOMERCOREN

BIBLIOGRAPHIE. — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.
Toutes communications qui concernent la rédaction ou le service du journal, doivent être adressées au gérant, 60, rue Berckmans, Bruxelles

S O M M A IR E
D e la  com pétence à  l’ég a rd  des é tra n g ers  en m atière  

d e  fa illite .
Cour d ’ap p el de B ru x e lle s  ( l1'" ch.). — Mines; Occupation 

de terrain; Douille valeur; Frais .le remploi et. intérêts d’at
tente; Indemnités du locataire.

Cour d’appel de L ièg e  (31’ ch ). --Expertise; Convocation des 
parties ; Formalité substantielle.

T rib u n a l c iv il de B ru x e lle s  (Référés). — Compétence du 
pouvoir judiciaire ; Acte administratif; Moniteur belge; Annonce;

T rib u n a l c iv il d ’A n v ers  ( lre ch.). -  Exequatur ; Convention 
franco-belge; Décisions antérieures au 25 août 1000; Inappli
cation; D ;lai de comparution; Application de la règle .. locus 
régit actum » ; Signification des termes ordre public et 
•* chose jugée ; F’aillite.

Cour de c a ssa t io n  de B elg iq u e (21- ch.). — Faux serment 
supplétoire; Dommages-intérêts; Délit; Evocation en matière 
répressive; Décision implicite; Action téméraire.
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a danu
1K1 (filiCl

EN MATIÈRE DE FAILLITE (*)

SOMMAIRE.
30. La Convention franco-bel^e du 8 ju illet 1899 consacre le principe de

l’unité de la faillite.
31. Dans quelles conditions les jugem ents rendus dans l’un des pays con-

tiavtants relativem ent à  la faillite, ont, dans l’autre, l’autorité de la 
chose jugée et la force exécutoire.

32. Des effets des sursis, des concordats préventifs ou des liquidations
judiciaires suivant la  Convention franco-belge.

33. De la faillite en Italie.
34 E n Grèce.
35. E n Allemagne.
36. En Autriche.
37. En Angleterre et aux Etats-U nis.
38. Dans les Pays-Bas.
39. Le principe de l’unité de la faillite a  été admis par le Congrès juridique

qui s’est réuni à T urin , en septembre 1880.
40. L ’Institut de droit international a recommandé de le consacrer par des

traités spéciaux.
4L La deuxième Conférence de La Haye a fait la même recommandation. 
42. Avant-projet élaboré à la troisième Conférence.
43 Rapport de M. Roguin sur cet avant-projet.

3 0 . La Convention franco-belge du 8 juillet 1899 a fait disparaître les différences que nous venons de signa-

(*) Voyez Bei.g . Jud. ,  supra, col. 1529 à 34S et col. 703 à 722.

1er, en matière de faillite, entre la jurisprudence française et la jurisprudence belge. La France a consenti à 
admettre l’unité de la faillite dans ses rapports avec la Belgique. Les délégués français ont formulé une série de propositions pour l’introduire en France. Après q uel- 
ques légères modifications, elles ont été acceptées par les délégués belges. Elles ne font que consacrer des règles admises depuis longtemps en Belgique (1).

L’exposé des motifs du projet de loi autorisant en France la ratification et l’exécution de la Convention 
dit (2) :

“ L’unité en matière de faillite est aussi nécessaire » pour la bonne administration de la justice et la liqui-- dation régulière, pour la sauvegarde des intérêts du ” créancier et du débiteur, que l’unité en matière de
- succession. Etant donnés les rapports d’affaires qui » existent entre les deux pays, les Belges qui peuvent 
” faire le commerce en Belgique, ou encore les maisons- qui. établies dans leur pays d’origine, peuvent avoir des intérêts dans l’autre, les règles simples posées•> par l’article 8 de la Convention nous semblent avoir » une grande utilité pratique. Elles se rapprochent •i beaucoup des solutions admises par la jurisprudence •> belge; elles diffèrent sur plusieurs points de celles * qu’admet notre propre jurisprudence. Elles sontd’ac- " cord avec les desiderata de la science et ne nous » paraissent méconnaître aucun principe de notre légis- » lation. -

M. Odii.on Barrot tient le même langage, dans son 
rapport à la Chambre des députés (3).L’article 8 de la Convention qui consacre le principe de l’unité de la faillite et en déduit les principales conséquences, porte :

“ A r t . 8, § 1er. Le tribunal du lieu du domicile d’un- commerçant, Belge ou Français, dans l’un ou l'autre » des deux pays, est seul compétent pour déclarer la 
« faillite de ce commerçant. Pour les sociétés commer- •i ciales françaises ou belges ayant leur siège social- dans l’un (les deux pays, le tribunal compétent est ■> celui de ce siège social.» Les commerçants des deux nations, dont le domi- 
» cile n’est ni en Belgique ni en France, peuvent être •’ néanmoins déclarés en faillite dans l’un des deux- pays, s’ils y possèdent un établissement commercial. » Dans ce cas, le tribunal compétent est celui du lieu » de l’établissement.

» 8 2. Les effets de la faillite déclarée dans l’un des
(1) Rapport des délégués belges, § Xllbis, in fine (Pasino.mie, 

1900, n° 257, pp. 337-338; Revue de droit international, 2e série, t. Ier, 1900, p. 390).
(2) Pages 9-10 (Chambre des députés. Annexes au procès-verbal de la séance du 22 janvier 1900).
i(3) Pages 6 et 7 (Chambre des députés. Annexe au procès- verbal de la séance du 1S mars 1900).
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» deux pays, par le tribunal compétent d’après les » règles qui précèdent, s’étendent au territoire de l’au- » tre. Le syndic ou le curateur peut, en conséquence, 
” prendre toutes mesures conservatoires ou d’adminis- » tration, et exercer toutes actions comme représentant* du failli ou de la masse. Il ne peut toutefois procéder* à des actes d’exécution qu’autant que le jugement en » vertu duquel il agit a été revêtu de Y e x e q u a tu r ,  con- ” formément aux règles édictées par le titre II ci-après. 
» Le jugement d’homologation du concordat, rendu- dans l’un des deux pays, aura autorité de chose jugée 
» dans l’autre et y sera exécutoire d’après les disposi- » tions du même titre II.

» § 3. Lorsque la faillite déclarée dans l’un des deux- pays comprend une succursale ou un établissement 
« dans l’autre, les formalités de publicité exigées par la ” législation de ce dernier pays sont remplies, à la dili- ” gence du syndic ou du curateur, au lieu de cette suc- » cursale ou de cet établissement.

•’ § 4. Les effets des sursis, concordats préventifs ou ’> liquidations judiciaires, organisés parle tribunal du ” domicile du débiteur dans l’un des deux Etats, s’éten- 
» dent, dans la mesure et sous les conditions ci-dessus ” spécifiées, au territoire de l’autre Etat. »L’exposé des motifs français justifie en ces termes le § 1er de l’article 8 (4) :“ Le tribunal du lieu du domicile d’un commerçant •’ belge ou français, dans l'un ou l’autre des deux pays, » est seul compétent pour déclarer la faillite de ce com- » merçant. C’est la règle posée par notre code de com- 
’* merce; elle s’applique sans difficulté en tant qu’il » s’agit d’un commerce qui n’est exercé qu’en territoire » français ; mais rien ne s’oppose à ce qu’une faillite » soit déclarée en France, alors qu’il y a déjà pour le » même commerce une faillite déclarée à l’étranger. 
” Cette pluralité de faillites, toujours fâcheuse, serait ” particulièrement choquante du moment qu’on édicte 
•> des règles de compétence connexes à la France et à- la Belgique. S’il s’agit de sociétés commerciales, le ” tribunal compétent pour prononcer la faillite est celui ” du siège social : c’est une application de la même 
» idée. Enfin, on a prévu le cas ofi des Belges et des* Français, dont le domicile ne serait ni en France ni 
» en Belgique, auraient un établissement commercial ’> dans l’un des deux pays. Ils pourraient y être dêcla- » rés en faillite par le tribunal du lieu de cet établisse- » ment. *Ajoutons que s’ils avaient un établissement dans les 
deux pays, la faillite ne pourrait pas être déclarée dans les deux pays, ce qui serait rompre l’unité de la faillite que la Convention franco-belge a voulu consacrer ; elle devrait l’être dans le pays où se trouve le plus important de ces deux établissements, en d’autres termes celui qui doit être considéré comme l’établissement 
principal (5).Au sujet du § 2 de l’article 8, l’exposé des motifs français dit : Telle est la règle qui découle naturelle-» ment de l’unité de la faillite, et dont la suite du texte « indique les principales applications. Il y a seulement " une réserve en ce qui concerne les actes d’exécution » auxquels le syndic ou curateur voudrait procéder » dans un pays en vertu d’un jugement rendu dans » l’autre. Le jugement devrait au préalable être revêtu « de Y e x e q u a tu r  conformément aux dispositions du 
” titre II de la Convention » (6).

” Le § 2 de l’article 8 ”, dit M. Maurice Bernard, dans son E tu d e  s u r  la  C o n v e n tio n  f r a n c o -b e lg e  (7),*> consacre les solutions déjà admises par la jurispru- 
» dence belge. «

(4) Page 10.(5) Conf. Be r n a r d , Etude de la Convention franco-belge, p. 201.
(6) Page 10.
(7) Op. cit., p. 202.

Nous avons vu (8) qu’avant cette Convention, les jugements belges prononçant une faillite ne pouvaient être rendus exécutoires en France sur les immeubles ; que, partant, les créanciers conservaient sur les immeubles leur droit de poursuite individuelle. Aujourd’hui, ils 
seront compris dans la faillite déclarée en Belgique et, partant, cessent de pouvoir être, de la part des créanciers, l’objet de poursuites individuelles. Mais le juge
ment déclaratif de la faillite ne sera exécutoire sur ces immeubles qu’après avoir obtenu Y exequatur, conformément à l’article 12 de là Convention franco-belge.

Suivant cet article, Y exequatur est encore nécessaire quand il s’agit de l’exécuter sur les meubles.
Mais Yexequatur n’est plus nécessaire quand il ne s’agit point d’actes d’exécution. Toutefois même alors le jugement déclaratif de la faillite n’échappe pas à tout examen. Chaque fois qu’il est invoqué comme chose 

jugée, l’autorité peut en être contestée, s’il ne réunit pas les conditions exigées par l’article 11 de la Convention, lesquelles sont celles qu’exige l’article 12, pour l’exécution sur les biens. S’il n’y a pas de contestation, aucunjugement confirmant celui qui a déclaré la faillite 
ne doit intervenir, l’autorité de chosejugée étant reconnue à ce jugement par les parties. Le tribunal devant lequel ce jugement est invoqué, ne pourrait se refuser de l'accepter comme chosejugée que s’il était contraire à l’ordre public. Quand il s’agit de l’exécuter sur les biens, au contraire, un exequatur est toujours nécessaire, parce que la force exécutoire ne peut lui êtr e conférée que par un jugement.

Pour reconnaître au jugement déclarant une faillite 
soit en France, soit en Belgique, l’autorité de la chose jugée dans l’autre pays, comme pour l’y rendre exécutoire, la vérification ne peut pas porter sur les faits qu’il constate : cette constatation est souveraine. Il n ’esi, plus permis, comme le permettait autrefois la jurisprudence en France (9) et en Belgique(10),de le contredire 
en fait, de le combattre par des preuves contraires.

31. Qu’il s’agisse de lui reconnaître seulement l’autorité de la chosejugée, ou de le rendre en même temps 
exécutoire, l’examen du jugement déclaratif de la faillite ne peut porter que sur l’existence des conditions exigées par les articles 11 et 12 de la Convention.

Il faut d’abord que ce jugement ne contienne rien de 
contraire à l’ordre public ou aux principes du droit public du pays où il est invoqué.

Ainsi, il ne peut être contraire au statut personnel du failli, car son statut personnel est d’ordre public.
En France, comme en Belgique, la loi frappe le failli de la même incapacité civile; il devient incapable d’administrer ses biens, dont il est dessaisi. Ainsi, le jugement déclaratif de la faillite ne porte pas atteinte, s’il est prononcé en Belgique, au statut personnel du Français failli, ni, s'il l’est en France, au statut personnel du 

Belge failli.
Quant aux incapacités politiques dont le failli est 

frappé, comme la privation du droit d’être juré ou électeur, la loi du pays où il réclame ce droit règle sa capacité, d’après les faits souverainement constatés par le jugement déclaratif de la faillite (11).
Il faut en deuxième lieu que, d’après la loi du pays où le jugement déclaratif de la faillite a été rendu, il soit passé en force de chosejugée.
En d’autres termes, il faut que dans le pays où il a été rendu, le jugement déclaratif de la faillite, bien qu’il n’y soit pas à l’abri de tout recours, soit néanmoins * 11
(8) Be l g . J ud . ,  supra, col. 718, n° 25.
(9) Voy. Belg. Jud., supra, col. 716, n° 24.
(10) Voy. Belg. Jud., supra, col. 543, au n° 13, l'arrêt de la 

cour d’appel de Bruxelles, du 12 août 1836.
(11) L yon-Caen  et Re n a u l t , op. cil., t. VIII, n° 1282.
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susceptible d’y recevoir l'exêcutioii qu’on poursuit dans 
l’autre (12).

Il faut en troisième lieu que, d’après la loi du pays où le jugement déclaratif de la faillite a été rendu, l’expédition qui en est produite réunisse les conditions nécessaires à son authenticité.
Il faut en quatrième lieu que les parties aient été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes.
Il faut enfin que les règles de compétence communes aux deux pays selon la convention n’aient pas été méconnues. Il est nécessaire que le jugement déclaratif de 

la faillite émane du tribunal du lieu du domicile du failli : car, suivant le premier paragraphe de l'article 8, ce tribunal est seul compétent pour le déclarer en faillite. Le tribunal qui déclare la faillite d’un commerçant doit 
donc constater qu’il est celui du lieu de son domicile; et cette constatation est souveraine.

32. Suivant le dernier paragraphe de l’article 8, dans la même mesure et sous les mêmes conditions que le jugement déclaratif de la faillite, les effets des sursis, 
concordats préventifs ou liquidations judiciaires, organisés par le tribunal du domicile du débiteur dans l’un des deux Etats, s’étendent au territoire de l’autre.

“ Indépendamment de la faillite, qui est réglementée » par la législation des deux pays, dit l’exposé des « motifs français (13), la législation française admet la » l iq u id a t io n  j u d i c i a i r e  introduite par la loi du » 4 mars 1889 et la législation belge, les s u r s i s  et les » c o n c o r d a ts  p r é v e n t i f s .  Il n’y a pas de raison pour 
" que les mesures prises dans l’un des deux pays par le » tribunal du domicile du débiteur ne produisent pas - d’effet dans l'autre de la même manière que le juge- » ment déclaratif de la faillite. »

Les concordats préventifs de la loi belge et les liquidations judiciaires delà loi française étant des mesures analogues autorisées pour prévenir la faillite, il était 
tout naturel d’en étendre les effets aux deux pays.

Mais nous avons vu (14) que le code de commerce français n’admet pas les sursis de payement, tandis qu’ils sont autorisés par le code de commerce belge. En France, on les considère comme portant atteinte au respect dû aux conventions et partant comme contraires à .l’ordre public. De sorte que le sursis de payement accordé en Belgique ne pouvait produire aucun effet en France. Mais l’opinion qui déniait en France tout effet au sursis de payement, avait trouvé beaucoup de con
tradicteurs. C'est cette opinion dissidente, soutenue notamment par Lyon-Caen et Renault (15), qui a fait comprendre dans le paragraphe final de l’article 8 les sursis. Ainsi désormais les sursis accordés en Belgique produiront sans conteste effet en France, pourvu qu’ils l’aient été par le tribunal du domicile du débiteur, et qu’ils y soient invoqués dans les conditions prescrites par l’article 11 de la convention.

La convention franco-belge ne fait pas mention du concordat qui met fin à la faillite. Il est évident que, comme le jugement qui l’a déclarée, le jugement qui, en homologuant le concordat, l’a fait disparaître, a l’autorité de la chose jugée et est exécutoire, s’il satisfait aux conditions exigées par l’article 11 de la convention.
Nous avons déjà dit (16) que, selon nous, ce jugement ne peut être déclaré exécutoire en France que si le jugement déclaratif l’a été lui-même ; mais que telle n’est 

pas l’opinion suivie en France.
(12) Voy. rapport des délégués belges, § XVII (Pa sin o m ie , 1900, 

n° 257, p. 338 ; Revue de droit international, nouvelle série, t. 1er, 
1899, pp. 391-392).

(13) Page 10.
(14) Be l g . Jud., supra, col. 719, n° 27. Voy. aussi col. 708, n° 16.
(13) Op. cit., U VIII, n° 1265.
(16) Voy. Belg. Jud., supra, col. 720, n° 28.

La convention franûo-belge ne parle pas non plus de la réhabilitation. Il n’en est pas moins certain que, 
comme auparavant (17), la réhabilitation prononcée dans l’un des pays par la cour d’appel dont relève le 
tribunal de commerce qui a déclaré la faillite, produit effet dans l’autre, si l’arrêt de réhabilitation remplit les conditions exigées par l’article 11 de la convention pour qu’il ait l’autorité de chose jugée.

33. En Italie, la jurisprudence, comme la doctrine, est favorable au principe de l’universalité du jugement déclaratif de la faillite (18).Dans un arrêt du 15 décembre 1876 (19), la cour 
d’appel de Milan dit que le principe de l’universalité » de la faillite répond au but même de la faillite, qui 
» est de rendre possible une répartition proportionnelle - des biens du failli entre tous ses créanciers pour le »• plus grand avantage du commerce, et qu’il n’est pas 
’> en contradiction avec nos lois actuelles, qui tendent * constamment à se débarrasser de l’ancienne théorie » du domaine éminent, et qui, par les dispositions pré- 
» liminaires du code civil, offrent aux autres nations « l’exemple de la plus grande déférence aux lois étran- 
» gères dans les rapports de droit international privé ».

Aussi la jurisprudence admet-elle, comme la doctrine (20), que le jugement déclaratif de la faillite doit étendre ses effets à tous les biens du failli, tant meubles qu’immeubles, en quelque pays qu’ils soient situés; que 
le failli est universellement dessaisi de l’administration de ses biens, qui est confiéeàun syndic. C’est seulement quand le jugement étranger déclaratif de la faillite est invoqué comme un titre exécutoire pour faire pronon
cer par jugement la vente forcée des biens meubles ou immeubles que le failli possède en Italie, que ce juge
ment doit y être rendu exécutoire.

Dans l’arrêt que nous venons de citer, la cour d’appel de Milan dit que » la nécessité d’une instance en 
» e æ e q u a tu r ,  maintenue pour rendre hommage au » principe de la souveraineté territoriale, est restreint » aux seuls cas dans lesquels il s’agit vraiment, suivant ’» les termes mêmes de la loi, de donner e x é c u t io n  aux » jugements rendus et aux actes passés à l’étranger ; » mais que, dans les autres cas, ces titres mêmes sont » admis comme simples documents ; et que rien n’est » accordé de ce qui serait contraire à leur contenu. »

Par un arrêt du 14 décembre 1891 (21), la cour d’appel de Milan décide que le jugement déclaratif de la 
faillite peut être opposé en Italie avant tout e x e q u a -  
lu r  à l’action en payement intentée par un créancier du failli, et que partant est non valable, la saisie des biens italiens d’un commerçant dont la faillite a été déclarée à l’étranger, bien que le jugement déclaratif n'ait pas encore été présenté à fin d' e x e q u a tu r .  Mais,
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(17) Voy. Belg. Jud., supra, col. 711, n° 18 et col. 721, n°29.
(18) Le livre 111 du nouveau code de commerce du royaume d’Italie, promulgué par la loi du 2 avril 1882, et mis en vigueur 

le 1er janvier 1883, traite de la faillite. Ce code a été traduit en 
français par Marcy  et par Bo h l . Celui-ci a accompagné sa tra
duction d’excellentes notes.

(19) S ir e y , 1879, 11, 161. Voyez sur la doctrine et la jurispru
dence italiennes en matière de faillite, T r a v e r s , §§ XXX111 à 
XXXIX, pp. 66-73.

(20) E s p e r s o n , Le droit international privé dans la législation 
italienne (Cl u n e t , Journal, 1884, pp. 376 et suiv.); Ca r l e , La 
faillite dans le droit international privé, traduit et annoté par 
Du b o is , nos 30 et suiv.; Cés a r  No r sa , Revue de la jurisprudence 
italienne en matière de droit international privé (Revue de droit 
international, VIII, pp. 627 et suiv.).

(21) Clunet, Journal, 1899, p. 867. Suivant un arrêt de la cour de cassation de Turin, du 6 juin 1894 (Clunet, Journal, 
1899, p. 868), en règle générale, les jugements étrangers peu
vent être produits en Italie comme éléments de preuve et comme 
fondement d'une exception opposée, sans qu’il soit nécessaire de 
le soumettre préalablement à l’instance en délibation.



par un arrêt du 25 mars 1872 (22), la cour d’appel de Gênes décide, au contraire, que ce jugement ne peut produire aucun effet en Italie tant qu’il n’y a pas été déclaré exécutoire, et qu’en conséquence, la saisie pratiquée avant toute déclaration d ' e x e q u a t u r  par un créancier du failli sur les biens que celui-ci possède en Italie, doit être considérée comine valable.
3 4 .  En Grèce, la loi du 13/25 décembre 1878 sur les faillites a été calquée, comme la loi belge, sur la loi française du 28 avril 1888 (2a). Comme en Belgique et en France, la faillite est une procédure spéciale applicable seulement aux commerçants ; et elle est déclarée 

parle tribunal de commerce du lieu où le commerçant a son principal établissement commercial. La loi grecque attribue formellement compétence à ce tribunal, tandis que la loi belge et la loi française se bornent à rendre compétent le tribunal du domicile du failli (24). Cependant, comme les créanciers grecs peuvent citer devant les tribunaux de leur pays les étrangers ou les nationaux non résidant en Grèce, même pour les obli
gations contractées en pays étranger (25), on déduit de là que les créanciers grecs peuvent faire prononcer par les tribunaux de leur pays la faillite des commerçants non domiciliés en Grèce. C’est le meme droit que celui 
que la jurisprudence française attribue aux Français en vertu de l’article 14 du code civil. Mais ce droit est 
contesté en Grèce comme il l’est en France (20). “ Ces « textes exceptionnels, autant en Grèce qu’en France, » dit-on, ne s appliquent qu’à l’exécution d’une obliga- 
» lion et non à tout un ensemble de procédure ; et il est - certain que le législateur ne songeait nullement, en 
* les écrivant, à l'hypothèse de la déclaration de fail- » lite. ”

La faillite déclarée par les tribunaux grecs n’a d’effet qu’en Grèce : elle ne s’applique qu’aux opérations qui y ont été contractées, aux personnes qui y résident et aux biens, meubles ou immeubles, qui s’y trouvent. Aussi les tribunaux grecs reconnaissent-ils la (aillite ouverte en pays étranger pour tout ce qui ne se rattache pas au 
territoire grec. Et, dans cette mesure, le syndic d’une faillite étrangère est admis d e  p i a n o  à plaider devant 
les tribunaux grecs : il n’a pas besoin de faire déclarer1 préalablement exécutoire le jugement qui le nomme. 
Sans e x e q u u t i u \  le jugement déclaratif de la faillite fait preuve aussi en Grèce de l’ouverture de celle-ci en pays étranger (27).

La loi sur la liquidation judiciaire, du 0 février 1893, n’est que la traduction de la loi belge du 29 juin 1887, sur le concordat préventif, sauf en ce qui concerne certains détails de procédure et quelques délais (28).
3 5 .  En Prusse, lorsqu’une faillite était déclarée à l’étranger, le juge prussien était obligé d’ouvrir, à la requête des créanciers, une faillite spéciale pour les 

biens que le débiteur possédait dans les Etats de Prusse. Le reliquat de la masse de cette faillite spéciale était remis, non au débiteur, mais au juge de la faillite
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(22) Cl u n e t , Journal, 1899, p. 867.
(23) De la faillite et de la liquidation judiciaire d’après la 

législation et ta jurisprudence grecques, p a r  .N. P o u r r is  (Cl u n e t , 
Journal, 1894, pp. 940-934).

(24) Voy. Be l g . Jiid., supra, col. 330, n° 1.
(23) Voy. dans le tome second (sous presse; de nos Etudes sur 

la compétence civile à l'égard des étrangers, la quatorzième étude, 
n° 10, in fine.

(26) Voy. Be l g . J u d . ,  supra, col. 712, n° 20.
(27) N. P o l it is , op. cit. (Cl u n e t , Journal, 1894, p p . 940 e t 

suiv.); Annuaire de législation étrangère, 8e année, 1879, p. 673; 
T h a l l e r , Des faillites en droit comparé, 1, p. 81.

(28) N. P o l it is , op. cit., p. 943; Notice sur les travaux du 
parlement hellénique, par P h il a r é t o s  (Annuaire de législation 
étrangère, 23e année, 1894, p. 703).

étrangère. La loi prussienne sur les faillites, du 8 mai 
1875, avait confirmé ces règles (29).

La loi fédérale du 10 février 1877, dont plusieurs articles (30) s'occupent de la faillite déclarée à l’étranger, ne se prononce ni pour le principe de l’universalité, ni pour le principe de la territorialité de la faillite. 11 consacre un système mixte mal défini. Aussi les jurisconsultes allemands ne sont-ils pas d’accord sur la portée de 
la loi (31).

On a prétendu, en se fondant sur les motifs du projet 
de loi et sur les délibérations de la commission, que, s’écartant de ces règles, la loi sur les faillites, du 10 février 1877, admet que tant que des exceptions ne sont » pas faites en faveur des intéressés nationaux, la làil- » lite étrangère produit ses effets en Allemagne •> (32). Mais le texte ne consacre pas cette innovation. 
Suivant l’article 207, si un débiteur sur le patrimoine duquel une faillite a ôté déclarée à l’étranger possède des biens dans l'Empire, l’exécution forcée sur ces 
biens peut avoir lieu. N’est-ce pas dire clairement que la faillite déclarée à l'étranger n'a aucun effet à l’égard des biens situés dans l’Empire, ne les affecte point, n'empèche pas les créanciers de poursuivre leurs droits sur les biens (33) ! Suivant l'article 208, n° 4, .■ quand une faillite sera déclarée à l’étranger, il ne sera * pas nécessaire de prouver l’insolvabilité pour l’ouver- « ture de la faillite en Allemagne. - N'est-ce pas dire 
clairement que le débiteur dont l’insolvabilité est constatée à l'étranger, peut être déclaré en faillite à la fois à l’étranger et dans l’Empire allemand ? Aussi, s’accorde-t-on généralement à dire que cette loi, si elle 
a égard sur certains points à la faillite déclarée à l'étranger, loin d’admettre le principe de l’unité de la faillite, exige au contraire qu'à côté de la faillite déclarée à l'étranger, une faillite spéciale soit toujours ouverte 
pour les biens situés sur le territoire de l’Empire (34). Et cette interprétation est consacrée par le tribunal de 
l’Empire (35).

Le tribunal de l’Empire admet le syndic de la faillite ouverte en pays étranger à intervenir dans les instances relatives à cette faillite spéciale, pour y défendre les intérêts qu’il représente (30).Si la loi allemande sur les faillites traite les créanciers étrangers comme les créanciers allemands, elle 
permet cependant (37) au chancelier de l'Empire d’ordonner la suspension provisoire de cette garantie à l’égard des créanciers étrangers par mesure de rétorsion ; mais elle exige que cette ordonnance soit soumise 
à la ratification du conseil fédéral (38).

La loi fédérale du 10 février 1877 assimile complète- * p.
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(29) Tribunal supérieur de commerce de l'Empire, à Leipzig, jugement du 28 février 1871 (Cl l n e t , Journal, 1874, p. 129). 
Voy. aussi jugements du 13 juin 1871 et du 23 juin 1873 
(Ibid., pp. 246*et 250).

(30) Art. 4, 42, 49, 207, 208.
(31) Voy. sur cette controverse, T r a v e r s , (jij LX et suivants, 

pp. 108 et suivantes.
(32) Cl u n e t , Journal, 1888, pp. 110-111.
(33) Cl u n e t , Journal, 1887, pp. 87-88.
(34) Ch . Kau ffm a n , Des biens sis en Allemagne d’un failli 

étranger (Cl u n e t , Journal, 1885, pp. 33 et suiv.); T h a l l e r , Des 
faillites en droit comparé, t. 11, pp. 342, 343, 358 et suivantes ; 
R iv ie r  sur As s e r , § 123, p. 236, note 1 ; Cl u n e t , Journal, 1887, 
pp. 87-88.

(35) Décision du 11 décembre 1884 (Cl u n e t , Journal, 1886,
p. 602).

(36) Clu n e t ,  Journal, 1891, p . 985; T r a v e r s , § LX1I, p . 114.
(37) Art. 4.
(38) De la condition juridique des étrangers d'après les lois et traités en vigueur sur le territoire de l'empire d'Allemagne, par 

Kkid el  (Cl u n e t , Journal, 1894, p. 73). Voy. aussi De la nécessité 
d’assurer à un étranger le même traitement qu’aux nationaux 
dans la répartition des produits de la faillite, par Contuzzi 
(Cl u n e t , Journal, 1892, p. 1112).
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ment les non-commerçants aux commerçants en matière 
de faillite ; et la demande de mise en faillite des uns comme des autres doit être portée devant le tribunal du 
canton dans lequel ils ont leur domicile juridique habituel. Avant la loi fédérale, le code prussien du 8 mai 
1855 établissait deux procédures de faillites distinctes : l’une pour les commerçants, l'autre pour les non-commerçants.

Pour la mettre en harmonie avec le code civil et le code de procédure civile, la loi du 10 février 1877 a été modifiée par la loi du 17 mai 1808, mise en vigueur le 
1er janvier 1000. Ces modifications ne changent pas les règles que nous venons de rappeler (39).

3 6 .  En Autriche, il résulte de l’ordonnance sur les faillites, du 25 décembre 1868 (40) que, sauf les traités 
et les dispositions modificatives particulières, les biens mobiliers du failli étranger doivent, sur la demande du tribunal étranger de la faillite, être remis à la masse de la faillite déclarée à l’étranger, mais que les immeubles ne tombent que dans la faillite déclarée dans le pays même où ils sont situés (41).

Le 8 mars 1803, le tribunal supérieur de Vienne a décidé que, suivant le paragrapiie 50 de l’ordonnance 
sur les faillites, du 25 décembre 1868, les meubles situés en Autriche et appartenant à une personne dont la faillite a été déclarée dans un pays étranger, doivent être 
compris dans les opérations de cette faillite, à moins d’un traité passé avec ce pays ou d une disposition contraire contenue dans les lois de ce pays. Et il en déduit 
que les marchandises appartenant au failli et qui se trouvent en Autriche ne peuvent faire l’objet, de la part 
d’un de ses créanciers, d'une saisie individuelle (42). Mais il en est autrement, suivant un arrêt de la cour suprême d’Autriche, du 11 juin 1884, si l’autorité étrangère n’a 
pas demandé à se saisir des meubles; dans ce cas, n’étant pas compris dans l'actif de la faillite, ils peuvent faire l'objet de poursuites ou de saisies (43).

Suivant l’article 51 de l’ordonnance du 25 décembre 1868, les étrangers ont à la faillite les mêmes droits que les nationaux. Mais cette règle peut être modifiée par les traités.
Tous les droits reconnus à la faillite étrangère et aux créanciers étrangers supposent qu'il y ait réciprocité ; 

si le contraire est prouvé, ces droits ne peuvent plus s’exercer (44).
3 7 .  La loi anglaise du 25 août 1883 (45) se fonde sur le principe que la faillite touche à l'intérêt général et exige par conséquent l’intervention de l'autorité publi

que. Elle a tait prévaloir le système qu’on appelle o//t- 
c i a l i s m ,  par opposition au système qui se nomme 
v o lu n ta r i s m .  Ce dernier système avait été consacré par la loi de 1869, qui considérait la faillite comme une affaire d’intérêt privé. Mais cette loi donna lieu à de si 
grands abus qu’elle fut remplacée par la loi de 1883, qui

(39) Voy. le texte modifié dans La législation commerciale de l’Allemagne, par P a u l  Ca r p e n t ie r , pp. 405 et s u iv .
(40) Art. 51, 59 et 61.
(41) Kl e in t je n s , op. cil., pp. 311-314; T r a v e r s , op. cit., §§ XL1V et suiv., pp. 79 et suiv.
(42) Cl u n et , Journal, 1888, p . 517.
(43) Clu n e t , Journal, 1888, p. 126.
(44) T r a v e r s , § XLV11, pp. 82 et suiv. Voy. sur la législation 

autrichienne, Des faillites. Loi spéciale en vigueur traduite et 
annotée, par F é l ix  Sa l l e s , avocat, traducteur impérial et royal 
juré près la cour supérieure de Vienne. Paris, 1877,

(45) Loi anglaise sur la faillite, du 25 août 1883, traduite et 
annotée par Lyon-Caen  ; Exposé de la législation anglaise, par 
L y o n -Caen (Bulletin de la Société de législation comparée, XV I, 
pp. 299 et suiv.) ; T ha i.l e r , op. cit., 1, n° 24, pp. 105 et suiv. La 
loi de 1883 a été modifiée sur des points secondaires par une loi 
du 18 août 1890 (Annuaire de législation étrangère, 20e année, 1891, pp. 156 et suivantes).

fait de la faillite une affaire d’intérêt public, en place la liquidation sous la haute surveillance du B o a r d  o f  
T r a d e .  Suivant l’article 91, le B o a r d  o f  T r a d e  peut à tout moment requérir du syndic des renseignements sur la faillite et faire opérer sur place l’examen des livres et des pièces.

Comme, suivant l’art. 168 de la loi du 25 avril 1883, la propriété atteinte par la faillite comprend les biens fonds et toute sorte de biens réels ou personnels situés 
en Angleterre ou a i l l e u r s , la plupart des auteurs anglais en ont déduit que les faillites ouvertes en Angleterre 
s’étendent aux immeubles situés dans les pays étrangers. Mais, malgré les termes de la loi, plusieurs ne donnent pas cette portée à l'article 168, qui ne fait cependant que consacrer une règle déjà admise par la 
jurisprudence (46).

Déjà avant la loi de 1883, les cours admettaient que 
les biens du failli situés à l’étranger passaient par l’effet même de la loi, sans un jugement qui l’en dessaisit, au truslee de la faillite (c’est-à-dire au syndic), si la loi anglaise pouvait d’une manière quelconque atteindre les biens que le failli possède à l’étranger ou assurer autrement l’ellicacité tle la translation que la faillite opère de 
plein droit. Et le créancier mis en possession de ces biens, en vertu d’un jugement étranger, n'est admis à produire sa créance et à recevoir un dividende dans la faillite anglaise qu’à condition de remettre au truslee anglais ce qu'il a ainsi obtenu (47).

De ce que les biens dont le t r u s té e  est saisi comprennent ceux qui sont situés à l'étranger et que le nouveau statut consacre ainsi une conséquence de l'unité de la 
faillite, M. Lebret(48) conclut « que les cours anglaises - seraient logiquement amenées à une solution analogue 
* s'il s’agissait de la faillite prononcée en France d’une ” personne ayant des biens en Angleterre. Elles admet- » traient sans doute, dit-il, les syndics français à exer- « cer sur les biens d’Angleterre les pouvoirs qu’ils tien- 
« nent de la loi française. Ce que nous disons, d’ailleurs, <> de la faillite prononcée en France s’appliquerait à celle •> prononcée en tout autre pays

A’est-ce pas trop espérer de la puissance de la logique ? La jurisprudence anglaise, si pratique, si positive, 
ne consulterait-elle pas plutôt, dans chaque espèce, l’in
térêt anglais ?

Jusqu’à présent, la jurisprudence anglaise a toujours 
admis que les biens immobiliers que le débiteur possède en Angleterre ne sont pas atteints par le jugement étranger qui le déclare en faillite ; mais la propriété 
mobilière qu’il a en Angleterre passe aux curateurs nommés par ce jugement, pour en faire la distribution 
aux créanciers. Elle n’y est plus saisissable par les créanciers anglais. C’est l’application à la faillite étrangère de la règle, suivie en Angleterre, que les biens 
mobiliers sont régis par la l e x  lo c i d o m ic i l i i ,  par la loi du lieu du domicile de leur propriétaire (49).

Le principe appliqué, dit Dicey(50),est que*' la faillite, 
» déclarée au domicile du failli, est réglée, quant aux » meubles, identiquement comme si ceux-ci se trou- « vaient à ce domicile et dans les limites de la juridic- 
•> tion des tribunaux de ce pays ».

En vertu de ce principe, il faut admettre, comme le

(46) Travers, op. cit., § Ll, pp. 89 et suiv.
(47) Aldesson Foote, La nouvelle loi anglaise sur les faillites, 

notamment au point de vue international (Clunet, Journal, 1884, 
pp. 225, 232).

(48) Cl u n e t , Journal, 1884, pp. 232-233. Voy. aussi T r a v e r s , 
op. cit., § LU, p. 93.

(49) W e s t l a k e , Cas de droit international jugés par les tribu
naux anglais (Revue de droit international, VI, 1874, pp. 396- 
397) ; Kl e in t je s , op. cit., pp. 306 et suiv.

(50) Le statut personnel anglais, traduction Stocquart, 11, 
p. 241.
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fait Dicey (51), que « si différentes déclarations de fail- 
» lite ont eu lieu dans différents pays, c’est la faillite la •> plus ancienne en date qui aura pour effet de dessaisir ” le failli de ses biens meubles » ; mais il ajoute que sur 
ce point la jurisprudence est incertaine.

Suivant l’article 6 de la loi de 1883, la faillite d'un étranger peut être demandée, s’il est domicilié en Angleterre, ou si, dans l’année qui a précédé l’introduction de 
la demande, il a résidé temporairement en Angleterre, ou y avait une maison d'habitation, ou le siège de ses 
affaires. La jurisprudence considère comme suffisante pour sa mise en faillite, l’occupation prolongée pendant un certain temps d’une chambre d’hôtel (52).

La loi anglaise exige une répartition égale des biens de leur débiteur entre tous les créanciers, quelle que soit leur nationalité. Ceux qui sont sujets anglais ou qui 
résident en Angleterre n’ont pas le droit d’ètre payés par priorité sur les biens situés en Angleterre. C’est ce qu’a décidé la Haute cour, div. de Chancellerie, le 8 décembre 1884 (53).

Mais, pour établir l’égalité entre les créanciers, la jurisprudence anglaise tient compte de ce qu’ils peuvent avoir déjà reçu dans une faillite ouverte en pays étranger (54).
La faillite est applicable en Angleterre aux non-commerçants comme aux commerçants. La loi de 1883 supprime toute différence entre eux. Tous les débiteurs 

insolvables sont soumis au même régime (55).
Mais elle ne s’applique pas aux sociétés qui constituent des personnes morales. Elle est remplacée pour 

elles par une liquidation judiciaire organisée par la loi de 1862 (56).
Elle ne s’applique non plus ni à l’Ecosse, ni à l’Irlande, sauf les dispositions qui ont été expressément étendues 

à ces deux pays. Ainsi, suivant l’article 117, toute décision rendue par une cour ayant compétence en matière de faillite en Angleterre recevra force exécutoire en Ecosse et en Irlande, par les cours de ces parties du Royaume-Uni ayant compétence en matière de faillite, 
de la même manière, à tous égards, que si elle émanait de la cour chargée de lui donner force exécutoire. De même, toute décision rendue par une juridiction d’Ecosse compétente en matière de faillite, sera rendue exécutoire 
en Angleterre et en Irlande, et toute décision rendue en Irlande sera rendue exécutoire en Angleterre et en 
Ecosse, par les cours ayant compétence en matière de faillite dans chaque partie du Royaume-Uni, comme si la décision émanait de la juridiction saisie.

En Ecosse, la faillite est régie par une loi du 29 juillet 1856, modifiée notamment en 1800 et en 1881. En Irlande, elle l’est par une loi du 6 août 1872 (57).Aux Etats-Unis, une loi fédérale du 1er juillet 1898 
règle la faillite. Comme en Angleterre, la faculté est accordée aux non-commerçants d’invoquer l’application 
des lois sur la faillite. Elles peuvent être invoquées aussi par les étrangers résidant aux Etats-Unis. Et ceux-ci 
peuvent y être déclarés en faillite (58).

38 . Dans les Pays-Bas, la jurisprudence décide géné
ralement que la faillite, ayant pour but la réalisation du patrimoine du failli, est un acte d’exécution qui, de sa

(51) Op. cit., 11, p. 260.
(52) T r a v e r s , op. cit., § LV, p. 99.
(53) Clunet, Journal, 1887, p. 212.
(54) T r a v e r s , op. cit., § LVU, pp. 103 et suiv.
(55) L yon-Caen  (Bulletin de la Société de législation comparée, 

t. XVII, p. 299); Da l i.o z , Suppl., V° Faillite, n° 8.
(56) Lyon-Caen, op. cit., p. 300.
(57) L yon-C a e n , Annotations sur la loi anglaise de 1883.
(58) La nouvelle loi fédérale des Etats-Unis sur la jaillite par 

ë m il e  Sto cq u a rt  (Revue de droit international, 1900, pp. 248- 
3 5 4 ; Cl u n e t , Journal, 1899, pp. 495-501 ; Be l g . J u d . ,  1899, 
col. 689-693).

nature, sauf une disposition contraire de la loi, ne peut avoir d’effet en dehors du pays où la sentence a été rendue. Elle admet la territorialité de la faillite. La Haute cour a consacré ce système par un arrêt du 5 avril 1888. 
Elle dit que la faillite étant une saisie générale de tous les biens du débiteur, ordonnée par le juge, ne peut avoir d’effet là où ce juge n’a pas d’autorité; qu’il serait contraire à l’indépendance des différents Etats, si les juges étrangers étaient empêchés par là d’ordonner des 
mesures semblables, lorsque du reste ils sont compétents pour le faire et que les conditions requises existent (59).

Celui qui, par un jugement étranger, est mis en faillite et partant est privé du droit de disposer de ses biens, n’est pas considéré comme failli dans les Pays- Bas, et conserve la libre disposition des biens qu’il y possède. Ces biens, n’étant pas atteints par sa mise en 
faillite à l’étranger, peuvent être saisis par ses créanciers. De même qu’il conserve dans les Pays-Bas l’intégrité de ses droits, ses créanciers gardent tous les moyens de droit accordés par la loi néerlandaise aux 
créanciers contre leur débiteur non failli (60).En un mot, on ne reconnaît dans les Pays-Bas que la faillite déclarée par les tribunaux nationaux.Toutefois, le jugement étranger déclaratif de la faillite a la valeur d’un acte authentique, prouvant pleinement 
le fait de la mise en faillite en pays étranger. Et, tenant compte de ce fait, on décide que celui qui est déclaré failli par un jugement étranger ne pourra, en vertu de la loi néerlandaise, exercer aucune tutelle, aucune su
brogée tutelle, aucune curatelle dans les Pays-Bas (61).On décide encore que le syndic d’une faillite étrangère doit être admis à représenter le failli dans les procès 
intentés contre celui-ci devanÇ les tribunaux néerlandais, concernant les biens qu’il possède aux Pays-Bas (62).Comme le système de la territorialité de la faillite ne se fonde sur aucun texte formel de la législation néerlandaise, il est combattu, comme contraire à l’esprit de 
cette législation, notamment par Jittà (63), qui prétend que la faillite déclarée par le juge du domicile du débiteur, étant de sa nature internationale, doit être reconnu 
dans les Pays-Bas.Dans ses Eléments de droit international privé(64), M. A s se r  a défendu aussi la théorie de l'unité, de l’uni
versalité de la faillite. Et il est parvenu à faire adopter son opinion par la commission d’Etat instituée pour la 
révision du code de commerce des Pays-Bas.Le projet élaboré par cette commission contient la disposition suivante : * La déclaration de faillite pro- » noncée dans un pays étranger par l’autorité compé- >. tente d’après les lois de ce pays, est reconnue dans 
» les Pays-Bas. Elle a, à l’égard des droits et des actes « régis par la loi des Pays-Bas, les mêmes effets qu’au- » rait eus une déclaration de faillite prononcée dans 
» les Pays-Bas (65). » * p.

(59) Cl u n e t , Journal, 1886, p. 243 ; 1888, p. 564.
(60) Tribunal d’Arnhem, 16 mars 1885 (Clu n et , Journal, 1887,

p. 213); 6 décembre 1894 et 29 avril 1895 (Ib id . ,  1897, p. 420); 
Tribunal de Maestricht, 8 juin 1893(1bid., 1898,p .600); Tribunal de Rotterdam, 27 février 1893 (Ib id . ,  1894, p. 185).

(61) Kl e in t je s , Het jaillissement in liel internationaal privaat 
recht, pp. 173 et suiv., 193 et suiv.; F resem a n  Vië t o r , Dekracht 
van butlenlandsche vonnissen, pp. 176 et suiv.

(62) Tribunal d’Arnhem, 6 décembre 1894 et 29 avril 1895 
(Cl u n e t , Journal, 1897, p. 420); Justice de paix de Hoorn, 
16 décembre 1896 (Ibid., 1899, p. 422).

(63) De rechtskracht van vreemde vonnissen van failliet verkla- 
ring in Nederland.

(64) Schets van het internationaal privaat recht, traduit, com
plété et annoté par R iv ie r , § 123, pp. 236 et suiv.

(65) Revue de droit international, 1887, p. 260. Le projet de 
la commission est très vivement critiqué par Kl e in t je s , op. cit., 
pp. 315-331.11 pose le principe contraire, que la faillite déclarée 
en pays étranger ne doit produire aucun effet dans les Pays-Bas.
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Mais la loi du 30 septembre 1893 (66), dont l’entrée en vigueur a été réglée par la loi du 20 janvier 1896, ne contient pas de disposition sur l'effet des faillites déclarées à l’étranger. Cette matière a été réservée. Mais cette loi consacre une autre innovation importante; elle 

étend la faillite aux non-commerçants. Aussi ne figure- t-elle pas dans le code de commerce : elle forme une loi spéciale. Et comme la déclaration de faillite peut frapper un non-commerçant aussi bien qu’un commerçant, elle doit émaner du juge du domicile du débiteur.
39. Le principe de l’unité, de l’universalité de la faillite a été admis par le congrès juridique italien qui s’est 

réuni à Turin, en septembre 1880, sous la présidence de Mancini. Ce congrès a eu un caractère international 
par la présence des délégués de plusieurs gouvernements étrangers (67).

Suivant le projet qui fut adopté sur le rapport du professeur Carle, un des plus chauds partisans du prin
cipe de l’unité, de l’universalité de la faillite, le jugement déclaratif de la faillite et les jugements qui s’y rattachent ont l’autorité de la chose jugée dans les pays étrangers; mais si, en vertu de ces jugements, on veut 
y procéder à un acte d’exécution quelconque, les juges étrangers doivent être appelés à rendre une ordonnance de pareatis, qu’ils ne peuvent refuser que dans les deux cas déterminés par le projet: le premier,quand le jugement émane d’un tribunal incompétent, c’est-à-dire d’un tribunal autre que celui où le commerçant a son 
principal établissement commercial; le second, lorsque le jugement n’est pas exécutoire dans l’Etat où il a été rendu.En outre, suivant ce projet, la faillite est régie par la loi du lieu où elle a été déclarée, sauf pour les droits réels, les raisons de préférence par hypothèque, privilège et gage, et les droits de revendication, distraction 
et rétention sur les biens immeubles ou meubles du failli. Ces droits sont soumis à la loi du lieu de la situation des biens qui en sont l’objet.

40. L’Institut de droit internationl avait été saisi dans la session de Genève, en 1892, par M. W eiss, de trois propositions consacrant la règle de l’unité, de l’universalité de la faillite. Il la faisait régir par la loi personnelle de l’insolvable (68).
M. Asser, partisan comme M. W eiss du principe de l’unité, de l’universalité de la faillite, combattit dans 

une note le système consistant à faire régir la faillite par la loi personnelle de l’insolvable. Il proposa de la soumettre toujours à la loi du domicile ou du principal établissement commercial de l’insolvable (69).Le système de M. W eiss ainsi amendé n’était autre que le système suivi de tout temps par la jurisprudence 
belge (T 6).L’Institut a remis la discussion du système de M. W eiss à une prochaine session.Dans la session de Paris, en 1894, M. W eiss lui- même a reconnu qu’il fallait renoncer, dans les circon
stances présentes, à proposer aucune réglementation générale des conflits de lois en matière de faillite. Sur sa proposition et celle de M. Asser, l'Institut s’est borné à recommander des règles générales sur les rapports internationaux, en cette matière. Ces règles tendent à 
faire consacrer par la voie de traités spéciaux, le principe de l’unité, de l’universalité de faillite (71). p.

(66) Voy. une analyse de cette loi dans Y Annuaire de législation étrangère, 23e année, 1894, pp. 400 et suiv.
(67) Es p e r s o n  (Ci.unkt,  Journal, 1884, pp. 378-381); Da l l o z , 

Supp., V° Faillites, n ° 1520, n o te  2; R iv ie r  s u r  As s e r , op. cit.,
p. 238, n o te  1 ; K l e in t je s , op. cit., Bijlage, pp. 335-337.(68) Revue de droit international, t. XXIV, 1892, pp. 520-521.

(69) Ibid., p. 522.
(70) Voy. Be l g . J ud . ,  supra, col. 538, n ° 7.
(71) Revue de droit international^. XXVI, 1894, p p . 315-316; 

Cl u n et , Journal, 1894, p p . 608-609.

41. La deuxième Conférence de La Haye (25juin- 13 juillet 1894) s’est inspirée des mêmes idées que l’Institut de droit international (72). Suivant le rapport dont elle a adopté les conclusions : * La création d’une » loi internationale unique sur la faillite est, à l’heure 
» qu’il est, une impossibilité, et il faut par conséquent » respecter la diversité de législation existant actuelle- « ment en la matière. «

En conséquence, elle a formulé des règles destinées à devenir l'objet, non d’une convention internationale universelle, mais de conventions distinctes entre deux nations. Ces règles, dit le rapport, « marqueront un » progrès sensible et notable vers l’unité de la faillite, « but que les conventions à intervenir auront à réali- 
” ser ». Ces conventions déciderontsi ces règles doivent être étendues à l’insolvabilité des non-commerçants (73).

Ces règles sont moins précises et moins complètes que 
celles que l’Institut de droit international recommande.

Elles ne tranchent pas la question capitale de savoir quel est le tribunal compétent pour prononcer la faillite, celui du domicile du débiteur ou celui de son principal 
établissement.

Elles ne disent pas que Xexequatur n’est nécessaire que quand la déclaration de faillite donne lieu à des actes d’exécution proprement dits sur le territoire d’un Etat autre que celui où elle a été prononcée. Et cependant, la question avait été soulevée par M. Beeckman, 
directeur général au ministère de la justice à Bruxelles, délégué du gouvenement belge. » Une autre difficulté, » a-t-il dit, c’est celle de savoir si le jugement déclara- » tif n’influera à l’étranger sur la qualité du commer- » çant et sur sa capacité qu’après que ce jugement a été 
» rendu exécutoire. Si l’on exige cet exequatur, même » pour produire cet effet sur la capacité, on peut objec- » ter qu’il est dejurisprudence que les jugements étran- » gers ne sont pas soumis à Xexequatur, en tant qu’ils 
» influent sur l’état et la capacité. » Le projet de l’Institut de droit international est conçu dans ce sens.

D’autre part, suivant le rapport (74), les effets d’une 
faillite prononcée par le juge compétent d’un pays s’étend à tous les biens que le même débiteur peut posséder sur le territoire d’un autre. Aucune distinction n’est faite entre les meubles et les immeubles. La commission, présidée par M. P ierantoni, adopte ainsi le 
système consacré par la jurisprudence italienne (75).

La Conférence ne s’est pas abusée sur le mérite de son avant-projet. » Sauf à être révisé et complété, dit-elle » dans le préambule, il peut servir utilement de base 
» à de nouvelles délibérations. »

4 2 . Aussi la troisième Conférence qui s’est réunie à La Haye en 1900, a chargé une de ses commissions (76) de préparer un avant-projet sur la question des faillites.
Le projet qu’elle a élaboré n’a pas été discuté, les représentants de plusieurs Etats n’ayant pas les pouvoirs nécessaires pour prendre part à la discussion. 

Mais la conférence a émis le vœu que ce projet soit discuté dans la prochaine session.
Il est ainsi conçu (77) :Article premier. L’autorité exclusivement compétente pour déclarer la faillite d’un débiteur ayant son

(72) Actes de la deuxième conférence de La Haye, chargée de 
réglementer diverses matières de droit international privé. La 
Haye, imprimerie nationale, 1894, pp. 55-62.(73) Protocole final, pp. 6-7. Ce document est reproduit dans 
Cl u n e t , Journal, 1895, pp. 197 et suiv.

(74) Page 60.(75) Voy. Be l g . J u d . ,  supra, col. 1222, n° 33.
(76) Cette commission était composée de MM. P ie r a n t o n i, 

délégué d’Italie, président; d e  P a e p e , délégué de la Belgique; 
F e it h , délégué des Pays-Bas et R o g u in , délégué de la Suisse.

(77) Ce projet est reproduit dans la Revue de droit interna
tional, deuxième série, t. II, année 1900, pp. 633-635.
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principal établissement dans l’un des Etats contractants, est celle de l’Etat dans lequel il a cet établissement.

Si le débiteur est une société, l'autorité compétente est celle de l’Etat dans lequel se trouve le siège des opérations sociales.
Art. 2. La présente convention ne s’applique pas aux entreprises de travaux publics et autres, conces- sionnées par l’Etat ou par une autre auiorité publique.
Elle ne s’applique pas non plus aux entreprises à propos desquelles des mesures législatives ou réglementaires spéciales sont prises dans l’intérêt des créanciers.
Art. 3. La nomination et les pouvoirs des administrateurs de la faillite, les formes à suivre dans la procédure de faillite, l’admission des créances, la formation du concordat et la distribution de l’actif entre les 

créanciers nationaux ou étrangers, seront réglés par la loi du lieu où la faillite a été déclarée.
Art. 4. La déclaration de faillite prononcée dans 

l'un des Etats contractants par l’autorité compétente aux termes de l’article 1er sera reconnue et produira ses effets dans tous les autres Etats contractants, de la 
manière et dans la mesure déterminées par les articles suivants.

Art. 5. Sans même que le jugement de mise en faillite ait été déclaré exécutoire, le syndic, curateur ou autre administrateur de la faillite, sous quelque dénomination que ce soit, dûment nommé conformément à 
la loi de l'Etat où la faillite a été déclarée, pourra prendre, dans chaque Etat contractant, toutes mesures con
servatoires ou d’administration concernant la masse faillie

Il pourra également, sans exequatur préalable, ester 
en justice, soit comme demandeur, soit comme défendeur, en qualité de représentant du failli ou de la masse.

Mais l’administrateur de la faillite ne pourra procéder à des actes d’exécution qu’autant que le jugement en vertu duquel il agira aura été revêtu de Xexequatur en application de la loi de l’Etat où les dits actes devraient avoir lieu.
Art. 6 . L'exequatur sera accordé si le requérant établit :a. Que le jugement déclaratif émane de l’autorité compétente d’après la loi de l’Etat où il a été rendu ;b. Que le jugement est exécutoire dans cet Etat.
Art. 7. La procédure XXexequatur est réglée par laloi de l’Etat où la demande en est formée.
L'exequatur pourra être demandé non seulement par l’administrateur de la faillite, mais encore par toute partie intéressée.
Art. 8. Lorsque la faillite déclarée dans l’un des Etats contractants comprend une succursale,ou un établissement dans un autre de ces Etats, les formalités de publicité exigées par la législation de ce dernier sont remplies, à la diligence de l’administrateur de la faillite, au lieu de cette succursale ou de cet établissement.L’existence de la faillite ne sera opposable aux tiers qu’à partir du moment déterminé par cette publicité.
Art. 9. L’ordre des créanciers est fixé par la loi de l’Etat de la faillite, sous les réserves suivantes :Les droits réels d’hypothèque et de privilège sur les 

immeubles sont soumis à la loi de l’Etat où les immeubles sont situés.
Les droits de préférence sur les meubles qui se fondent sur un état de possession ou de détention anté

rieur à la déclaration de faillite, sont soumis à la loi de l’Etat où les meubles sont situés.
Art. 10. Les titulaires des droits immobiliers et mobiliers mentionnés à l’article précédent conservent, à 

l’égard d elà  masse faillie, la même position juridique qu’ils avaient à l'égard du débiteur.
S’il y a contestation à propos des dits droits, le tri

bunal de la situation sera compétent.
Art. 11. Le tribunal de la faillite sera compétent

pour connaître de toutes actions nées directement de la 
déclaration de faillite, sauf le cas de compétences spéciales.

Art. 12. Le concordat postérieur à la déclaration de faillite produira ses effets dans tous les Etats contractants, s’il a été accordé ou homologué par l’autorité 
compétente, avec les formalités prescrites par la loi de l’Etat où la faillite a été ouverte.Art. 13. Les dispositions de la présente convention sont applicables aux liquidations, quelle qu’en soit la dénomination, des affaires d’un débiteur non-commercant ne satisfaisant pas à ses engagements.Le système consacré par les douze premiers articles est conforme à celui qui a toujours été suivi par la jurisprudence belge et qui est consacré par la Convention franco-belge. Seul l’article final s’en écarte.Les lois étrangères tendent à séparer la faillite du 
droit commercial, pour en faire une procédure d’exécution applicable à tous les débiteurs indistinctement (78).C’est à cette tendance que la commission a obéi, en 
proposant d’appliquer aux non-commercants qui ne satisfont pas à leurs engagements les mêmes règles qu’aux commerçants faillis.Nous n’avons pas cru pouvoir nous associer à cette proposition votée par la majorité. Il nous a paru que les engagements purement civils n’étant pas régis sur tous les points parles mêmes règles que les engagements commerciaux, le défaut d’y satisfaire ne devait pas l’être non plus. Supprimer toute différence entre ces deux espèces d’engagements, c’est faire disparaître 
celle entre le droit commercial et le droit civil (79).

43 . Les motifs sur lesquels se fonde le projet ont été 
exposés par M. Roguin, dans un lumineux rapport, que nous croyons devoir reproduire en entier (80) :*• La quatrième commission, chargée principalement 
de préparer un Svant-projet sur la question des faillites, a l’honneur de soumettre à la Conférence le résultat de 
son travail, avec les motifs qui le justifient.» La commission a vu, avant tout, que le protocole 
de clôture de la deuxième Conférence contenait, sous le titre de Dispositions concernant la faillite, sept articles précédés du préambule suivant : “ La Conférence, * après avoir examiné l’avant-projet d’un règlement » contenant des principes généraux sur la faillite dans » les rapports internationaux, présenté par la cin- » quième commission, estime que cet avant-projet, - sauf à être révisé et complété, peut servir utilement « de base à de nouvelles délibérations. «’> Ce préambule a inspiré continuellement les travaux de la quatrième commission, qui avait donc essentiellement à réviser et à compléter les dispositions arrêtées 
en 1894, en vue de nouvelles délibérations de la Confé
rence en séance plénière.« L’attention de la commission a également été atti
rée sur les documents suivants :» 1° L  avant-projet d'une convention internationale, présenté à la Conférence de 1894 par M. Asser, son éminent président (actes de la Conférence de 1894, 
1». 21);” 2° Les résolutions prises en septembre 1880 à Turin par le Congrès juridique italien (ibid., p. 63) ;- 3° Les règles adoptées en mars 1894 par XInstitut de droit international (ibid., p. 65);» 4° L’article 8, concernant la faillite, de la Convention conclue, le 8 juillet 1899, entre la France et la 
Belgique, sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques.

(78) Dalloz, Supp., V° Faillites, etc., n° 5.(79) Voyez dans le même sens, Paul Nachbaur, De la faillite 
en droit international privé (thèse), Nancy, 1883, pp. 48 et suiv.

(80) Ce rapport a été reproduit dans la Revue de droit interna
tional, deuxième série, t. II, pp. 635-644.
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>’ La commission avait la bonne fortune de compter 

au nombre de ses membres M. de Paepe, l’un des négociateurs de la convention mentionnée, et elle a utilisé 
celle-ci dans une large mesure. Elle a également reçu de son membre éminent, M. Feith, sur la nouvelle 
législation néerlandaise du 30 septembre 1893, mise en vigueur le 1er septembre 1896, des renseignements fort importants.

» Au surplus, aucun des membres de la commission ne savait, en venant à La Haye, qu’il aurait à s’occuper de. la question de la faillite. Et comme, d’autre part, malgré le vœu exprimé en 1894 par M. Pierantoni (actes, p. 69), aucun dossier de renseignements officiels 
sur les législations et les jurisprudences n’a pu être formé, la commission sera sobre d’indications sur le droit positif actuel, elle n'a pas cherché à faire preuve d’érudition, elle s’attachera exclusivement, dans le présent rapport, à justifier les propositions qu’elle a l’honneurde présenter en vue d’une meilleure réglementation internationale de la matière.

» Dès le début de son travail, la commission a dû, à 
son grand regret, constater une assez profonde divergence de vues sur la question capitale de l'unité de la faillite , entre son illustre président, M. le sénateur Pierantoni, et les trois autres membres. Ce désaccord s’est montré irréductible, et M. Pierantoni s’est réservé le droit de faire connaître à la Conférence sa manière de voir par une déclaration spéciale. Il n’en a pas moins consenti à continuer à diriger les travaux de la com
mission avec la haute autorité qui lui appartient et avec infiniment de bonne grâce. Il a bien voulu aussi faire connaître ses opinions sur les questions spéciales discu
tées. La commission en a très largement profité, et elle tient à offrir à son éminent et cher président le tribut 
empressé de sa reconnaissance.

» La commission a estimé utile d’aborder et de résoudre, avant de discuter des articles, un certain nombre de questions générales et importantes, sur lesquelles 
elle va faire connaître le résultat de ses délibérations.

A. — Question de l'unité de la faillite.
'> On sait que la presque unanimité des lois et jurisprudences des Etats représentés ne reconnaît pas le principe de l’unité de la faillite. — C’est la question cardinale du sujet. — Ni la commission ni la Conférence de 1894 n’avaient cru pouvoir sanctionner d’une façon nette le principe de l’unité. D’après les articles proposés et arrêtés, la déclaration de faillite pouvait 

être prononcée par l'autorité compétente dans chaque Etat, d’après la loi de cet Etat. Le jugement devait bien, moyennant exequatur, recevoir exécution dans tous les autres pays. Mais cette extension de la faillite pouvait être paralysée par des jugements déclaratifs rendus dans l’un quelconque de ces Etats, et il devait en résulter la coexistence de toutes les liquidations, régulièrement ouvertes, d’après les lois antérieures. Par exemple, la faillite pouvait être déclarée dans l’Etat A, celui d’une succursale, mais il était manifestement impossible d’en exiger l’extension dans le pays B , celui de l’établissement principal. D’autre part, le projet ne permettait pas d’obliger l’Etat A à reconnaître l’extension de la faillite ouverte dans le pays B. En un 
mot, le vice des dispositions de 1894 était que la compétence en matière de déclaration de faillite n était aucunement réglée au point de vue international.« La commission actuelle (moins M. Pierantoni) a décidé de combler cette lacune, et elle a adopté le système de l’unité rigoureuse de la faillite dans le pays du principal établissement. Cela est également le principe du traité franco-belge.» La commission a d’ailleurs discuté longuement la solution de l’Institut de droit international, suivant lequel la faillite peut aussi avoir lieu dans l’Etat d’un 
établissement secondaire avec effets restreints aux

limites de ce pays, et sauf dessaisissement éventuel de 
ses autorités au profit de celles de l’Etat dans lequel le débiteur a le centre de ses affaires. Mais cette solution a paru boiteuse St peu pratique. Elle aurait pour effet de multiplier les déclarations de faillite dans les Etats 
de simples établissements secondaires, ce qui produirait beaucoup de complications. D’autres, plus graves encore, résulteraient de la rétractation obligatoire de ces 
faillites avec survivance de celle-là seule qui viendrait à être prononcée dans l’Etat de l’établissement principal. Il semble que le droit des créanciers de poursuivre individuellement le débiteur au lieu de chaque succursale, tant qu’aucune faillite centrale n’a été ouverte, et leur faculté de provoquer des mesures conservatoires diverses à leur profit, suffisent pour sauvegarder tous 
leurs intérêts légitimes.

» Du moment que l’unité de la faillite doit être assurée au cas d’une liquidation ouverte dans l’Etat du siège 
des affaires, pourquoi permettre l’existence provisoire d’une pluralité de concours?

’» Il serait, du reste, entièrement inutile d’énumérer 
de nouveau à des hommes aussi au courant des affaires que MM. les délégués, les complications, les frais, les inégalités entre créanciers, les difficultés de toute sorte qui résultent de la coexistence permanente de plu
sieurs liquidations dans des Etats différents, des régimes variés de privilèges, de la compétence de plusieurs tribunaux pour les actions naissant de la faillite, etc. Tout cela a ôté cent fois mis en pleine lumière.

» Cependant, la commission ne se dissimule pas la difficulté de faire admettre dans certains Etats le prin
cipe de l'unité de la faillite. Il y a, en cette matière, d’autres questions en jeu que celles proprement juridiques. Mais le moment semble venu de subordonner des considérations en somme secondaires à des intérêts plus élevés et plus généraux. Et, en définitive, ce que 
chaque Etat semble, à première vue, perdre en souveraineté, en admettant sur son territoire les effets de faillites étrangères, il le rattrape en obtenant l’exécution chez les autres des liquidations ouvertes dans les limites de ses propres frontières. Finalement, il sub
siste pour tous les Etats le bénéfice résultant d’une énorme simplification et de solutions plus équitables.
B. — Question de la faillite des non-commerçants.

■> On sait que, dans beaucoup d’Etats, les non-commerçants, par exemple les agriculteurs, peuvent être mis en faillite comme les commerçants eux-mêmes, et 
suivant les mêmes règles (voy. Rapport de 1894, Actes, p. 59). — La commission de 1894 n’avait pas voulu restreindre les effets de ses propositions aux seules faillites de commerçants (voy. Actes, p. 60). Cette manière de voir ne parait pas avoir rencontré d’opposition dans la Conférence. Mais les résolutions figurant au Protocole final! ne contiennent aucune solution bien nette à cet égard. — La commission actuelle, moins M. d e  I 'a e p e , propose l’extension des règles projetées même aux liquidations non commerciales. — Sauf décision contraire de la Conférence, ces règles seraient donc applicables aux faillites (Konkurse) ouvertes en 
Allemagne, par exemple, à l’égard de débiteurs ne se livrant proprement ni au commerce ni à aucune 
industrie; elles seraient également applicables aux déconfitures civiles constatées par jugement dans les pays où cette institution se trouverait réglementée d’une manière analogue à celle de la faillite commerciale. — En somme, le mot faillite figurant dans le projet doit être compris d’une façon large, et comme visant toute liquidation générale, et ouverte par jugement, des biens d’un débiteur quelconque.» La solution proposée par la commission résulte du sens général donné au mot faillite  et de la disposition formelle de l’article 13.— Au surplus, les Etats qui n’admettraient pas qu’un de leurs nationaux non-corn-
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merçanls, mis en faillite dans un autre pays, pût être frappé, pour cette raison, d’incapacités et de déchéances, pourront maintenir cette manière de voir, en vertu de ce qui va être dit sous la lettre D.

C. — Faillite des sociétés.
» La commission a cru devoir compléter et préciser les dispositions arrêtées en 1894, en statuant très nettement à l’article 1er de son projet que celui-ci embrasse les faillites des sociétés. Ces liquidations sont, en effet, de beaucoup les plus nombreuses et les plus importantes 

dans les rapports internationaux. Les laisser en dehors de la réglementation serait énormément restreindre la portée de celle-ci.« Toutefois, la commission propose, pour donner satisfaction à des désirs exprimés dans la Conférence de 1894, de laisser en dehors des stipulations internationales tout ce qui a trait aux liquidations d’entreprises concessionnées soit par l’Etat, soit par une autre autorité publique, comme les compagnies de chemins de fer, celles de bateaux à vapeur, d’exploitation de forces motrices, etc. — La réglementation internationale ne 
s’appliquerait pas non plus aux entreprises à propos desquelles des mesures spéciales sont prises dans l’intérêt des créanciers. Il en est ainsi des compagnies d’émigration, d’assurances ou autres, desquelles on exige dans certains Etats des cautionnements, dépôts, 
emplois spéciaux de fonds, à titre de capital de garantie, etc. — Chaque Etat dans les limites duquel opére
raient des entreprises semblables pourrait leur appliquer, d’une manière souveraine et indépendante, soit son droit commun en matière de faillite, soit les règles spéciales auxquelles il aurait cru devoir soumettre la liquidation de semblables entreprises. Relativement à 
celles-ci, il pourrait y avoir coexistence de liquidation, ouvertes dans plusieurs Etats.» Toutefois, cette restriction à l’application des principes de l’unité de la faillite des sociétés a été fortement combattue par M. de Paepe. Il trouve qu’il n’y a pas de raison sérieuse de s’écarter de la règle applicable aux autres sociétés.

D. — Incapacités et déchéances.
» La faillite a constamment pour effet de retirer au failli l’administration de ses biens. Cette incapacité-là se trouve réglementée par le projet.* Mais, dans certains Etats, le failli peut être frappé, 

en outre, d’incapacités, soit de déchéances spéciales de droit civil, comme la perte de certains droits sur la fortune de sa femme, ou à l’égard de ses enfants. Le projet ne touche en aucune mesure à ces incapacités ou 
déchéances, dont la réglementation, au point de vue international, rentrerait naturellement dans les autres conventions projetées.» Enfin, certaines législations privent les faillis des droits politiques d’une façon plus ou moins complète. Le projet actuel laisse cette question complètement de côté. Même s’il était adopté, chaque Etat conserverait le droit de trancher à sa façon le point de savoir si une déchéance politique peut ou doit résulter de la faillite dont un ressortissant aurait été l’objet à l’étranger.

« Après cette étude des principales questions, la commission va fournir quelques explications sur la série 
des articles proposés.« Article premier. La disposition serait applicable aux faillites de ressortissants d’Etats non signataires de la convention projetée, mais bien entendu seulement dans la mesure où ces liquidations intéresseraient plusieurs des Etats contractants. Le prem ier alinéa pose 
le principe de la compétence exclusive de l'autorité de l’Etat dans lequel le débiteur a son principal établissement. La disposition vise le principal établissement d'affaires e,t non le simple domicile particulier du débiteur. S’il arrivait donc que le deuxième ne se trouvât plus dans le même état que le siège des affaires de l’in

téressé, la faillite sera à déclarer dans le deuxième Etat.
■’ Le deuxième alinéa décide que, si le débiteur est une société, la faillite doit être ouverte au siège des 

opérations sociales.» La commission estime aussi que dans le cas où le centre effectif des affaires sociales se trouverait, comme il arrive quelquefois, dans un autre Etat que le siège statutaire  de la société, l’autorité compétente serait celle du premier de ces pays, du moins dans l’hypothèse où il y aurait compétition de deux jugements déclaratifs. Mais la commission n’a pas jugé qu'il fût nécessaire d’articuler cette solution dans le projet.» Il va de soi également que la simple élection de domicile faite par un individu ou une société, ne peut être prise en considération quand il s’agit de la détermination de l’autorité compétente pour ouvrir une liquidation générale dans l’intérêt des créanciers.
» Art. 2. Le commentaire de cette disposition a été fourni par anticipation sous la lettre C-» Art. 3. Le texte paraît clair et ne nécessite aucune explication (Voir l’art. 5 du Protocole final de 1894).» Art. 4. La disposition s’explique d’elle-mème. Il 

est évident que l’un des principaux effets de la faillite sera de mettre fin au droit de poursuite individuelle de chaque créancier.
» La commission a discuté la question de savoir s’il convenait d’adopter des dispositions indiquant de quelle façon se feraient la formation et la distribution de l'actif. Elle a décidé, contrairement à l’avis de son rapporteur, de n’en insérer aucune.— La majorité dans 

la commission part de l’idée qu’il y a, dans ce domaine, une foule de détails, difficiles à résoudre d’une manière satisfaisante dans une convention internationale. Elle 
pense, d’ailleurs, que les principales solutions découlent implicitement des deux principes adoptés, savoir : la 
compétence du tribunal du principal établissement et la reconnaissance partout des effets de la faillite. Voici 
comment les choses se passeraient : les immeubles appartenant au failli seraient, une fois le jugement déclaratif muni de l'eæequalur, liquidés en conformité de la loi du pays de la situation, et l’actif net éventuel, une fois les charges réelles satisfaites, serait versé dans la masse générale. Quant aux biens mobiliers, ils seraient toujours, moyennant Vexequalur du jugement ouvrant la faillite, mis à la disposition du représentant de la masse et liquidés par lui, soit dans le pays et conformément à la loi de la situation, soit dans l’Etat 
et selon la loi de la faillite. La question des droits réels mobiliers fait d’ailleurs l’objet de l’art. 10.

* Art. 5. La commission propose d’adopter, quant à la détermination du droit des représentants de la masse, une distinction qui résulte de la nature des choses et qui est consacrée par la jurisprudence de divers pays comme par la convention franco-belge, article 8 : 1° l’administrateur de la faillite pourra prendre toutes mesures conservatoires et même ester en justice, comme demandeur ou défendeur, sans avoir besoin de Vexequalur du jugement déclaratif; 2° au contraire, cet exequatur sera requis pour toutes les mesures ayant le caractère d'actes d'exécution. L’administrateur pour
rait, même sans exequatur, donner quittance aux débiteurs du failli : ce n’est pas un acte d’exécution.

» Art. 6. La commission a supprimé la lettre c de l’art. 3 arrêté en 1894, parce que cette condition résulte déjà du principe de l’unité de la faillite.» Art. 7. Il a paru utile de dire que la demande d'exe- quatur peut être faite non seulement par le représentant de la masse, mais aussi par toute partie intéressée, comme un créancier, ou le débiteur failli lui-même.» Art. 8. Cette disposition est empruntée au para
graphe 3 de l’article 8 de la convention franco-belge.» Art. 9. L’ordre des créanciers est déterminé en principe par la loi de la faillite. Cette législation dira 
notamment quels sont les privilèges généraux ou spé
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ciaux qui existent comme tels et ne sont opposables aux tiers qu’en conséquence de la déclaration de la faillite et à partir de la date de celle-ci. Les hypothèques et privilèges affectant les immeubles et ayant le caractère de 
droits réels seraient soumis à la loi de la situation. Mais il existe aussi des droits de préférence mobiliers tels que ceux de gage et de rétention, qui se fondent sur un état de possession ou de détention antérieur à la décla
ration de faillite. Les titulaires des droits réels, soit immobiliers, soit mobiliers, doivent pouvoir, en bonne justice, réclamer l’application de la loi de la situation 
réelle des biens affectés des dits droits. L’article a pour but, dans un troisième alinéa, d’assurer la position des 
intéressés dont il vient d’ètre question.’> Art. 10. La disposition a pour but de protéger, d’une manière équitable, les mêmes intéressés, quant à 
la compétence des tribunaux.- Art. 11. Fidèle à la méthode pratiquée par la conférence, la commission propose l’adoption d’une disposition générale déterminant la compétence du tribunal de la faillite. Cette compétence générale serait étendue à toutes les actions nées directement de la déclaration 
de faillite, sauf le cas de compétences spéciales exclusives. La commission ne pouvait songer à énumérer ces dernières. Le système doit en figurer principalement dans la réglementation internationale des questions 
relatives aux obligations. Mais la commission indiquera à titre d'exemple de compétences exclusives spéciales, susceptibles de tenir en échec celle du tribunal de la faillite, la compétence de la juridiction de la situation 
d’un immeuble, celle du tribunal de l’action principale en matière de compensation, ou d’action reconventionnelle, etc. — Le but de l’article 11 n’est d’ailleurs pas 
d’établir incidemment une réglementation générale de la compétence, mais seulement de délimiter celle du tribunal du pays de la faillite.— En particulier, le tribunal 
de la faillite pourra se saisir des actions en responsabilité contre les fondateurs, les administrateurs ou directeurs d’une société mise en faillite; ces actions sont des suites directes de la déclaration de faillite.” Art. 12. L’article a pour but d’obliger à observer dans tous les Etats, et sans exequatur préalable, les 
effets du concordat qui a suivi la déclaration de faillite.« Quant au concordat ou sursis concordataire obtenu 
par le débiteur sans faillite préalable, la commission s’est partagée en deux fractions égales sur la question de savoir s’il convenait de statuer sur l’observation obli
gatoire de ces arrangements. Les uns répondent affirmativement, les autres, partant de l’idée que les traités préventifs n’offrent pas les mêmes garanties que les concordats consécutifs à la faillite, refusent d’en recon
naître internationalement les effets. Dans cette deuxième opinion, les créanciers domiciliés dans d’autres Etats que celui de l’établissement principal du débiteur, conserveraient leur droit de poursuite individuelle. — La 
Conférence prononcera entre les deux systèmes.« Art. 13. Cette disposition étend aux non-commerçants l’application de la convention projetée. La question a été discutée dans la première partie du présent rapport, sous la lettre B. — La solution est conforme à l’opinion de la majorité des membres de la commission, qui ont eu le regret de se trouver sur ce point en 
désaccord avec leur collègue, M. de Paepe. «P. de Paepe.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

Première chambre. — Présidence de M. Faider, conseiller.
3 juillet 1901.

MINES. — OCCUPATION DE TERRAIN. — DOUBLE VALEUR.

FRAIS DE REMPLOI ET INTERETS D’ATTENTE. —  INDEM
NITÉS DU LOCATAIRE.

La double valeur de l’article 44, in fine, de la loi du ‘21 août 1810 
ne constitue point un forfait. L’exploitant doit payer au double 
non seulement la valeur intrinsèque du terrain, mais également 
toutes les indemnités accessoires et notamment les frais de nou
velle acquisition.

L’occupant est tenu, en outre, de toutes indemnités vis-à-vis des locataires.
(la société des charbonnages du levant du flénu C. LEL0UCH1ER

ET CONSORTS ET HÉI.IN.)
Le jugement dont appel a été rapporté dans notre recueil, 1899, col. 1033.
Ar r ê t . —  «  E n  c e  q u i  c o n c e rn e  les  in tim é s , p a r t ie s  de 

Me S ille t :
« Attendu que l’article 43 de la loi du 21 avril 1810 donne aux 

exploitants de mines, le droit d’occuper les terrains nécessaires à 
leurs travaux, à condition de payer au propriétaire une indemnité double de ce qu’aurait produit net le terrain occupé; que l’ar
ticle 44 de la même loi autorise le propriétaire, si l’occupation se prolonge au delà d’une année, ou lorsque le terrain est endom
magé ou est devenu impropre à la culture, à exiger des exploitants de mines l’achat de tout le terrain et stipule que le terrain à 
acquérir sera estimé au double de la valeur qu’il avait avant l’ex
ploitation de la mine ;

« Attendu que l’appelante soutient que cette dernière stipula
tion constitue un forfait et que, moyennant le payement du double 
de la valeur du terrain dont l’acquisition lui est imposée, elle 
doit être exonérée du payement de toutes indemnités accessoires, 
spécialement des frais de remploi et des intérêts d’attente, ainsi 
que des indemnités pouvant revenir au fermier du chef de rupture anticipée de son bail ;

« Attendu que le premier juge a décidé avec raison que cette 
thèse est contredite par les travaux préparatoires de la loi de 1810 
combinés avec la législation antérieure, lesquels déterminent, 
en effet, le sens que le législateur a entendu attacher aux mots : double valeur ;

« Attendu que déjà en 1487, la « Paix de Saint-ïacques », qui 
réglait les usages des charbonnages du pays de Liège, autorisait 
les exploitants de mines à occuper le terrain d’autrui par leurs 
travaux, moyennant de payer le double dommage suivant estima
tion, et que la loi du 28 juillet 1791 sur les mines donnait à l’exploitant le même droit, moyennant le payement d’une double 
indemnité d’occupation, si mieux n’aimaient les propriétaires 
recevoir en entier le prix de leur propriété, dans le cas où elle n’excéderait pas dix arpents ;

« Attendu qu’en se servant des mots prix entier, le législateur 
de 1721 a évidemment entendu accorder au propriétaire' la répa
ration entière et complète du préjudice éprouvé par lui en com
prenant dans ce prix non seulement la valeur intrinsèque du 
terrain, mais également toutes les indemnités accessoires et 
notamment les frais de nouvelle acquisition ;

« Attendu qu’il faut induire des débats parlementaires que c’est ce prix entier, tel que le comprenait la loi de 1791, c’est-à- 
dire avec ses accessoires, que le législateur a doublé en 1810; 
que les discussions auxquelles cette majoration a donné lieu ne 
révèlent pas qu’il ait été fait une restriction quelconque à cet égard; qu’elles montrent seulement le désir de faire disparaître 
l’anomalie qui existait entre l’indemnité double en cas d’occupation et le prix entier simple en cas de vente, et de protéger plus 
efficacement le propriétaire de la surface contre les abus'd’occu- pation des exploiteurs de mines ;

« Attendu qu’on objecte qu’il est exorbitant de faire 
payer par l’acheteur sur la double valeur, des Irais de remploi 
dont le propriétaire ne devra débourser que la moitié pour 
acquérir une propriété semblable à celle qu'on lui enlève;

et Attendu que cette objection est sans portée, puisque ce n'est 
pas la valeur simple de son terrain que le propriétaire doit être 
mis à même de remployer en immeubles sans frais pour lui, mais le prix qu’il en reçoit, c’est-à-dire la valeur doublée ;

« Attendu, au surplus, qu’obliger le propriétaire à supporter 
les indemnités accessoires telles que frais de remploi, intérêts 
d’attente, moins-value pour dépréciation, indemnités dues au 
fermier, pourrait avoir pour conséquence de réduire son indem
nité à une somme même inférieure à la valeur simple de sa pro
priété ;

« En ce qui concerne l’intimé Hélin :
« Adoptant les motifs du premier juge;
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« Par ces motifs, la Cour, entendu en audience publique M. le premier avocat général de Prei.le de la Nieppe en son avis con

forme, met l’appel à néant; confirme le jugement attaqué et con
damne l’appelante aux dépens... » (Du 3 juillet 1901. — Plaid. 
MM“ Henry Sainctei.ette, du barreau de Mous, et Ai,f . Vau- 
thier c. Picard et Hecquet, ce dernier du barreau de Mons.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. — Présidence de M. de Thier.

22 décembre 1900 .
EXPERTISE. —  CONVOCATION DES PARTIES.

FORMALITÉ SUBSTANTIELLE.
L'expertise est nulle lorsque l'une des parties, à défaut de convo

cation aux opérations, n’a pas été mise en mesure de faire auxexperts des observations et de leur adresser des réquisitions.
(i.’état relge c. la commune d’eelen.)

Arrêt. — « Attendu que les faits dont l’appelant offre la 
preuve, ne sont pas pertinents ;

« Attendu que, pour couvrir la nullité résultant de l’inobser
vation des prescriptions formulées dans les articles 31.S et 317 du 
code de procédure civile, il ne suffit pas que le garde champêtre 
de la commune d’Eelen, qui n’a pas le mandat de représenter 
celle-ci, ait été présent à certaines opérations de l’expertise, ni 
que des renseignements aient été fournis, à l’aide de documents 
classés dans les archives communales, à un employé des experts, 
ni même que le bourgmestre de la commune intimée ait fourni 
certaines indications et ait assisté h certains travaux accessoires 
de l'expertise, travaux exécutés par un aide salarié des experts, 
en l’absence de ceux-ci ;

« Qu’à les supposer établis, ces faits, que la commune ignore 
ou dénie formellement, ne prouveraient pas que l’intimée, pré
parant sa défense à l’action qui lui est intentée, a été mise à 
même, comme elle en avait le droit, de faire aux experts les observations et de leur adresser les réquisitions qu’elle jugeait 
convenables ;

« Qu’ainsi, faute d’avoir convoqué la commune à leurs opéra
tions, ce qui constitue une formalité substantielle, les experts ont 
produit un travail qui n’offre pas les garanties qu’on est en droit d’exiger et auquel on puisse avoir égard ;

« Attendu que l’affaire n’est pas en état de recevoir une solu
tion définitive ;

« Adoptant, au surplus, les motifs de la décision attaquée ;
« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l'avocat général Hénoul 

en ses conclusions conformes, rejetant toutes conclusions con
traires et notamment la demande de preuve formulée par l’Etat 
appelant et la demande d'évocation faite par la commune inti
mée, confirme le jugement dont appel; condamne l’appelant aux 
dépens... » (Du 212 décembre 1900. — Plaid. Me Boseret.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Audience des référés. — Siégeant : M. Dequesne.

11 mai 1900 .
COMPÉTENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE. —  ACTE ADMINIS

TRATIF. —  MONITEUR BELGE. — ANNONCE.
L’Etat, en refusant d’insérer au Moniteur belge des annonces éma

nant de particuliers, accomplit un acte administratif dont les tribunaux ne peuvent connaître.
(ligot c. l’état belge.)

Ordonnance. — « Attendu que la demande tend à l’insertion 
dans le Moniteur belge d’une annonce, rédigée par le demandeur, 
« Appel d’héritiers » et ce, autant de fois qu’il plaira à celui-ci ;

« Attendu que le Moniteur belge, journal officiel, se trouve 
placé sous la direction du gouvernement, qui en règle l’organi
sation d’après les lois et arrêtés royaux sur la matière ;

« Attendu qu’aucune disposition légale n’oblige l’Etat à insérer 
dans le dit journal, des annonces émanant de particuliers; qu’en 
refusant l’insertion d'une annonce déterminée, l’Etat accomplit un 
acte administratif ;« Attendu que les tribunaux sont radicalement incompétents

pour contrôler les actes administratifs ou politiques faits par le 
pouvoir exécutif, en défendre l'exécution ou lui faire des injonctions ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que nous sommes 
incompétents pour statuer sur la demande ; que si elle était 
accueillie, elle constituerait un empiétement du pouvoir judi
ciaire dans le domaine ou les attributions du pouvoir administratif ;

« Attendu, au surplus,que la demande telle qu’elle est libellée, 
n’a pas pour objet une décisiofn provisoire mais définitive ; que, 
dès lors, elle sort des bornes de notre compétence ;

« Par ces motifs, nous, Fernand Dequesne, président du tri
bunal de première instance séant à Bruxelles, assisté du greffier 
Charles De Vylder, disons que nous sommes incompétents, condamnons le demandeur aux dépens... » (Du H mai 1900. 
Plaid. MMCS Blanpain c. De Mot, fils.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Première chambre. — Présidence de M. Van Cutsem.

17 mai 1 9 01 .
EXEQUATUR. —  CONVENTION FRANCO-BELGE. —  DÉCI

SIONS ANTÉRIEURES AU 25 AOUT 1900. —  INAPPLICA
TION. —  DÉLAI DE COMPARUTION. — APPLICATION DE 
LA RÈGLE “ LOCUS REGIT ACTUM - .  —  SIGNIFICATION 
DES TERMES “ ORDRE PUBLIC •• ET “ CHOSE JUGIÎE ” . 
FAILLITE.

La convention conclue entre la France et ta Belgique sur la com
pétence judiciaire, sur l’autorité et l'exécution des décisions 
judiciaires, des sentences arbitrales et des celés authentiques 
ne. s'applique pas a ux  demandes d'exequalur relatives à des 
décisions rendues avant le 25 août 1900.

Four la fixation du délai de comparution, il importe de suivre la 
règle « locus régit actum n; en conséquence, le délai d’un mois 
fixé par ta loi française entre la date de l’assignation et cette de 
ta comparution, est. suffisant pour permettre à un Belge de com
paraître en France.

Par les termes « ordre public « et « principes du droit public belge », 
il faut entendre les principes de droit et les préceptes de morale 
qui servent de base à notre législation, à nos institutions et à 
nos libertés constitutionnelles, et. qui sont nécessaires à leur 
unité, leur maintien et leur perfectionnement. Les dispositions 
des législations étrangères en matière de faillite, qui permettent 
de reporter l'époque de la cessation de. payements du failli, ne 
sont pas contraires h l’ordre public et aux principes du droit 
public belge (I).

Il faut interpréter tes termes « chose jugée » de l'article fO de la 
toi du 25 mars 1870, dans le sens d une décision simplement 
exécutoire suivant les règles de procédure do pays où elle a été 
rendue (2).

(LES SYNDICS DES FAILLITES ROGON ET Cic ET LA SOCIÉTÉ ANONYME 
DES FORGES Sl-RERNARI> C. ANDREUX.)

Jugement. — « Attendu que la demande tend à faire déclarer 
exécutoire en Belgique un jugement par défaut rendu le 29 mars 1900 par le tribunal de Bar-sur-Aube (France) ;

« Attendu que le texte de l’article 19 et les documents prépa
ratoires de la loi du 31 mars 1900, devenue obligatoire en Belgique, le 25 août dernier, approuvant la convention conclue entre 
la Belgique et la France sur la compétence judiciaire, sur l’aulo- 1 2

(1) V. cour d’appel de Bruxelles, 17 octobre 1888 (Bëlg. Jud., 
1889, col. 129, avec l’avis de M. l’avocat général Staes).

(2) V. Courtrai, 21 juin 1879 (Pas., 1879, 111, 341); Anvers, 
7 mai 1883 (Cloes et Bonjkan, 1883, 829 ; Juu. du port d’Anvers, 
1883 ,1, 160); Anvers, 15 mars 1883 (Pas., 1883,111, 12); Anvers, 12 avril 1883 (Journ. des tribun., 1883, col. 378); de Paepe, Dis
cours de rentrée (Belg. Jud., 1879, col. 1370, §8); Bormans, 
n° 420; civ. Bruxelles, 16 mars 1886 (Belg. Jud., 1886, col. 303); 
cass. belge, 16 avril 1888 (Pas., 1888, 1, 193); civ. Anvers, 
25 février 1899 (Pand. Pér., 1900, n° 919); civ. Anvers, 1er mars 1893 (Pand. Pér ., 1893, n° 611); civ. Anvers, 28 avril 
1897 (Pand. Pér., 1897, n° 1525); cass. belge, 9 mars 1871. 
(Belg. Jud., 1871, col. 532); Doc. pari., 1898-1899, Ch. des 
repr., p. 437, XVU; Dutruc, Supp. aux lois de la procédure, 
V° Jugement par défaut, 218bis.
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rite et l'exécution des décisions judiciaires..., prouvent à l’évi
dence que la convention s’applique aux décisions rendues posté
rieurement au jour où la convention est devenue obligatoire, et 
non aux demandes d’exequatur postérieures se rapportant à des 
décisions rendues avant le 25 août 1900 ;

« Attendu que, d’après l’article 10 de la loi du 25 mars 1876, 
les jugements étrangers sont susceptibles d’exécution en Bel
gique, sans nouvel examen du fond, s'ils remplissent certaines 
conditions déterminées et s’il existe entre la Belgique et le pays 
où ils ont été rendus un traité conclu sur la base de la réci
procité ;

« Que si une décision d’un pays lié au nôtre par un traité de 
réciprocité, dans l’esprit du législateur belge, ne peut être rendu 
exécutoire en Belgique à moins qu’elle ne réunisse les cinq con
ditions essentielles de l’article 10, il doit en être ainsi a fortiori 
s’il s’agit d’une demande d'exequatur pour une décision d’un 
pays qu’aucune convention n’unit à la Belgique ;

« Qu’en l’absence de traité, le juge belge a pour devoir d’examiner si le jugement est bien rendu en fait et en droit et s’il 
observe les prescriptions de l’art. 10 précité ;

« Attendu que l’expédition produite par les demandeurs réunit 
les conditions nécessaires à son authenticité ;

« Qu'aux termes de l’article 49 de la loi du 25 mars 1876, «les 
« contestations en matière de faillite seront portées devant le 
« tribunal dans l’arrondissement duquel la faillite est ouverte », 
et qu’ainsi le tribunal de Bar-sur-Aube n’était pas uniquement 
compétent à raison de la nationalité des demandeurs ;

« Que, de plus, les droits de la défense ont été respectés; que 
défaut a été légalement donné conire le défendeur; que, pour la 
lixation du délai de comparution, il importe de suivre la règle : 
Locus régit actum-, que le délai d’un mois franc entre la date de 
l’assignation et celle de la comparution est conforme à la loi 
française et était d’ailleurs largement suffisant pour permettre au 
défendeur de comparaître et de préparer sa défense ;

« Attendu que le défendeur prétend que le jugement est con
traire à l’ordre public belge, parce que la faillite serait matière 
d’ordre public et que le jugement du tribunal de Bar-sur-Aube 
applique, en ce qui concerne la cessation des payements et le 
rapport k faire à la masse faillie, des règles absolument différentes 
de nos dispositions légales ;

« Attendu qne la loi ne définit pas les termes « ordre public» 
et « principes du droit public belge, » mais qu’il est conforme à 
la raison, à la doctrine et à la jurisprudence d’entendre par là les principes de droit et les préceptes de morale qui servent de base 
à notre législation, à nos institutions et à nos libertés constitu
tionnelles et qui sont nécessaires à leur unité, leur maintien et 
leur perfectionnement ;

« Que si certaines législations étrangères sur la faillite peuvent 
être contraires à l’ordre public belge, en tant qu’elles contiennent 
notamment des mesures de contrainte par corps abolies en Bel
gique, il n’en résulte nullement que toutes les dispositions légales 
étrangères en matière de faillite revêtent ce caractère; qu’une loi 
étrangère permettant de reporter à neuf mois l’époque de la ces
sation des payements d’un failli, comme le fait la loi appliquée 
par le jugement de Bar-sur-Aube, ne porte pas atteinte à l’har
monie de nos institutions et aux principes de moralité et de légis
lation qui y président ;

« Attendu que le défendeur soutient aussi que le procès-verbal 
de carence, que les demandeurs ont fait dresser pour éviter la 
péremption, ne saurait valoir comme acte d’exécution ; que, dès 
lors, il est fondé à former opposition et que la décision dont 
l’exequatur est poursuivi n’est pas passée en force de chose 
jugée ;

« Attendu que la doctrine et la jurisprudence interprètent les 
termes « chose jugée » de l'article 10, tantôt comme une décision 
non susceptible d’un recours par voie ordinaire, tantôt comme 
une décision simplement exécutoire suivant les règles de procé
dure du pays où elle a été rendue ;

« Attendu que cette dernière interprétation doit être admise;
« Que le rapporteur, M. Ai.lard, en commentant l’article 10 

s’est servi des mots « ce que nous voulons, c’est qu'on puisse 
« exécuter en Belgique, précisément dans le cas où l’on pourrait 
« le faire à l’étranger » ;

« Que l’interprétation contraire aboutirait à la conséquence 
absurde de supprimer tout exequatur pour la plupart des déci
sions rendues à l’étranger, pour tous les jugements par défaut 
légalement rendus ;

« Que les travaux préparatoires de la convention Franco-Belge 
visée plus haut, confirment souverainement cette interprétation ; 
qu’en effet, les négociateurs belges amenés à expliquer l’art. 10 
de la loi du 25 mars 1876, de même que le rapporteur au Sénat,

attribuent ce sens aux mots «chose jugée» (Pasinomig, 1 9 0 1 , 
pp. 3 3 8 , 3 3 9  et 3 53) ;

« Qu’une décision passée en force de chose jugée, qu’elle soit 
simplement exécutoire dans le pays où elle a été rendue d’après 
la loi de ce pays, ou qu’elle ne soit plus susceptible d’aucun 
recours ordinaire, suppose dans tous les cas l’existence d’une 
expédition authentique de cette décision; que le 3° de l’article 10 
n’infirme ou ne fortifie aucune des deux interprétations ;

« Attendu que le défendeur n’a pas formé opposition;
« Attendu que les demandeurs ont fait tout ce qu’ils pouvaient 

pour exécuter le jugement dans les limites du possible, puisque 
le défendeur ne possédait ni domicile, ni résidence, ni biens en 
France, et qu’à leur requête un procès-verbal de carence a été 
dressé et notifié ;

« Attendu que le seul fait de l’existence de cet acte n’enlève 
pas au défendeur le droit de faire opposition au jugement, mais 
qu'il faudrait décider le contraire si le défendeur avait eu, comme 
c’est le cas de l’espèce, connaissance du jugement et de son 
exécution ;

« Attendu que cette double connaissance dans le chef du 
défendeur est établie non seulement par la signification du juge
ment faite itérativement le 4 janvier 1901 dans l’exploit d’ajour
nement et par les agissements du défendeur qui, sans former 
opposition, s’est défendu sur l’action en soutenant que le procès- 
verbal de carence ne constituait pas un acte d’exécution, mais 
aussi par le fait qu’il est a ffirm é  catégoriquement par les deman
deurs, sans dénégation de la part du défendeur, que les significa
tions du jugement et du procès-verbal de carence faites les 18 et 
21 septembre 1900 au parquet du tribunal de Bar-sur-Aube lui 
ont été régulièrement transmises par ce parquet ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Eeman, substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes conclusions 
plus amples ou contraires, déclare l’action recevable et ordonne 
aux parties de conclure quant au fond sur la demande d’exe
quatur ; déclare le présent jugement exécutoire nonobstant appel ;
réserve les dépens__» (Du 17 mai 1 9 0 1 . — Plaid. MM“ Oscar
Haye et Sulzberger.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Casier.
2 2  avril 1901 .

FAUX SERMENT SUPPLETOIRE. —  DOMMAGES-INTERETS. 
DÉLIT. — ÉVOCATION EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. 
DÉCISION IMPLICITE. —  ACTION TEMERAIRE.

Après un serment suppléloire ayant valu gain de cause à une par
tie devant un tribunal de commerce, la décision du juge répres
sif qui coudamne cette partie, à raison de la fausseté du ser
ment, à des dommages-intérêts envers l'adversaire, partie 
civile, ne méconnaît pas l’autorité de la chose jugée par le tri
bunal de commerce.

S’agissant d’un jugement qui a déclaré non recevable la constitu
tion de partie civile, le juge d'appel, en réformant ce 
jugement, peut statuer au fond, tant sur l’action publique que 
sur l’action civile, alors même qu’il n’a été saisi que par l’appel 
de la partie civile.

Le jugement qui condamne le prévenu à des dommages-intérêts envers la partie civile, rencontre implicitement la demande par 
laquelle le prévenu réclamait le payement de dommages-intérêts pour action téméraire.

(VERDONCK C. WARZÉE, PARTIE CIVILE.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 2 novembre 1900, déclarant l’action de la partie civile recevable contre l’auteur d’un faux serment supplétoire,et contre un arrêt de la même 

cour du 24 janvier 1901, statuant au fond sur l’action publique et sur l’action de la partie civile, seule appe
lante.

L'arrêt du 2 novembre 1900, rendu sous la présidence 
de M . le conseiller D ie r c x s e n s  était conçu comme suit ;
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Arrêt  (Traduction.) — « Attendu que le faux serment supplé- 

toire imputé au prévenu aurait consisté dans le fait de jurer, 
devant le tribunal de commerce d’Anvers, qu’à l’effet d’établir 
une clôture pour laquelle les billes devaient être livrées par ie 
plaignant et n’avaient pas été livrées, lui, prévenu, aurait dû 
employer 400 billes, alors qu’en réalité il n’en avait employé que 342;

« Attendu que, se fondant sur ce serment, le dit tribunal de 
commerce, par un jugement ayant, avant le commencement de 
la présente poursuite, acquis force de chose jugée, a augmenté 
les indemnités dues au prévenu par le plaignant de fr. 34-80, à 
raison de 60 centimes par bille ;

« Attendu que le plaignant actuellement ne se borne pas à 
réclamer simplement le remboursement de cette petite somme, 
mais exige 3,000 francs de dommages-intérêts et poursuit ainsi 
manifestement, non seulement la réparation du préjudice minime qu’il a directement souffert ou pu souffrir par suite de l’exécu
tion du jugement du tribunal de commerce, mais aussi, à tort ou 
à raison, d’un dommage beaucoup plus grave qui, dans son 
opinion, lui aurait été causé par le délit imputé ;

« Attendu que, sous ce dernier rapport, il n’existe certaine
ment pas encore de chose jugée et que, par conséquent, le pre
mier juge, avant de procéder à toute instruction au fond, ne 
pouvait pas, comme il l’a fait, déclarer la partie civile complètement et sans aucune restriction non recevable dans toutes ses 
conclusions ;

« Attendu d’ailleurs qu’il n'existe pas même de chose jugée 
pour partie; qu’en effet, la vérité ou la fausseté du prédit serment 
n’a été, devant le tribunal de commerce, ni examinée ni plaidée entre parties et que la demande du prévenu contre le plaignant y 
reposait sur le défaut d’exécution d’un engagement contractuel 
de délivrer, tandis que la demande actuelle du plaignant contre 
le prévenu est fondée sur la perpétration d’un délit; qu'ainsi les 
conditions légales de l’exception de chose jugée, à savoir l’iden
tité d'objet et de cause, n'existent pas même en ce qui concerne 
le préjudice possible de fr. 34-80 ; qu’en effet, quel que soit le 
résultat de la présente cause et alors même qu’en cas de culpabi
lité tout dédommagement devrait être limité à fr. 34-80, le juge
ment du tribunal de commerce, avec la dette civile qu’il sanc
tionne, n’en demeurerait pas moins entier et toujours exécutoire 
et qu’il pourrait seulement se faire, si ce jugement n’était pas encore exécuté, qu’il se produisit de part et d'autre une compen
sation entre deux dettes de sommes d’argent réciproques et sem
blables, mais d’origine différente;

« Attendu, au surplus, que le système admis par le premier 
juge aurait pour conséquence que la possibilité de réparer le 
préjudice découlant du faux témoignage ou d'autres infractions 
ayant pour but de tromper les juges, disparaîtrait dès que le 
dommage commence à exister, c’est-à-dire quand la sentence du 
juge induit en erreur a acquis force de chose jugée, ce qui, si le jugement est rendu en matière pénale, s’étend à tous les intérêts 
civils qui en dépendent;

« Attendu que le jugement attaqué doit donc être mis à néant;
« Attendu que cette décision touche seulement l'action civile 

et n’est frappée d’appel que par la partie civile mais que, aussi 
bien que lorsqu’il y a seulement appel du ministère public à 
l’égard d’incidents qui n’intéressent pas l’action civile, la mise à 
néant basée sur d'autres motifs que l’incompétence oblige le juge 
d'appel de statuer sur les deux actions, puisque, s’il n’en’ était 
pas ainsi, ou bien l'article 21S du code d’instruction criminelle 
ou bien l’article 4 de la loi du 17 avril 1878, qui devant la jus
tice répressive prohibe toute séparation des deux actions, serait 
méconnu et violé ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement attaqué et 
ordonne que l'instruction au fond de l’action publique aussi bien 
que de l’action civile aura lieu devant elle ; remet à cet effet la 
cause à l’audience du... » (Du 2 novembre 1900.)

Pourvoi.
M. l’avocat général Janssens a conclu en ces termes :
Celui qui a prêté un faux serment supplétoire peut-il, sur les 

conclusions de son adversaire qui se constitue partie civile dans 
la poursuite correctionnelle du chef de faux sermenl, être con
damné à des dommages-intérêts ?

La négative n’est pas douteuse lorsqu’il s’agit d’un serment 
litisdécisoire. Celui-ci résoud irrévocablement la contestation et 
les parties ne peuvent plus, même indirectement, remettre en 
question la chose jugée à la suite de ce serment. 11 n’en est pas 
de même en cas de serment supplétoire. Faure (Locré, édit, 
belge, t. XV, p. 444), dans l’exposé des motifs, l’a nettement 
indiqué. « La poursuite de ce crime (faux serment litisdécisoire)

« appartient surtout au ministère public. Quant à la partie : ou « le serment a été déféré par elle, ou il l’a été d’office ; dans le 
« premier cas, la partie est repoussée par l'article 1363 du code 
« civil. Cette disposition a pour but d’empécherque la partie qui « est condamnée par l’effet d’une déclaration à laquelle elle a 
« consenti, ne cherche à recommencer le procès sous prétexte 
« que la déclaration est fausse, ce qui ne manquerait presque « jamais d’arriver. Dans le second cas, qui est celui où le ser- 
« ment a été déféré d’office par le juge, la partie intéressée peut 
« être admise à prouver la fausseté de la déclaration. »

Cette distinction est conforme à la loi : l’article 1363 se trouve 
dans le paragraphe de la section V qui règle le serment déci
soire; il ne peut, à raison même de la place qu’il occupe, s’appliquer au paragraphe suivant qui traite du serment supplétoire. 
Elle est du reste commandée par la différence qu’il y a entre ces 
deux serments. Le serment décisoire a le caractère d’une trans
action à laquelle celui qui défère le serment se soumet d’avance, 
volontairement et librement. 11 accepte, pour mettre fin au pro
cès, de reconnaître pour vrai ce que jurera son adversaire. C’est 
comme s’il était intervenu un jugement en dernier ressort. 11 n’y 
a plus ni appel ni voie de recours quelconque. C’est véritablement la chose jugée.

11 en est autrement du serment supplétoire. C’est le juge qui l'ordonne comme il ordonnerait toute autre mesure d’instruction : 
enquête ou expertise, par exemple, à quel titre l’adversaire 
serait-il lié? et pourquoi le mode de preuve auquel le juge a eu 
recours ne pourrait-il être combattu par une preuve contraire?

Le serment supplétoire ne termine pas la contestation ; appel 
peut être interjeté; sur cet appel, de nouveaux éléments de preuve 
peuvent être apportés par la partie condamnée; un de ces élé
ments de preuve ne peut-il être la fausseté du serment? S’il en 
est ainsi, rien ne s’oppose à ce que, devant la juridiction pénale, 
on puisse faire cette même preuve en se constituant partie civile. 
C’est en vain que le pourvoi objecte la chose jugée. « Si le juge- 
« ment, dit-il, qui a admis la demande à la suite du serment 
« supplétif, est passé en force de chose jugée, la partie qui a suc- 
« combé ne peut plus prouver la fausseté du serment, il faudrait 
« dans ce cas, comme dans le cas de serment litisdécisoire, 
« renouveler le débat originaire, ce qui est inadmissible. » C’est 
une erreur : il ne peut être question de chose jugée; l’objet du débat, en effet, est différent ; il ne s’agit ici que d’apprécier le 
préjudice que le serment judiciairement reconnu faux a pu causer. Dès lors, par cela seul que la loi permet des poursuites 
du chef de faux serment et n’établit à l'article 1363 de restriction quant au droit de la partie civile d’en prouver la fausseté qu’au 
cas de serment litisdécisoire, rien ne s’oppose à ce que les prin
cipes généraux qui autorisent la demande en réparation du pré
judice causé s’appliquent au serment supplétif.

Certains auteurs, il est vrai, n’admettent pour la partie civile 
le droit de prouver la fausseté du serment supplétoire que lors
que le jugement qui a été prononcé en suite du serment supplé
toire prêté, n’est pas coulé en force de chose jugée. Rien ne jus
tifie pareille distinction. Le serment supplétoire n’est qu’un mode 
d’instruction comme le serait une enquête; et si, dans une 
enquête, un témoin a fait une fausse déposition, pourra-t-on sou
tenir que la décision au fond, devenue définitive, constitue chose 
jugée et s’oppose à ce que le faux témoin soit poursuivi? 11 n’y a 
cependant aucune différence.

Si la preuve contraire n’est pas possible en cas de serment 
litisdécisoire, c’est surtout parce que les parties se sont engagées 
d’avance à terminer le procès et à ne plus revenir sur la contes
tation qui les divisait. Celui qui a déféré le serment a voulu courir 
la chance de s’en rapporter à la loyauté de son adversaire; s’il 
est trompé, si son adversaire a abusé de la situation qui lui a 
été faite, il ne peut revenir sur la résolution qu’il a prise. C’est à 
raison donc du caractère transactionnel du serment litisdécisoire 
que la situation qu’il crée est définitive. Le serment supplétoire 
n’a pas ce caractère : ni expressément ni tacitement la partie qui 
a dû le subir par le fait du juge imposant ce mode de preuve, 
n’a entendu renoncer au droit, qu’aucun texte de loi ne lui 
enlève, de demander la réparation du préjudice que lui cause un mode de preuve dont un adversaire indélicat a faussé la portée.

Quant au deuxième moyen tiré de ce que la cour, réformant sur le seul appel de la partie civile un jugement statuant sur un 
incident relatif à une constitution de partie civile, ne pouvait 
évoquer, peu de mots suffiront pour en motiver le rejet. Votre 
jurisprudence la plus constante veut que, quand un jugement 
même incidentel est réformé pour toute autre cause que l’incom
pétence du tribunal, la cour d’appel peut et doit statuer au fond, 
sur pied de son arrêt de réformation. C’est en ce sens que doit 
être entendu l’article 215 du code d’instructioji criminelle.

Par l’appel d'un jugement même incidentel, le tribunal est des
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saisi. La cour ne trouve dans aucune disposition légale le droit 
de lui renvoyer l’affaire ou de saisir un autre tribunal, et la situa
tion est la même alors qu’elle n’est saisie que sur l’appel de la 
partie civile ; les deux actions ne peuvent être séparées ; le tri
bunal du reste pouvait être saisi de toute l’affaire par la citation 
de la partie civile. Pourquoi la cour ne pourrait-elle, à son tour, 
être saisie dans les mêmes conditions par l'appel de cette même 
partie civile? L’article 202 du code d’instruction criminelle, 
d’après lequel la faculté d’appeler n’appartient à la partie civile que pour les intérêts civils seulement, ne doit s’appliquer 
qu’aux décisions par lesquelles les premiers juges ont statué au 
fond sur l'affaire qui leur était soumise. Ici, le tribunal n’avait 
statué que sur un incident et le fond était demeuré intact.

Le troisième et dernier moyen est fondé sur ce que la cour 
aurait commis un déni de justice en ne statuant pas sur les con
clusions du demandeur, basées sur ce que la prévention n’étant 
pas établie, la partie civile avait agi méchamment en déposant 
sa plainte, d’où une demande de condamnation à S00 francs de 
dommages-intérêts.

La cour ne statue pas explicitement sur une conclusion. Elle 
ne devait pas le faire. En déclarant que la prévention est établie, elle répond à la conclusion et statue implicitement que le prévenu 
n’est pas fondé en sa demande de dommages-intérêts. Saisie de 
deux conclusions complètement incompatibles, elle motive suffi
samment le rejet de l’une et, en définitive, la rejette en motivant 
et en adoptant l’autre.

La Cour a rejeté les pourvois en ces termes :
Ar r êt . —  « Vu les pourvois formés en cause contre l’arrêt 

incidentel du 2 novembre 1900 et l’arrêt définitif du 24 janvier 
1901, lesquels pourvois sont connexes;

« Sur le premier moyen, invoquant la non-recevabilité de la 
constitution de partie civile par le défendeur, dont la demande 
en dommages-intérêts, fondée sur un serment supplétoire argué 
de faux, était contraire à la chose jugée :

« Attendu que la cour d'appel de Bruxelles, infirmant un juge
ment du tribunal correctionnel d’Anvers, a, par l’arrêt incidentel, 
décidé que, dans une poursuite du chef de faux serment supplé
toire, une constitution de partie civile ne peut, avant toute 
instruction au fond, être déclarée non recevable, par cela seul 
que le jugement rendu en matière civile à la suite de ce serment 
est passé en force de chose jugée et, après avoir évoqué le fond, 
a, par l’arrêt définitif, alloué des dommages-intérêts du chef du 
faux serment constaté à charge du demandeur dans les conditions 
précitées ;

« Attendu qu’en rendant ces décisions, la cour d’appel n’a pas 
méconnu l’autorité de la chose jugée, la seule que vise le pre
mier moyen ;

« Que l’article 1354 du code civil porte que « l’autorité de la 
« chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du 
« jugement » et exige sous ce rapport que la chose demandée 
soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et 
entre les mêmes parties ; que ces conditions légales ne sont pas 
réunies dans l’espèce; que, si les parties sont les mêmes, la 
chose demandée et la cause de la demande ne le sont point ; 
qu’ainsi que l’arrêt incidentel le déclare, la disposition du juge
ment du tribunal de commerce invoquée par le demandeur et 
prononçant à son profit une condamnation à une indemnité de 
240 francs, était fondée sur le défaut d'exécution d’un engage
ment contractuel de délivrer, tandis que la demande de la partie 
civile en cause, tendante à 3,000 francs de dommages-intérêts, 
était fondée sur le dommage causé par la perpétration d’un délit; 
que la cour d’appel a été en droit d’en conclure qu’en aucune hypothèse la demande de la partie civile n’était susceptible de 
porter atteinte à la chose jugée par le tribunal de commerce ; que, dès lors, l’exception déduite de l’article 4351 du code civil 
n’a pu valablement être opposée;

« Qu’au surplus, il n’existe pas de texte soustrayant celui qui 
a fait un faux serment, après une délation du juge, à la respon
sabilité civile de son acte; que l’article 1363 du code civil s’ap
plique exclusivement au serment décisoire qui a les effets d’une 
transaction; que le faux serment supplétoire, comme les autres 
délits commis à l’occasion d’une mesure d’instruction ordonnée 
par justice, tels que le faux témoignage et la subornation de témoins, demeure, au point de vue civil, soumis aux règles ordi
naires et peut donner par conséquent lieu à une action en dom
mages-intérêts ;

« Qu’il suit de ces considérations que le premier moyen n’est 
point fondé;

« Sur le second moyen, tiré de ce que l’arrêt du 2 novembre 1900 a évoqué le fond sans droit :

« Attendu que cette décision, statuant sur l’appel de la partie 
civile seule, a annulé, comme il a été dit plus haut, le jugement 
du tribunal correctionnel qui avait déclaré la constitution de par
tie civile non recevable et évoqué le fond en ce qui concerne l’action publique aussi bien que l’action civile;

« Attendu que l’article 215 du code d’instruction criminelle n'est pas limitatif; que la loi oblige le juge d’appel de statuer au 
fond chaque fois que celui-ci annule un jugement pour autre 
cause que l’incompétence; qu’à cet égard, il est indifférent que 
l’appel dans l’espèce ait été relevé par la partie civile seule, dont 
le recours ne portait que sur l’unique question résolue par le tri
bunal correctionnel, celle de savoir si la constitution de partie 
civile était ou non recevable; qu’en infirmant sur ce point le jugement sur incident dont appel, la cour s’est trouvée substituée 
au tribunal correctionnel par l’effet de l’évocation ; que, comme 
au cas d’appel du ministère public, l’obligation de retenir le fond s'imposait pour répondre au but de bonne et prompte justice que 
le législateur a poursuivi en établissant la mesure de l’évocation et éviter le renvoi devant une autre juridiction qu’il a prohibé en 
cette matière;

« Attendu que l’article 202 du code d’instruction criminelle 
n'est pas contraire à cette solution ; qu’à la vérité, il limite la faculté d’appeler de la partie civile « à ses intérêts civils seule- 
« ment », mais que cette restriction n’a en vue que les cas où le premier juge a statué au fond ;

« Que la cour d’appel, dans l'espèce, n’a donc pas évoqué sans 
droit et qu’en statuant tant sur l’action publique que sur l’action 
civile, elle a sainement interprété et appliqué l’article 215 du code d’instruction criminelle ;

« Sur le troisième moyen dans lequel le demandeur allègue 
que l'arrêt définitif n’a pas prononcé sur sa demande de 500 fr. 
de dommages-intérêts du chef d’action téméraire et vexatoire :

« Attendu que cet arrêt, en déclarant la prévention établie et 
en condamnant le demandeur à une indemnité envers la partie civile, a implicitement mais nécessairement abjugé la conclusion 
à des dommages-intérêts prise par le demandeur et motivé ainsi sa décision à ce sujet ;

« Que ce troisième moyen est donc non fondé ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Van Werveke et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, joignant les pourvois, les rejette... » (Du 22 avril 1901. — Plaid. M8' Woeste.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Casier.

1er avril 1901 .
CONTRAVENTION RURALE. —  FOUILLES. —  CASSATION 

SANS RENVOI.
Les opérations de labour, accomplies sans but de rechercher ce que le sol renferme, ne constituent pas les fouilles interdites par l'article 89, n° 7, du code rural.
Si le fait à raison duquel le juge a prononcé la condamnation pénale n’est pas une infraction, la cour de cassation casse sans 

renvoi.
(van den neste.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugementdu tribunal correctionnel d’Audenarde, jugeant en degré d’appel, du 5 janvier 1901 et rendu sous la présidence de M. le juge Vander Linden.
Arrêt.— « Sur le moyen déduit de la violation et fausse appli

cation de l’article 89, n“ 7, du code rural du 7 octobre 1886, 
combiné avec l’article 1er du même code, en ce que le jugement 
dénoncé a appliqué la pénalité de l’article 89, n° 7, précité, à des 
faits de labour et de culture et décidé qu’il est applicable à de 
pareils faits :« Attendu que le demandeur a été poursuivi du chef d’avoir, 
sous quelque prétexte que ce soit, fouillé le champ d’autrui sans 
l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant au moyen d’une 
houe, d’une bêche, d’un râteau ou de tout autre instrument et 
qu’il a, dans ses conclusions de défense, notamment soutenu qu’il n’avait exécuté sur le champ litigieux que des travaux de 
culture ;« Attendu que, statuant sur cette conclusion, le jugement 
attaqué ne constate pas en fait à charge du demandeur d’autres 
actes matériels que ceux reconnus par lui, c'est-à-dire des travaux
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de culture, mais décide en droit que les opérations de labour, 
tout en étant accomplies sans but de rechercher ce que le sol 
renferme, sont de nature à constituer des « fouilles » au sens du 
§ 1er de l’art. 89, n° 7, du code rural, et en conséquence applique 
la pénalité de cette disposition ;

« Attendu que le mot « fouille » dont se sert le texte précité, 
implique l’idée d’un travail qui a pour but et pour objet de 
rechercher ou d’extraire ce que la terre peut contenir; que tel 
est son sens grammatical et tel aussi son sens juridique, comme 
le prouvent, entre autres dispositions, l’article 552 du code civil, 
les articles 1er et suivants du code rural et le § 2 de son art. 89, n° 7 ; que ces derniers textes, il est vrai, visent une fouille spé
ciale, mais que dans l’un et l’autre cas il s’agit toujours de creuser 
le sol à l’effet de rechercher ou d’extraire ce qui s’y trouve; qu’il 
faut en conclure que, dans le texte de l'article 89, n° 7, du code 
rural, comme, dans la législation en gét éral, le terme « fouille » 
a une signification nettement déterminée, que le travail qu'il 
suppose diffère essentiellement du travail de culture ou de labour 
et est exclusif de celui-ci, auquel la peine comminée pour fouille 
illicite ne peut être appliquée ;

« Attendu que, d’autre part, il est si vrai que l’article 89, n° 7, 
susvisé, ne comprend pas sous l’expression « fouille » les opéra
tions de culture, que lorsque le législateur veut réprimer un fait 
illicite de cette dernière catégorie, il a soin de le dire par un 
texte spécial et exprès ; que c’est ainsi que l’article 88, n° 10, du 
code rural punit « ceux qui, en labourant, empiéteront sur le 
« terrain d’autrui » ; que, dans le système du jugement attaqué, 
cette disposition ferait double emploi avec celle du prédit § 1er 
de l’article 89, n° 7 ;

« Que toutes les atteintes à la propriété rurale ne sont pas 
réprimées pénalement; que notamment le fait, le seul que le 
jugement dénoncé constate à charge du demandeur, d’avoir sans 
droit exécuté des travaux de culture sur un fonds appartenant à 
un particulier, n ’est visé par aucun texte spécial prononçant une 
peine et ne peut davantage rentrer dans les prévisions du § 1er 
de l’article 89, n° 7, du code rural ; qu’il ne peut donner ouver
ture qu’à une action civile ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations qu’en appliquant 
dans l’espèce la peine de l’article 89 du code rural, le jugement 
attaqué a expressément contrevenu à cette disposition, et que le 
fait à raison duquel la condamnation a été prononcée ne constitue 
pas une infraction prévue parla  loi pénale ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Werveke et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, et sans qu’il faille rencontrer les autres moyens à 
l’appui du pourvoi, casse... ; dit n'y avoir lieu à renvoi... » (Du 
1er avril 1901.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
TR IB U N A L DE COfflfflERCE DE B R U X E LLE S .

Présidence de M. Jouvenel, juge.
3  novem bre 1 9 0 0 .

CONCORDAT PRÉVENTIF. — SOCIÉTÉ ANONYME. — ADMI
NISTRATEUR. — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. — RATIFI
CATION. — NULLITÉ.

Les administrateurs d’une société anonyme n’ont ni qualité ni 
pouvoir pour demander un concordat préventif au nom de la société qu'ils administrent.

L’assemblée générale ne peut ratifier valablement le concordat par 
abandon d’actif consenti par les administrateurs.

(de rycker et mendel et la société anonyme la meunerie
BRUXELLOISE C. LA SOCIÉTÉ ANONYME LA BISCUITERIE NATIO
NALE BELGE.)
J ugement. —  « Attendu que la demande tendante à obtenir un 

concordat préventif de la faillite, a été adressée au tribunal par deux administrateurs de la Société anonyme Biscuiterie nationale 
belge agissant pour le conseil d’administration ;

« Attendu que les administrateurs d’une société anonyme n'ont 
ni qualité ni pouvoir pour demander un concordat préventif au 
nom de la société qu’ils administrent ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 13 delà loi des 18 mai 1873 
et 22 mai 1886, les sociétés agissent par leurs gérants ou admi

nistrateurs dont les pouvoirs s’établissent par l’acte constitutif ou 
par les actes postérieurs faits en exécution de l’acte constitutif ; 
que l’article 41 donne aux administrateurs, à défaut de disposi
tions contraires dans les statuts, le pouvoir de faire tous actes 
d’administration et de soutenir toutes actions au nom de la société ;

« Attendu que les administrateurs sont au regard de la société 
de véritables mandataires n’ayant d’autres pouvoirs que ceux qui 
sont conférés par la loi et les statuts ;

« Attendu qu’aucune loi n’a donné aux administrateurs le pou
voir de déposer au nom de la société une demande de concordat 
préventif de la faillite ; que les statuts de la société demanderesse 
en concordat ne donnent pas davantage pareil pouvoir ;

« Attendu que l'article 44 de la loi précitée ne parle que des actes d’administration et des actions judiciaires nécessaires pour administrer et gérer la société, ou, en d’autres termes, pour 
atteindre le but et réaliser l’objet de celle-ci ; qu’un concordat 
préventif de la faillite ne rentre évidemment dans aucune de ces 
deux catégories d’actes; qu’il comporte un ensemble de proposi
tions qui sont de véritables actes de disposition que l’assemblée générale peut seule faire ;

« Attendu que les statuts, enregistrés et publiés au Moniteur, 
donnent au conseil d’administration le pouvoir o'e transiger ; mais 
que le concordat préventif n’est pas une transaction, laquelle est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née 
ou préviennent une contestation à naître ; que le débiteur en sollicitant un concordat ne conteste pas les droits de ses créanciers 
reconnus et ne transige pas sur les droits de ceux dont il dénie les créances ;

« Attendu que, dans l’espèce, le concordat préventif a pour 
effet immédiat la dissolution de la société qui abandonnerait tout son actif à ses créanciers ;

« Attendu, en effet, que le concordat par abandon de tout l’ac
tif est une véritable dissolution de la société à l’existence de 
laquelle il met fin; qu’une société anonyme est dissoute par l’ex
tinction de la chose sociale (art. 1865, 2°, du code civil), qui est 
l’association des capitaux; qu’à la vérité, l’abandon et partant la 
fin de la société qui en est la conséquence forcée, ne deviennent 
définitifs que par l'homologation du concordat ; mais qu’il n’en 
est pas moins vrai qu’on ne peut raisonnablement admettre que 
les créanciers puissent conclure un traité qui entraîne la dissolution, avec des mandataires qui n’ont pas le pouvoir de décréter celle-ci ;

« Attendu qu’il importe peu que le concordataire, par le fait 
de l'abandon d'actif, ne perd pas la propriété des biens aban
donnés; que la situation de la société dissoute légalement et en 
liquidation est, à ce point de vue, absolument là même : elle 
n’existe plus que par une fiction légale et pour sa liquidation ;

« Attendu qu’une assemblée générale n’a pu ratifier valable
ment l’acte des administrateurs ; que tout ce qui concerne les 
concordats préventifs de la faillite est d’ordre public comme les 
faillites ; qu’une nullité d’ordre public ne peut être couverte ; 
qu’au surplus, dans l’espèce, l’assemblée générale avait pour 
objet une modification conventionnelle aux statuts et devait donc 
être, à peine de nullité, tenue en la forme requise pour l’acte de constitution même ;

« Attendu, en toute hypothèse, que le tribunal a acquis la con
viction que la Société anonyme Biscuiterie nationale n’est pas malheureuse et de bonne foi ;

« Vu l’article 18 de la loi du 29 juin 1887 ;
« Par ees motifs, le Tribunal, ouï M. le juge délégué en son 

rapport fait à l’audience, dit n’y avoir lieu d’homologucr le con
cordat préventif; déclare ouverte la faillite de la Société anonyme 
Biscuiterie nationale belge dont le siège social est à Berchem- 
Sainte-Agathe; se réserve de déterminer ultérieurement l’époque 
de la cessation des payements de la faillite, etc.... » (Du 3 no
vembre 1900. — Plaid. MMes Campion, Chansay, Fribourg, du barreau d’Anvers, et Levéque.)

REVUE B IB LIO G R APH IQ U E.

MAUS, Isidore.
1 9 0 0 . Le V lnle Congrès pénitentiaire international (Bruxelles, 

6-13 août 1900).
* Bruxelles, Veuve Perd. Larder, 1900 ; in-8°, 20 pp.

La brochure de M. Maus, qui a été secrétaire du Congrès pénitentiaire, est un résumé des travaux et des discussions de ce très important Congrès.
Alliance Typographique, -49, rue aux Choux, à BruxeUes.
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1  S i t t  Ht Droit ( H
DISCOURS

prononcé par M. l’avocat général TERLINDEN, 

à l’audience solennelle de rentrée de la Cour d’appel de Bruxelles, 

le P r octobre 1901.

Lorsque le voyageur, à la fin d’une longue route, voit fuir le jour et les ombres s’allonger, il aime à s’arrêter et à jeter un dernier regard sur le chemin qu’il vient de 
parcourir. Parti, à l’aube, de ce sommet que son œil aperçoit encore, nimbé d’or sous les derniers rayons du soleil, qui descend lentement, il a successivement ressenti l’horreur des précipices, la paix fraîche des grands bois, le calme des vallées solitaires. Il a atteint les plaines blondes aux vastes horizons et s’est assis au bord du lac paisible où se mire le ciel qui pâlit. La brise du soir s’est levée et la journée, qui s’était annoncée pénible et sombre, s’achève tranquille et claire. C’est 
l’heure des rêveries. Chaque étape a ses souvenirs, chaque souvenir a sa douceur.

Ainsi voudrais-je, identifiant la continuité du minis
tère public et chargé par M. le procureur général de prononcer le discours de rentrée, revivre avec vous, aujourd’hui, le siècle qui vient de finir et refaire, à 
grands traits, son histoire au point de vue du droit pénal en Belgique.

Le sujet est vaste. Il faudrait de longues heures pour 
le traiter complètement, mais rassurez-vous, depuis que j ’ai l’honneur de faire partie de votre compagnie, je sais que vous n’aimez pas les longues mercuriales et je me 
rends compte, croyez-le bien, que la seule chance que j’aie d’être écouté jusqu’au bout, c’est de ne pas abuser de votre bienveillante attention.

Je ne vous parlerai ni de la notion du droit de pu

nir (1), ni de l’étendue de la responsabilité morale, ni de ces doctrines, de plus en plus délaissées, qui tendaient à faire de l’âme la dépendance de la physiologie, à soumettre la conscience à l’empire des règles universelles qui régissent la nature, à faire du libre arbitre une chimère, à représenter le monde moral comme la der
nière évolution du monde physique (2).

Je veux faire repasser devant vos yeux quelques- unes des lois pénales qu’a fait naître chez nous le XIXe siècle.
Je compte vous montrer combien nos institutions, naguère encore violentes et brutales, se sont insensiblement humanisées, et comment du désir de sévir et de frapper l’individu est né celui de l’amender et de racheter son âme.
- L’esprit, a dit un grand penseur, mène le monde et- le monde n’en sait rien. Le tumulte des intérêts et des ” passions étouffe le bruit imperceptible des idées. Ces >• actives et silencieuses ouvrières n’en sont pas moins » toujours occupées à leur tâche. Elles font et défont, 

« dans leur travail infatigable, la trame vivante des » consciences. Tout d’un coup, on s’aperçoit que la ’• raison, l’éducation, les mœurs sont en train de subir •> une évolution profonde : on cherche les causes de ces 
” grands changements ; où les trouverait-on, si ce n’est- dans ces mille influences actives et variées à l’infini, » qui descendent des hautes sphères où s’élabore la » science? -

Ainsi en fut-il pour la législation criminelle du XIXe siècle.
La loi pénale, qui en 1800 régissait la Belgique, 

était le code des délits et des peines du 3 brumaire
(1) L’idée grossière de la peine du talion, naguère en honneur, 

a fait place à celle de l’expiation, laquelle s’est, à son tour, com
binée avec la notion plus moderne de la justice morale et de la 
nécessité de la dé/ense sociale. Dès la fin du siècle dernier, l’école 
encyclopédiste avait posé deux principes, que nul ne songerait 
à discuter sérieusement aujourd’hui. — I. « Le principal et le « dernier but des peines est la sûreté de la société. Toutes les 
« fins particulières des peines, prévenir, corriger, intimider, 
« doivent toujours être subordonnées et rapportées à la fin prin- 
« cipale et dernière, qui est la sûreté publique. » ■— 11. La société doit poursuivre l’amendement du coupable avant et après 
le crime. L’amendement préalable, c’est l’éducation, l’amende
ment subséquent, c’est la correction morale. Rousseau disait : 
« Un imbécile peut punir les forfaits, le véritable homme d’Etat 
« sait les prévenir; c’est sur les volontés plus encore que sur les 
« actes qu’il étend son empire. » d’Alembert, à son tour : « La 
« société punit les coupables, quand, après leur avoir présenté « des motifs assez puissants pour agir sur des êtres raisonnables, 
« elle voit que ces motifs n’ont pu vaincre les impulsions de leur 
« nature dépravée. » (Revue des Deux-Mondes, 15 février 1901, 
« L’Encyclopédie », par M. Emile Faguet, de l’Académie fran
çaise.)

(2) E. Caro , « La responsabilité morale » (Revue des Deux- Mondes, août 1813).
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an IV. Code d’instruction criminelle plutôt que code pénal, il ne fixait les peines que d’un petit nombre d’infractions laissant subsister presque entières les lois de 1791 (3). Ces lois (4), qui formèrent le premier code pénal en France (5), avaient été anxieusement attendues, passionnément désirées et Louis XVI avait, en convoquant les Etats Généraux, appelé tout spécialement leur attention sur cet important objet de leurs délibérations.

Basée sur la torture que La Bruyère appelait “ une •• invention merveilleuse et tout à fait sûre pour perdre 
* un innocent qui a la complexion faible et sauver un » coupable qui est né robuste -, la procédure criminelle antérieure était, depuis longtemps, l’objet d’énergiques et de courageuses protestations.

C’est Montaigne qui jette ce cri navrant : - Combien « ai-je vu condamnations plus criminelles que crimes ! »
C’est Pierre Ayrault, lieutenant criminel au siège présidial d’Angers, qui, en 1591 déjà, proteste contre la question et les procédures secrètes (6).
C’est Augustin Nicolas, qui, en 1682, dédie au Roi une dissertation dont voici le titre : Si la torture est un moyen sûr à vérifier les crimes secrets (7).
Ce sont les philosophes allemands Grotius, Fichte, Kant, qui luttent au nom de la science pure.
Ce sont Montesquieu (8), Beccaria (9) et Fii.an- 

gieri, Servan (10) et Elie de Beaumont (11), Diderot

(3) Les provinces belges, occupées, à partir de la fin de 1792, 
par les armées françaises, furent définitivement réunies à la 
France par décret du 9 vendémiaire an IV (1er octobre 1793) et toutes les lois françaises promulguées depuis le commencement 
de la Révolution de 1789 y devinrent immédiatement obligatoires.

(4) C’étaient la loi des 19-22 juillet 1791, qui réglait les délits 
et les contraventions, celle des 23 septembre-16 octobre 1791, 
qui concernait les crimes, et le code rural des 28 septembre- 
6 octobre de la même année, qui resta partiellement en vigueur 
jusqu’au 7 octobre 1886.

(5) L’ancien droit pénal français n’avait jamais été codifié et se 
composait de lois isolées, statuant sur les diverses infractions. 
Les tribunaux se trouvaient dans la nécessité de consulter les 
ordonnances des temps les plus réculés, de recourir jusqu’aux 
Etablissements de Saint Louis et même jusqu’aux Capitulaires de 
Charlemagne (Haus, Droit pénal, n° 93).

(6) Le livre d ’AïRAULT est intitulé : « L’ordre, formalité et 
« instruction judiciaire dont les anciens Grecs et Romains ont 
« usé ès accusations publiques, conféré au style et usage de 
« France, divisé en quatre livres, dont le dernier traite des pro- 
« cès faits aux cadavres, cendres, à la mémoire, aux bêtes « brutes, choses inanimées et aux contumax. » Angers, 1591, 
in-4°.

(7) S’il faut en croire Saint-René Taillandier (Revue des 
Deux-Mondes, 15 novembre 1874), le roi ne reçut jamais cette 
dédicace de Nicolas, qui n’obiint même pas la permission de 
publier son livre en France. 11 le fit imprimer b Amsterdam, en 
1682, avec le sous-titre suivant : « Dissertation morale et ju n 
te dique, par laquelle il est amplement traité des abus qui se 
« commettent partout en l’instruction des procès criminels et 
« particulièrement en la recherche du sortilège. » Dans sa dédi
cace, Nicolas suppliait le roi d'extirper de son royaume, par son 
pouvoir absolu, et d’inviter par son exemple, les autres princes 
chrétiens à corriger, dans leurs Etats, tant d’injustes moyens de 
venir à la connaissance et au châtiment des crimes.

(8) Montesquieu, De l’esprit des lois.
(9) Beccaria, Dei delitti dellepene. Monaco, 1764, in-8°. La 

première traduction française est celle de l’abbé Morellet . 
Paris, 1866.

(10) Servan, Discours sur l’administration de la Justice, par M. S. Genève, 1767 et 1768.
(11) Elie de Beaumont, né à Carentan en 1732, reçu avocat au 

Parlement en 1752. Il n’y plaida qu’une fois, en 1756, ne se pardonnant point, dit-on, l’émotion et la timidité qu’il avait res
senties et qu’il considérait comme de nature à compromettre les 
intérêts qui lui étaient confiés. A 30 ans, il publiait un admirable 
mémoire en faveur des Callas.

et Voltaire (12) combattant l’arbitraire et réclamant, sans relâche, des lois et une procédure régulières.
Les lois de 1791 constituèrent un pas immense, un pas comme les peuples en font, à la veille des grands 

bouleversements.
Elles supprimaient les crimes de lèse-majesté divine, proclamaient la personnalité de la peine, abrogeaient la 

flétrissure pour la famille des condamnés et la confiscation des biens, affirmaient que : nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie, antérieure au délit et légalement appliquée, et déjà s'occupaient de l’espoir de corriger le coupable, de relever l’être déchu.
Leur rapporteur Le Pelletier Saint - F argeau le disait à l’Assemblée constituante : ** Il faut que les 

« peines soient humaines et justement graduées, dans » un rapport exact avec la nature du délit, égales pour » tous les citoyens, exemptes de tout arbitraire, » qu’elles ne puissent être dénaturées, après le juge-
- ment, dans le mode de leur exécution, qu’elles soient « répressives principalement par des gênes et des pri-- vations prolongées, par leur publicité, par leur proxi- » mité du lieu où le crime a été commis, qu’elles cor- » rigent les affections morales du condamné... »

Ce furent ces lois qui organisèrent l’institution du ministère public déjà ébauchée par la législation anté
rieure, notamment par l’ordonnance de 1670 (13). Elles avaient de grands défauts : aucune latitude n’était laissée au juge, obligé d’appliquer judaïquement la peine, sans pouvoir tenir compte de la gravité intrinsèque du 
fait et des circonstances de la cause, et, phénomène étrange, le droit de grâce, objet des attaques de l’école 
philosophique alors de plus en plus puissante, y avait été aboli (14).

Un arrêté du 7 germinal an XI (28 mars 1801) (15) 
chargea une commission de s’occuper de la composition d’un nouveau code criminel.

Le projet ne fut prêt qu’en 1804.
La discussion, commencée en mai de cette année, longtemps interrompue, ne fut reprise qu’en 1808 et aboutit, les deux codes ayant été scindés, à la promulgation du code d’instruction criminelle, à la fin de 1808 et 

à celle du code pénal, au début de l’année 1810. Ils eurent force obligatoire à partir du 1er janvier 1811.
Le nombre de ceux qui ont appliqué le code pénal de 

1810 diminue chaque année.Vous vous servez encore journellement du code d’instruction criminelle, qui n’est, lui-même, en grande partie, que la reproduction du code de brumaire an IV 
et n’a été modifié que dans quelques-unes de ses dispo
sitions.Nous attendons que nos législateurs nous donnent la suite du titre préliminaire du nouveau code de procédure pénale, qui forme la loi du 17 avril 1878. Absorbés * VI

(12) Voir sur le rôle joué parles encyclopédistes surla réforme 
du droit pénal,l’ouvrage de M. Louis Ducros, Les Encyclopé
distes. 1 vol. in-8°. Paris, 1901. Champion.

(13) Si la notion moderne de l’action publique n’a été claire
ment définie que dans le code de 1808, on trouve déjà, dans les 
lois de 1791, la vindicte publique nettement dégagée du funeste principe de la vengeance privée, base du droit pénal barbare. 
L’institution du ministère public se trouve, pour la première fois, 
en germe, au IVe siècle, dans les Curiosi, sorte d’inspecteurs de 
haute police, chargés par l’empereur de parcourir les provinces 
et de lui signaler les abus qu’ils rencontraient (Cod. Théod., de 
Agentibus in rebus, VI, 27) et dans la mission donnée, au
VIe siècle, par l’empereur Justin, à certains évêques de surveiller 
les prisons et la marche des procédures criminelles (Faustin 
Hé lie , t. I” , n“ 136).

(14) La grâce fut rétablie le 23 nivôse an III pour les délits politiques, et le 16 thermidor an X pour les autres crimes et 
délits. L’article 67 de la loi fondamentale la consacra.

(15) Moniteur, n° 190.
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par la politique, ils ne paraissent pas disposés à s’en occuper de si tôt.

Le code de 1810, comme l’a dit Haus, avait pour base l’utilité, pour but l’intimidation (16). Les principes de justice y sont sacrifiés à des considérations d'intérêt et 
à des motifs de crainte. Toutes ses dispositions sont marquées au coin d’une sévérité excessive.

Œuvre de despotisme et de réaction dont l’auteur, ainsi que l’a dit Rossi, frappe en masse, avec une sorte de laisser-aller (17), le code de 1810 porte la marque de la main de fer, qui, entre deux batailles, en feuilletait les pages, mais on aurait tort de ne pas tenir compte de 
la situation de l’Empire, au moment où il a été conçu.

La France sortait, exsangue, d’une longue période de troubles et de guerres. Le gouvernement révolutionnaire avait passé, mais le brigandage, naguère officiel (18), était resté. Dans les provinces, le crime avait pris le masque de l’agitation politique (19). Le pays était en proie à l’épouvante. Après la terreur des villes, la 
terreur des campagnes. On se barricadait dans les fermes et dans ce qui restait de châteaux, comme en temps d’invasion. Les brigands étaient maîtres des grands chemins. Les malles-postes ne pouvaient plus se mettre en route.

Paris était un coupe-gorge. La nuit venue, il était hasardeux d’y sortir. •> La rue appartenait aux rôdeurs,» aux filous, aux coupe-bourses, opérant isolément ou 
« par bandes; les attaques se multiplaient, et, de » toutes parts, s’éveillaient dans l’ombre des grouille- ” ments suspects... La prostitution avait tout envahi...» Pour avoir de quoi vivre, les faubourgs s’enrôlaient 
" dans des associations employées à frauder les droits ” d’entrée (20). »

Telle était la situation à laquelle il fallait porter remède.
On se rend compte des moyens auxquels devait songer Napoléon, qui, comme il le disait un jour à Metter-

nicli “ se f....... de la vie d’un million d’hommes - , et onvoudra bien reconnaître que ce n’était pas le moment de
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(16) Les observations de Target sur le projet de loi débutent 
comme suit : « Après le plus détestable forfait, s’il pouvait être 
« sûr qu’aucun crime ne fût désormais à craindre, la punition 
« du dernier des coupables serait une barbarie sans fruit et l’on 
« ose dire quelle passerait le pouvoir de loi. Pœna non irascitur « sed cdvet (Sénèque). »

(17) Adolphe Prins, Science pénale et droit positif. Bruxelles, 1899.
(18) « Sous le gouvernement révolutionnaire, des bandes de 

« percepteurs à piques s’abattaient sur les villages et y faisaient 
« des razzias, comme en pays conquis. Saisi b la gorge et main- 
« tenu, avec accompagnement de bourrades, le cultivateur voyait « enlever les grains de son grenier, les bestiaux de son étable. 
« Tout cela prenait lestement le chemin de la ville et autour de 
« Paris, sur un rayon de quarante lieues, les départements jeû- 
« naient, pour nourrir la capitale. » (Taine, Les origines de la 
France contemporaine.)

(19) « A côté des royalistes sincères, paysans, prêtres inser- 
« mentés, émigrés rentrés, fanatisés par l’ardeur de leurs con- « viciions ou par celle de leur ressentiment, on trouve dans ces 
« bandes la lie de la population des villes et surtout des déser- 
« teurs... Aux insurrections ils fournissent des complices : 
« assommeurs, égorgeurs, chauffeurs, compagnons de Jésus, 
« Barbets, compagnons du Soleil, Ganses noires. Vengeurs de 
« la nature outragée, ils contribuent à donner aux royalistes des « mœurs de brigands. » (Revue des Deux-Mondes.’ 1er janvier 
1901, « La réaction thermidorienne dans le Midi », par Ernest 
Daudet.)

De floréal an VIH à pluviôse an IX, les rapports du général 
Ferino renseignaient dans le Vaucluse, l’Ardèche, la Drôme, les 
Basses-Alpes, 53 assassinats, 3 viols, 44 pillages de maisons ; 
66 brigands pris en flagrant délit avaient été fusillés, 87 après 
sentence, 6 étaient morts à l’hôpital. (Taine, loc. cit., t. 1er, p. 194, en note.)

(20) Albert Vandal, « Paris sous le Consulat » (Revue des 
Deux-Mondes, l et mai 1901).

songer à la condamnation conditionnellle et que l’empereur réussit.
Je puis passer rapidement sur la période qui va de 

1815 à 1830.
Le roi Guillaume avait préparé un code. Envoyé, en 

1818, au Conseil d’Etat, il fut transmis, en 1827, aux Etats généraux. Mais c’était une adaptation du code pénal hollandais et cela suffit pour qu’en notre ombrageuse Belgique, on lui fit grise mine. Le gouvernement 
jugea prudent de ne pas insister (21).

Nous voici en 1830.
Haut les cœurs.
Nous sommes libres. Nous allons avoir nos lois à nous, nos juges à nous. Nous allons, sans entraves, pouvoir entrer dans la voie du progrès, et c’est avec 

fierté que je me dispose à vous montrer que, depuis cette époque, la Belgique a, dans le domaine du droit, 
marché toujours au premier rang.

La Constitution du 7 février 1831 améliora déjà la législation antérieure. Nulle peine ne peut être établie, ni appliquée qu'en vertu de la loi (art. 9). La peine de la confiscation des biens ne peut être établie (ar
ticle 12). La mort civile esl abolie, elle ne peut être rétablie (art. 13).

Dès le 1er août 1834, le gouvernement présenta aux Chambres un premier projet de révision du code pénal. 
Il était l’œuvre de MM. Lebeau, ministre de la justice, Plaisant, Delebecque, Cruts et de Fernelmont, avocats généraux près la cour de cassation et près la cour d’appel de Bruxelles. Adaptation, hâtivement faite, de la loi française du 28 avril 1832, il ne fut pas dis
cuté (22).

Par arrêté royal du 1er mai 1848, contresigné par M. de Haussy, une nouvelle commission fut instituée.
MM. de Fernelmont et Staes, conseillers à la cour de cassation, Delebecque, avocat général près la dite 

cour, Haus et Nypels, professeurs de droit pénal aux Universités de Gand et de Liège, en faisaient partie. M. de F ernelmont fut nommé président, M. Haus, rapporteur, et la commission s’adjoignit, en qualité de 
secrétaire, M. Adolphe Joly, à cette époque avocat, 
plus tard juge à Bruxelles.

M. Joly fut longtemps des vôtres, et je suis heureux 
de pouvoir saluer, en passant, la verte vieillesse de notre cher et vénéré président (23).

Haus fut l’àme de cette œuvre grandiose. Elle reflète, à chaque page, la science de cet illustre criminaliste et il ne serait que juste que son nom y restât attaché. Comme on dit le code Napoléon, on devrait dire le code 
Haus.

Il fut promulgué le 8 juin 1867 (24).
Mais je vous dis là des choses que vous savez mieux 

que moi.
Vous savez que nos plus grands jurisconsultes, Roussel, d’Anetiian, Thonissen, Pirmez, Bara, ont 

mis dans notre code ce qu’ils avaient de meilleur.
Vous savez que l’Europe entière nous l’a envié et que si depuis on a pu l’égaler, peut-être, nulle part on ne
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(21) De la période hollandaise, il nous reste quelques lois 
encore en vigueur, notamment celle du 12 mars 1818 sur l’art de 
guérir et celle du 6 du môme mois concernant les peines à infli
ger pour les contraventions aux mesures générales d’administra- 
lion intérieure, ainsi que les peines qui pourront être édictées 
par les autorités provinciales et communales.

(22; M. Haus publia une critique de ce projet de loi sous le 
titre : Observations sur le projet de révision du code pénal suivies 
d’un nouveau projet (Gand, 1835-1836, 3 vol. in-8’).

(23) M. Joly, exerçant toujours les fonctions de secrétaire, 
continua h siéger, après la mort de M. de Fernelmont (22 novem
bre 1857), avec voix délibérative.

(24) Le 7 mai 1870 parut au Moniteur le code pénal militaire.
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l’a dépassé. Ce fut une œuvre <• d'optimisme et d’huma- 
” nité, despérance et de loi dans la perfectibilité » humaine (25). «

La répression dans le code pénal de 1867 est aussi atténuée que possible et s’il se présente, dans des cas très rares, par exemple en matière de vol avec violences sur un chemin public, un manque de proportion apparente entre le fait et la peine, cela provient uniquement de ce qu’à raison de circonstances particulières à 
la cause, notamment la minime valeur des objets volés, la criminalité intrinsèque de l’infraction se trouve anormalement diminuée.

Dans presque tous les cas, le juge, par l’admission des circonstances atténuantes, organisées par les lois du 4 octobre 1867 et du 26 décembre 1881, a la faculté de descendre, dans l’application de la peine, jusqu’aux dernières limites de la bienveillance (26).
La généralisation de l’emprisonnement cellulaire est 

encore venue singulièrement atténuer la répression.
La loi du 4 mars 1870 a, en effet, réduit dans des 

proportions considérables, les peines des détenus soumis au régime de la séparation.
Ces réductions, qui sont des 3/12 pour la première année, vont jusqu’aux 9/12 pour les 17°, 18e, 19e et 20e années.
Les juges n’en tiennent malheureusement pas compte et j ’ai l’impression que si, au lieu de la peine légalement 

appliquée, les jugements et arrêts renseignaient celle réellement à subir, la répression ne pourrait qu’y gagner.
Je voudrais, en ce qui me concerne, pouvoir, dans 

chaque affaire, éclairer le jury sur les peines réellement prononcées et lui dire, par exemple, que dix ans de réclusion ou de travaux forcés signifient six ans, trois mois et neuf jours, et quand il hésite devant la peine qu’il juge trop sévère, que l’accusé condamné à 20 ans 
de travaux forcés, verra les portes de la prison s’ouvrir larges devant lui, au plus tard au bout de neuf ans, neuf mois et douze jours ?

N’est-il pas extraordinaire de constater que, par l’effet de cette loi de 1870, dans l’échelle des peines, 
entre celle de 9 ans et 9 mois et celle des travaux forcés à perpétuité, il n’y a plus rien ?

La loi de 1870 n’a plus de raison d’être. On la comprenait, à la rigueur, à l’époque où l’emprisonnement cellulaire formait l'exception, la détention en commun, la règle. On n’en voit plus la nécessité, aujourd’hui que les condamnés sont, à peu près tous, soumis au régime 
nouveau. Ou les peines du code sont trop sévères et il faut les réduire, ou elles sont équitables, justes et proportionnées à la gravité des infractions, et il faut en assurer l’exécution effective.

Au demeurant, l’idée qui sert de base à la loi est, en elle-même, fort discutable. La détention en cellule 
est-elle plus dure et plus pénible que la détention en commun ?

« L’encellulement tel qu’il est pratiqué ”, nous dit M. Adolphe Prins, qui fait des questions pénitentiaires l'objet de ses constantes études, » n’est pas, pour
(25) A. Prins, loc. cil., n° 60.
(26) Sl. Charles de Lannoy, au cours d’une conférence à la Société d'économie sociale (séance du 12 janvier 1901), constatait 

l’abus de la correctionnalisation et l’indulgence de plus en plus 
grande des tribunaux correctionnels. Voici quelques chiflres intéressants :

Les condamnations b un emprisonnement d’un an et plus 
sont descendues de 30 % 0, pendant la période 1868-1875, à 
18.9 % o, pendant la période 1896-1897. Sur cent affaires sou
mises aux tribunaux correctionnels, on trouve, en 1898, la pro
portion suivante d’affaires renvoyées devant les tribunaux de 
police: Bruxelles, 77; Louvain, 23; Nivelles, 102; Turnhout, 
0.5; Malines, 61 ; Charleroi, 202; Gand, 36; Fûmes, 11; Ypres, 46 ; Liège, 29 ; Buy, 157.

•• tous les coupables, une expiation assez sérieuse pour 
” que l’un puisse sacrifier la durée à la modalité ne la ” peine. La plupart des condamnés, en choisissant, au •> bout de la dixième année, le maintien de la sépara-tion et du séjour à Louvain, prouvent que les classes ” criminelles s'habituent à un régime pénitentiaire... « Le seul résultat de la loi est donc d’énerver la répres- ” sion et de rendre à la liberté, beaucoup trop rapide- 
•’ ment, des délinquants indignes d’indulgence et dont -> la rentrée dans la société ne se justifie aucune- •> ment (27) •>.

La loi de 1870 est donc une loi surannée et qui fait penser à cette sentinelle continuant à monter la garde à la porte d’un palais, parce que trente ans auparavant, un officier général, en tournée d’inspection, y a passé une nuit.
Je doublerais la longueur de ce discours si je m’avisais de vous parler de l’évolution de la science pénitentiaire, qui s’est développée parallèlement au droit pénal.
C’est à la fin du XVIIIe siècle que l'assainissement du vice s’imposa aux hommes de cœur. Les progrès furent rapides. En 1837 déjà, le Law Magazine (28), dans une étude sur l’état de la législation pénitentiaire en Europe et en Amérique, pouvait écrire ce qui suit : *■ Partout » où la civilisation s'est développée d'une façon active, » partout où l’on pense et où l'on écrit, l’étude des pri- ” sons et de leurs habitants est devenue un objet

- d’attention et de méditations profondes. On a compris » qu’il ne suffit pas, pour la société, de rejeter sa lie « dans certains égouts, mais qu’il faut les épurer et les » assainir. »
L’instrument de cette évolution a été, vous le savez, la prison cellulaire que le Père Mabillon, de l’ordre de Saint-Benoît, mort à Saint-Gerinain-des-Prés, le 27 dé

cembre 1707, avait, dès la fin du XVIIe siècle, entrevue dans ses rêves humanitaires (29). Nous trouvons, en effet, ce qui suit dans un de ses ouvrages posthumes, intitulé : Réflexions sur les prisons des monastères : u On renfermerait les pénitents dans plusieurs cellules « semblables à celles des Chartreux, avec un laboratoire- pour les exercer à chaque travail utile. On pourrait » ajouter aussi à chaque cellule un petit jardin qu’on 
•> leur ouvrirait, à certaines heures, pour les y faire ” travailler et leur faire prendre l’air. Ils assiste- <. raient aux offices, renfermés dans quelque tribune ” séparée. Leurs vivres seraient plus grossiers et plus ” pauvres et leurs jeûnes plus fréquents. On leur ferait » souvent des exhortations et le supérieur, ou quelque « autre de sa part, aurait soin de les voir en particulier ■. et de les consoler et fortifier de temps en temps.
- Aucun externe n'entrerait dans ce lieu, où l’on gar- ” derait une solitude exacte. Si cela était une fois établi,” bien qu’une telle demeure parût horrible ou insuppor- » table, je suis sûr que la plupart n’auraient presquepoint de peine à s’y voir renfermer, quoique ce fût 
” pour le reste de leurs jours. Je ne doute pas que >. tout ceci ne passe pour une idée du nouveau monde,- mais, quoi qu’on en dise, il sera facile, lorsqu’on 
» voudra, de rendre les prisons et plus supportables et ” plus utiles. ”

Vilain XI1II et Edouard Ducpétiaux, en Belgique, Charles Lucas, Marquet. Vasselot, de Béranger, 
de Tocqueville et de Beaumont, en France, Julius, en Allemagne, Lord Russell, Bentham, Crawford, en

(27) Prins, loc. cil., n° 902. Voyez le discours de M. le ministre de la justice à la séance de la Chambre des représentants du 27 février 1901.
(28) Revue britannique, janvier 1837.
(29) Mabillon, bénédictin du couvent de Saint-Maure, né à Saint-Pierre-Mont, près de Reims, le 23 novembre 1632 (Revue britannique, janvier 1837, p. 105).
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Angleterre, Livingstone, aux Etats-Unis, se sont faits les propagateurs de eetiu science nouvelle.

Qu’il me suffise de vous dire, Messieurs, qu’à l’heure actuelle, notre pays est, au point de vue pénitentiaire, à la tète des nations.
L’atténuation des peines se généralisant dans le code, ne devait pas tarder à être suivie d’une évolution 

parallèle dans nos lois de procédure criminelle. Une loi qui bouleversa profondément l’instruction préparatoire, loi excellente et qui aujourd'hui ne trouve plus de détracteurs, fut le premier indice de ce changement.
La loi du 20 avril 1874, sur la détention préventive, 

fut défendue devant les Chambres parM. deLantsheere, alors ministre de la justice.
M. Frédéric De Le Court, mon premier procureur général, à qui, dans sa retraite, je garde une profonde reconnaissance pour les encouragements qu'il voulut bien prodiguer au jeune magistrat, et M. Bougard, 

alors premier avocat général près la Cour d’appel de Liège, en firent, en 1874, l’objet de leurs discours de rentrée.
Elle a fait honneur à la Belgique, car, dans de sages limites et près de vingt-cinq ans avant la France, elle 

a su tempérer ce que l’instruction préparatoire avait conservé d'inhumain et d'inquisitorial.
Désormais, l'inculpé détenu sera assisté d’un conseil, aussitôt après son premier interrogatoire, et au point de vue de la détention préventive, s’organisera, pendant 

toute l’instruction, une espèce de procédure contradictoire.
Cette atteinte au secret, jusqu’alors absolu, de l’instruction préparatoire parut, en 1874, à bien des gens, une mesure dangereuse, inquiétante, subversive 

même, et sans insister sur les critiques de la magistrature, que l’on accuse volontiers d’etre de son métier, qu’il me soit permis de vous rappeler que si la Chambre des représentants, escomptant la révision du code d’instruction criminelle, espérait pouvoir bientôt faire un pas de plus et élargir encore les effets bienfaisants de la loi, le Sénat annonçait comme possible la nécessité de faire un pas en arrière. Je venais, à cette époque, de naître à la vie judiciaire et je me rappelle les polémiques ardentes, dont retentissaient les arcades de ce bon vieux palais, que tous ceux qui l’ont connu regrettent encore parfois aujourd’hui dans les splendeurs qui nous entourent. On l’a pleuré, à 
cause de ses grands souvenirs, à cause de son air bon enfant, à cause de sa grande cour, où le soleil jetait des feux si gais. Nous le pleurons surtout, parce qu’alors nous étions jeunes, parce que la vie semblait belle et que rien ne paraissait devoir nous arrêter. Nous 
cachions tous, alors, uue hermine de procureur général ou un portefeuille de ministre sous nos robes de stagiaire. Que reste-t-il de nous et de nos espérances? Que d’amis disparus et des meilleurs ! Que de rêves, et des plus nobles, envolés!

Le Jeune Barreau était donc divisé en deux camps et la loi nouvelle faisait les frais de notre polémique. Les futurs magistrats et les avocats de carrière dispu
taient à perdre haleine. La Conférence était devenue une chambre du conseil, où, au-dessus de la tète de détenus imaginaires, s’échangeaient les plus formidables arguments.

C’était, pour les uns, et j’en étais, je l’avoue, le renversement de toute la procédure criminelle, la publicité néfaste de l’instruction, l'impunité garantie à un grand 
nombre de délinquants (30), l'impossibilité pour le juge

(30) Le nombre des infractions laissées sans répression aug
mente de plus en plus en Belgtque. En dix-huit ans, de 1880 
à 1898, la proportion entre les condamnations et les délits 
constatés a diminué de 67 p. c. (De Lahnoy, loc. rit.)

d'arriver à la découverte de la culpabilité, l’éternisation des procédures. Que sais-je?
La loi, affirmaient les autres, était parfaite, la publicité de l’instruction, réduite à ces proportions, n’offrait pas d’inconvénient, le juge ne ferait connaître que juste ce qu’il faudrait pour établir le fondement juridique de son mandat d’arrêt, la nouvelle loi d’extradi

tion (31) et l’arrestation immédiate (art. 21 de la loi) assuraient l'exécution des jugements et des arrêts, les chambres des mises en accusation sauraient empêcher que les dossiers ne s’oublient dans les parquets et dans les cabinets d'instruction.
Avouons, Messieurs, après un quart de siècle d’expérience, que ces derniers n’avaient pas tort (32).
Certes, quelques inculpés, ayant réussi à prendre la 

fuite, n'ont pas été rejoints. Certes, quelques entraves ont été apportées à la marche des instructions par les 
confirmations et les reconfirmations des mandats, surtout par la transmission des dossiers, en cas d'appel, mais cela ne nous a pas empêchés de faire de la bonne besogne et d’atteindre le but de notre institution.

Si j'osais critiquer une seule disposition de cette très bonne loi, ce serait celle relative à la mise au secret.
Que l’on entoure cette mesure, qui est grave et qui doit évidemment être exceptionnelle, de tous les contrôles; que l’on exige, comme pour les explorations corporelles, par exemple, l’autorisation de la chambre 

du conseil, je n'y objecterai rien, mais si, jugée utile, elle est maintenue dans nos lois, il faut que, modifiée, elle puisse être prolongée au delà de trois jours.
Ici l’expérience a été défavorable et tous ceux qui ont appliqué la loi savent que la mise au secret n’aboutit plus à rien. Pendant trois jours, le juge d’instruction 

a beau multiplier les interrogatoires, il se heurte au silence obstiné du prévenu, silence d’autant plus aisé pour lui, qu’il sait qu’à l’expiration de ce court délai, il communiquera librement avec son avocat, et par celui-ci, avec ses proches et ses témoins.
Je me rappellerai toujours un jeune homme de la bonne bourgeoisie d’Anvers, accusé de parricide, mis au secret et disant, en réponse aux charges les plus 

accablantes, à M. le juge d'instruction Moureau, mort depuis, dans toute la force de son talent, président du 
tribunal : *• Inutile de m’interroger, monsieur le juge, je •> me tairai pendant trois jours et je ne parlerai qu’a- " près avoir vu mon avocat. »

Je ne veux pas discuter ici, si le secret est nécessaire ou utile et je ne tiens à constater qu'une chose, c’est qu’organisé comme il l’est par la loi de 1874, c’est 
comme s'il n’existait plus. Il ne peut aboutir qu’avec des inculpés sans intelligence ou sans énergie et pour cette catégorie de délinquants, je la trouve inutile. Je comprends même qu'on la trouve inhumaine et bar
bare (33).Combien de temps attendrons-nous encore ce pas de plus vers la publicité de l’instruction préparatoire qu’annonçait le législateur de 1874?

La publicité complète de l’instruction préparatoire ne 
sera, à mon avis, jamais possible en Belgique. Elle n’est

(31) 15 mars 1874.
(32) Malgré l'augmentation des poursuites répressives, le nom

bre des détenus préventivement tend toujours à décroître. De 
1762, en 1875, le chiffre s’en éleva jusqu'en 1882, h 3.238. 
De 1882 à 1893, il resta stationnaire. Depuis, il est toujours 
resté inférieur à 3,000; 2,544 en 1894; 2,600 en 1897; 2,648 
en 1898.

(33) La loi française du 8 décembre 1897, si favorable h l’in
culpé, a limité fi vingt jours la durée maxima du secret, conser
vant au juge d’instruction toute latitude pour réglementer le droit 
de visite et mettre obstacle aux communications entre les 
co-inculpés. Cependant, la mise au secret n’existe jamais pour 
l’avocat, qui, dès le début de la détention, communique libre
ment avec son client.
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pas dans nos mœurs et antipathique à notre tempérament national, elle répugne aux sentiments intimes de 
nos populations. Si, en Angleterre et aux Etats-Unis, elle peut donner des résultats satisfaisants, il faut l’attribuer à la psychologie de la race anglo-saxonne.

Dans le cœur de tout bon Anglais, il y a un policeman qui veille. Il suffit d'avoir vu Londres, un jour, pour 
en demeurer convaincu. Quand, dans les rues de la grande cité, un agent se trouve aux prises avec un 
ivrogne ou avec un malfaiteur quelconque, il peut compter sur l’aide de tous les témoins de la scène. C’est a priori le policeman qui a raison. Son autorité est énorme et il suffit d’un geste de sa main pour arrêter 
la circulation la plus intense et immobiliser des milliers de passants affairés, des files interminables de voitures enchevêtrées.

La justice anglaise peut compter que la population n’épargnera rien pour l’assister dans la constatation des crimes et dans la découverte des coupables. Les témoins vont, en Angleterre, à l’enquête comme à un devoir civique, et l’on peut dire que le crime y a comme adversaire la nation tout entière.
Nous n’assistons pas à un spectacle pareil en Belgique. Bien loin de là. Trop longtemps opprimé, le peuple belge a gardé la haine, tout au moins la méfiance de l’autorité. Depuis l’agent de police, que la foule hue quand il arrête un ivrogne, jusqu’au juge d’instruction, 

que l’on se garde bien d'aider et dont on critique, à qui mieux mieux, les actes et les recherches, quand on ne les entrave pas, le public belge estime a priori que c’est l’autorité qui a tort et que c’est le prévenu qui a raison. Les témoins se cachent, ils se méfient, ils refu
sent de parler ou ne parlent que juste ce qu’il faut, et nous savons tous que, pour bien des gens, dans les classes inférieures, la comparution comme témoin, en 
justice, entraîne une défaveur, que l’on s’évite soigneusement.

De loin en loin, à la vérité, se présente une affaire où il n’en est pas ainsi, où l'horreur du crime, la pitié qu’inspire la victime, l’intérêt égoïste, galvanisent l’opinion publique et où le tempérament belge se trouve bouleversé, mais c’est pour n'en avoir, en vingt-cinq 
ans, rencontré qu’une ou deux, qu'il est pour moi certain que la publicité de l’instruction n’a, chez nous, aucune chance d’aboutir.Aurons-nous, tout au moins, l’instruction contradictoire, telle qu’elle vient d’être organisée en France par 
la loi du 8 décembre 1897 ou autrement?On nous l’annonce, j’allais dire, on nous en menace. Il est des gens qui la désirent et, il y a quelques mois, la Conférence du jeune barreau de Bruxelles émettait un vœu en faveur de cette réforme et organisait un vaste pétitionnement des Barreaux. Voici donc la question à 
l’ordre du jour. Je voudrais vous en dire un mot et aux risques d’être accusé de « m'enliser intellectuellement 
* dans les pratiques d’une routine journalière ”, je voudrais exprimer ici le vœu que le gouvernement, avant de présenter cette loi aux Chambres, aura à cœur de faire fruit de l'expérience de laFrance et provoquera l’avis de la magistrature dévouée et savante qui honore 
le pays.Cela veut-il dire qu’il n’y ait rien à faire et que le code de 1808, reproduction partielle du code de brumaire an IV, soit encore une loi parfaite? Je me garderais de vous le dire. L’œuvre de l’homme est toujours perfectible. Dieu seul a le privilège de la perfection. Je dirai même que, de son essence, une loi doit être modifiable ; faite pour un temps, répondant aux besoins d’un 
moment, rien ne lui garantit l’immuabilité.Ce n’est pas d’hier, du reste, qu’est né chez nous le projet de la révision de l’instruction préparatoire et il ne me sera pas interdit de vous rappeler que, dès 1850, une commission extraparlementaire fut chargée d’éla
borer un projet; qu’en 1871, MM. Prins et Pergameni

faisaient paraître leur remarquable étude sur la réforme de l'instruction préparatoire en Belgique ; que le rapport présenté à la Chambre des représentants, 
le 17 février 1880, par M.Thonissen, organisait largement, quoique dans de sages limites, l’instruction con
tradictoire; qu’en 1899, M. Begerem, alors ministre de la justice, déclarait au Sénat que le gouvernement allait prendre l’initiative d’une réforme (34) et que le 29 mars de cette année MM. les représentants Janson 
et Hymans, déposant à la Chambre un projet de loi sur la question, disaient : » Nous croyons pouvoir affirmer » qu’on est unanime à reconnaître aujourd’hui que ” notre système d’information préparatoire ne répond ” plus aux progrès des idées en cette matière et aux » besoins d’un peuple libre. *

Mais revenons à la loi française.
Déjà en mars 1878, M. Dufaure avait chargé une commission extraparlementaire, sous la présidence de 

M. Faustin Héije, l’illustre criminaliste, d’étudier la réforme du code d’instruction criminelle. Elle formula très rapidement la proposition suivante : •> Etablir un ■> régime absolument contradictoire entre le ministère ” public et l’accusé, assisté de son avocat, devant le » juge d’instruction écoutant et restant impartial sur ” son siège. «
Le projet de loi, déposé par le gouvernement le 27 no

vembre 1879, comprenait 221 articles ; il reproduisait le système de la commission et installait, dès le début de la procédure, un débat libre et permanent, dans le 
cabinet du juge d’instruction, entre le ministère public, le conseil de la partie civile et celui de l’inculpé, sur 
chacune des charges, au fur et à mesure qu’elles se produisaient. Ce débat avait le caractère, les franchises, les garanties des luttes de l’audience; il impliquait la liberté des conférences amérieures entre l’inculpé et son défenseur et des communications fréquentes et nombreuses de la procédure, entraînait le droit de soulever des incidents et de poser des conclusions et avait pour sanction le recours contre les ordonnances devant la 
chambre du conseil (35).

La loi, votée par le Sénat en août 1882, fut présentée le 20 novembre suivant, par M. Devès, à la Chambre des députés, qui l’adopta en première lecture en novembre 1884.
Elle ne devait cependant jamais être votée.Représentée par trois gardes des sceaux successifs, 

MM. Demôle, ThÉvenet et Antonin Dubost, en 1886, 1889 et 1894, elle suscita, le 10 avril 1895, le contre- projet Constans, qui devint la loi de 1897, malgré l’avis 
défavorable de la cour de cassation que, le 17 juin 1896, M. le garde des sceaux Darlan avait cru devoir consulter.

Ce fut en vain que se fit entendre la voix de la sagesse et de l’expérience, par l’organe de l’autorité judiciaire 
la plus haute, le siège était fait. Le salut de la République fut sacrifié à l’impunité du criminel.

On avait sur le métier une loi préparée par les autorités les plus compétentes, largement ouvertes aux idées nouvelles, déjà discutée. On lui préféra une loi réactionnaire, adoptée sans examen, presque sans dis
cussion, en une seule séance.

Cette loi peut se résumer de la façon suivante : Plus d’interrogatoires ni de confrontations non contradictoires, plus de mise au secret absolu, droit pour l’inculpé de communiquer librement avec son conseil, 
aussitôt sa première comparution devant le juge, communication de la procédure, la veille de chacun des interrogatoires, à l’avocat, autorisé, si le juge y con
sent, à poser des questions et faisant acter au procès- verbal le refus qui lui est opposé.

(34) Ann. pari., Sénat, séance du 22 février 1899, p. 106. 
(33) Rapport de M. Dauphin au Sénat, du 6 mars 1882.
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Tous ceux qui, en France, ont étudié et commenté 

la loi, l’ont caractérisée de la façon suivante : C'est la surveillance du juge d’instruction par l’avocat. On ne l’a, du reste, jamais caché et il a été reconnu, en termes 
fort nets, à la Chambre des députés, «> que le but de la « loi était d’empêcher le juge de faire autre chose que « son devoir s’il en était tenté (36) «. C'est la même opinion que nous retrouvons dans le discours que prononçait M. Monis, à la séance du 25 mai 1897. •* Le « juge d’instruction et le prévenu, disait-il, sont plon- « gés dans une solitude que rien ne peut troubler. Les 
» pouvoirs du juge sont alors sans contrôle. Il peut à « son gré supprimer ce qui a été dit, l’altérer, en 
» changer le sens, la physionomie. >>

Ce discours est un anachronisme. Il nous reporte aux plus mauvais jours de l’ancien régime, où le juge d’instruction s’appelait l’inquisiteur ou le bourreau, où son cabinet était la chambre des tortures, où ses questions avaient pour interprètes : l’eau, le feu, les brodequins et l’oubliette.
Mais, je vous l’ai dit, le siège était fait. Le projet de M. Faustin HÉi.iE.était condamné.Qu’est-ce donc le juge d’instruction?Est-ce, comme certains affectent de le croire, un 

tortionnaire, aux gages du ministère public, appliquant la torture morale, à défaut des coins et du chevalet et qui, abusant de sa situation, de ses connaissances et de son expérience des hommes et des choses, n'a d’autre mission que de perdre irrémédiablement le malheureux 
prévenu, qu’il tient, sans défense, en ses puissantes mains?

Mais vous avez, presque tous, été juges d’instruction et vous savez combien sont injustes ces accusations contre lesquelles protestent le grand nombre des or
donnances de non-lieu (37), les conflits sans cesse renaissants entre les membres du Parquet et les magistrats instructeurs et la sympathique confiance que souvent nous avons vu naître, dans le cœur des inculpés, pour celui que l’on dit être son bourreau.

Combien de fois n’ai-je pas naguère, quand une instruction ne marchait point à mon gré, eu, avec certains d’entre vous, des polémiques dont les dossiers reflétaient les incidents sous forme de réquisitoires et d’ordonnances ?
Après tant d’années, je m’excuse, j’avais tort, sans doute, mais on nous rendra cette justice, c’est que si nous discutions ainsi, c’est que le procureur du roi et le juge d'instruction ne s’entendaient pas sur le dos du prévenu, à moins qu’on ne suppose que je ne luttais que 

pour sauver un innocent de l’injustice et des fureurs d’un magistrat instructeur.
Certes, le juge d’instruction, saisi d’un procès-verbal, qui ne peut être qu’un exposé de charges, peut, tout 

d’abord, être fatalement amené à instruire contre le prévenu, mais cela ne dure pas et son instruction, à moins qu’il ne soit un malhonnête homme, est le résumé de tout ce qu’il a découvert, contre l’inculpé et en faveur de l’inculpé.
C’est donc contre le juge d’instruction qu’est faite la loi. Je n’ai pas qualité pour défendre la magistrature française, que l’histoire nous représente si grande, si fière, si imbue de nobles traditions, mais je puis affîr-

(36) Journal officiel du 24 mai 1897.
M. Salvan, substitut du procureur de la République à Agen, 

le disait en 1897 : « Relisez, Messieurs, les débats parlemen- 
« taires. Vous verrez qu’on semble avoir oublié le sort de l’in- 
« formation et la sécurité publique, pour ne s’occuper que des 
« intéréis des inculpés et des abus que pourrait commettre le 
« magistrat chargé de l’instruction. »

(37) En 1898, sur 43,570 affaires envoyées en instruction 
7,983, c’est-à-dire le 1/6, ont donné lieu à des ordonnances de sans suite.

mer hautement que nos juges belges ne méritent pas 
un sort semblable.

Ne voulant pas être accusé de critiquer une loi dont 
je ne connaîtrais que le texte, permettez-moi de vous dire comment un honorable avocat général à la cour d’appel d’Aix, M. Charles Furby, résumait, en 1898, 
dans une très remarquable mercuriale sur le juge d'instruction et les  droits de la défense, les griefs que l’on a formulés, en France, contre la réforme ce 
l’instruction préparatoire.

Vous aurez, je n’en doute pas, à entendre quelques 
passages de ce discours, tout le plaisir que j’ai eu inoi- mème à les lire. Je vous avoue que je le cite d’autant plus volontiers, que cet honorable magistrat ne peut 
pas être accusé d’exagération, son travail ayant eu précisément pour but de rassurer la cour devant laquelle il parlait, sur les suites de l’expérience nouvelle, ne dissimulant pas, du reste, que, dans la magistrature, il 
était presque seul de son avis.

Je laisse donc la parole à M. l’avocat général F urby :
Les garanties accordées à l’inculpé lui font une situation pré

pondérante en lace du magistrat représentant la société. En effet, 
l’avocat est introduit dans le cabinet du juge d’instruction, le 
ministère public en est exclu. De plus, accident plus grave encore, du moment que le ministère public n’est plus admis aux interro
gatoires et aux confrontations auxquels assiste cependant l’avocat, 
je rôle du juge d’instruction est dénaturé. Ce magistrat se trouve 
en présence d’affirmations de l’inculpé, affirmations encouragées 
par la présence et appuyées parfois par l’intervention de son défenseur, qui n’a plus en face de lui son contradicteur habituel, 
le représentant du ministère public. N'est-il pas évident qu'à un 
moment donné, le juge d'instruction, s’il ne veut pas être débordé 
complètement et réduit à l’impuissance, se trouvera dans l’obli
gation de devenir le contradicteur de l'inculpé et de son avocat 
et d’abandonner ainsi, au cours de l’information, le rôle supé
rieur d’arbitre, qui serait resté le sien, si le ministère public 
était resté, face à face, avec le défenseur? Et cela ne sera-t-il pas 
dommage ?

La loi a donc pour premier effet de faire, de plus en plus, du juge d’instruction ce que l’on veut aujourd’hui y voir, l’adversaire du prévenu. Elle lui enlève son caractère déjugé, son auréole d’impartialité et en fait, dans tous les cas, une partie poursuivante, le contradicteur de l’inculpé dans les débats journaliers du cabinet d’instruction.
Cette grave conséquence avait frappé, dès l’abord, les 

adversaires de la loi, et voici comment s’exprimait l’un d’entre eux au Sénat : » L'interrogatoire est terminé. Il » faut dresser procès-verbal. Le juge peut se tromper,- avoir mal compris. L’avocat le lui fera remarquer; il- lui dira : *• Ce n’est pas cela qui a été dit, c’est le con- » traire; vous avez oublié la nuance qui rend la réponse- simple, sans portée et n’indique aucune culpabilité, il 
» faut insérer ce que je dis. •’ Le juge répondra : « Je » n’ai pas entendu cela du tout. « *• Mais si, « répondra » l’avocat. Et alors, qui est-ce qui jugera, s’il vous « plaît. -

Voilà le rôle du juge. Que va être celui de l’avocat ? Ecoutons encore M. Furby, si vous le voulez bien :
D’autre part, on peut remarquer combien la communication de 

la procédure sera embarrassante pour le défenseur soucieux de sa 
dignité. Comment comprendra-t-il son rôle nouveau ? Sera-t-il 
l’aide du juge ou son adversaire? Un des membre du Sénat, M. le 
sénateur Dauphin, en séance du 24 mai 1897, disait : « Le devoir 
« de l’avocat est d’être passionné, partial, inféodé à son client ; 
« il a le droit de se glisser dans toutes les fissures qu’il aperçoit, 
« de soulever tous les doutes possibles, d’écarter, d’éteindre la 
« lumière, ou, du moins, d’y faire tous ses efforts, dès qu’il 
« s’aperçoit qu’elle peut être nuisible à son client. L’avocat n’est 
« pas un magistrat. Son devoir est de bénéficier du doute et de le 
« favoriser. »

Mis au courant de la procédure, avant chaque interrogatoire de 
son client, l’avocat pourra, s’il lui plaît, préparer avec lui les 
réponses à faire aux interrogations du juge. 11 lui sera toujours 
facile de prévoir les questions embarrassantes. 11 sera toujours à
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même de fournir à l’inculpé un assortiment de réponses victo
rieuses. Aussi les commentateurs de la nouvelle loi déplorent-ils, 
en général, que l’avocat soit investi d'un pouvoir aussi étendu, 
dont l’exercice tend à modifier ses anciennes et traditionnelles 
habitudes, toutes de droiture et de discrétion. Certains montrent 
même cette crainte que, les maîtres du Barreau repoussant avec 
dignité le dangereux cadeau que leur offre le législateur et refu
sant d’entrer dans la voie que leur ouvre la loi, il ne se forme à 
côté d’eux un petit Barreau, composé de défenseurs moins scru
puleux, spécialistes pour interrogatoires, qui n’hésiteront pas h 
semer de chausse-trapes la marche de l’instruction et à l’en
traver, par tous les moyens, sans pour cela sortir de l’extrême légalité.

Je ne crois pas, n'est-ce pas, qu’il fût possible de mieux dire. Que l’on pèse ces critiques d’une magistrature désintéressée et qu’on craigne une loi qui, oubliant 
le vieil adage : salus populi suprema lex, désarmera la société dans sa lutte contre le crime (38), ravalera l’avocat comme elle a ravalé le juge d’instruction, créera de regrettables conflits, entravera la marche des procédures, empêchera la vérité de se faire jour et fera de 
l’ordonnance de non-lieu la forme la plus ordinaire des fins d’instruction.

Peut-être serez-vous curieux de savoir dans quelles conditions se poursuit l’expérience de la loi nouvelle. L’enquête faite par la Société générale des Prisons, rapportée dans le bulletin de décembre 1898 de la Revue pénitentiaire , va nous le dire (39).
Cette enquête a porté sur cinquante-trois tribunaux, parmi lesquels j ’en relève de très importants et de fort petits : Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Pau, 

Quimper, Saint-Lô, Bourgoin, Lisieux, etc., etc.
Je voudrais pouvoir vous citer tout le rapport de M. le secrétaire général. Force m’est de ne vous en donner que de fort courts extraits.
Les Barreaux trouvent extrêmement lourd le cadeau qui leur a 

été fait; ils éludent plutôt qu’ils n’appliquent des prescriptions 
qu’ils trouvent trop gênantes et laissent les choses marcher b peu près comme avant.

La renonciation des inculpés à l’assistance du conseil dès le 
début de l’instruction se fait dans la proportion d’un tiers au 
moins d’après les uns, de plus de la moitié d’après les autres. 
Mais cette proportion tend à augmenter assez rapidement. Dans 
certains cabinets, il existe déjà des imprimés et la renonciation 
devient de style. Elle semble avoir été la règle pour les inculpés 
libres et pour ceux qui désirent revenir à la liberté le plus vite 
possible, tandis que i’assistance est réclamée par ceux qui dési
rent prolonger leur détention préventive. En somme, soit défaut 
de temps, soit obligation d’assiduité à l’audience civile, soit 
indifférence, les Barreaux provinciaux, en majorité, semblent ignorer la loi.

Dans ces conditions, il paraîtra peu surprenant que l’application 
de la loi n’ait soulevé aucune difficulté sérieuse, aucun conflit entre avocats et juges.

La courtoisie est telle, que parfois ce sont les juges qui provo
quent les questions de l’avocat ou sollicitent ses observations et 
que les inculpés, étonnés, sont presque tentés de se défier de 
leur défenseur, en qui ils soupçonnent un complice de leur 
tortionnaire.

(38) Voici ce que disait à ce sujet le porte-parole de la cour de 
cassation de France, M. le conseiller Fai.cimaigne : « Le besoin 
« le plus impérieux d’un pays organisé sera toujours la sauve- 
« garde de l’ordre public et de la sécurité individuelle par la 
« recherche vigilante et la régression exacte des délits et des 
« crimes. Le problème pénal n’a jamais cessé de comporter et « comportera éternellement deux termes irréductibles, l’intérêt 
« général de la société qui se défend et l’intérêt personnel de 
« i’homme quelle accuse. Si l’on a. trop longtemps, sous l’an- 
« cien régime, sacrifié le second au premier, on ne pourrait 
« sans péril sacrifier maintenant le premier au second. »

(39) Pages I486 et suiv.

Les résultats ont été : augmentation de la durée et des frais des 
procédures, prolongation des détentions préventives.

Il y a eu diminution très notable dans l’application de la procédure des flagrants délits, recommandée par les circulaires 
comme économique.

Cette loi, inspirée par les idées démocratiques les plus pures, 
semble ne devoir servir qu’aux riches... ou « aux roublards ». 
Personne ne se dérange, dans la plupart des cas, pour les pré
venus du commun, mais, si l’inculpé paie bien ou si la politique 
est en jeu et qu’une «lumière du Barreau » suive les interrogatoires, alors il ne f: ut plus compter y voir clair. Le magistrat 
instructeur, complètement désarmé en présence d’un défenseur 
inexpugnable, voit son action à chaque instant entravée et, pour peu qu’il soit timide, il n’ose plus bouger, car il sait bien que 
c’est aux journaux qu’il aurait à rendre compte de sa «cruauté ».

Et voici comment se termine cet intéressant résumé :
Je crois que les cas dans lesquels la loi est destinée désormais 

à être sérieusement appliquée se trouvent tout à fait en dehors 
des prévisions du législateur. Ce seront des affaires dans lesquelles seront impliqués de richissimes spéculateurs, de gros 
fraudeurs, des gens d’une situation sociale élevée ou dans les
quelles des passions locales d’une grande acuité seront soulevées.

En somme, des trois buts visés par le législateur : choix d’un 
conseil, présence du conseil aux interrogatoires, réglementation 
nouvelle de l’interdiction de communiquer, un seul a été atteint. 
Le premier et le deuxième n’ont été atteints que par les prévenus riches.

Est-ce cela que l’on veut ?Une circulaire, d’application toute récente, vient de donner un commencement de satisfaction aux adversaires du secret de l’instruction préliminaire. Elle est 
du 31 mars 1899. - Afin de sauvegarder, y lisons-nous,- devant les juridictions d’instruction, les droits de la 
■» défense et de rendre plus efficace le droit de l’inculpé ■> et de la partie civile de fournir un mémoire à la » chambre du conseil et à la chambre des mises en ■> accusation, chaque fois qu’il y aura partie civile en » cause, ou que le ministère public requerra le renvoi » devant unejuridiction autre que le tribunal de police, « toutes les pièces de la procédure, y com pris le » réquisitoire , seront déposées au greffe à la disposi-- tion de l’inculpé, de la partie civile et de leurs con- " seils, trois jours au moins avant celui où le rapport .. sera fait. Le magistrat chargé du rapport avertira, » en temps utile, par lettre recommandée, l’inculpé, la •> partie civile et leurs conseils, qu’à partir de tel jour, ■’ ils pourront prendre connaissance et copie du dossier 
» au greffe. «Cette circulaire permet au conseil du prévenu de contrôler l’information avant qu’une décision des chambres d’instruction n’intervienne, car il est pour moi incontestable iju’en présence de renseignements à décharge, le 
ministère public n’hésitera jamais à modifier, voire même à retirer son réquisitoire, ou à ordonner un sup
plément d’information.Ces instructions ministérielles, louées par les uns, 
critiquées parles autres et que l’on a appelées un « croc- » en-jambe donné à la loi par le ministre qui se rend » compte, du train dont marchent nos législateurs, qu’un » demi-siècle se passera encore avant qu’on songe à mo- » difier le code d’instruction criminelle ", (40) n’ont pas produit les effets qu’on aurait pu en attendre (41).

(40) Journal des Tribunaux, numéro du jeudi 25 mai 1899, 
col. 652.

(41) Dans les tribunaux 4e province la circulaire est peu uti
lisée. Il résulte des renseignements fournis par Messieurs les 
juges d’instruction de Bruxelles, qu’au cours des six premiers 
mois de cette année, sur 448 inculpés mis à même d’examiner 
leurs dossiers, 167 en ont pris communication, soit seuls, soit 
avec leurs conseils ; 52 mémoires ont été déposés.
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Une autre loi, celle du 17 août 1873, sur l’emploi de 

la langue flamande en matière répressive, avait, peu de temps avant la loi de 1874, préoccupé le monde judi
ciaire.

Si je vous en parle après la loi qui nous a arrêtés un instant, et qui lui est postérieure, c'est, d une part, qu’elle forme un tout indivisible avec les lois des 3 mai 1889 et 4 septembre 1891, et d’autre part, qu’aux 
termes de son article 13, ses dispositions, quant à la procédure d’audience, ne devaient être obligatoires qu’un an plus tard.

Le gouvernement avait besoin de ce temps pour faire préparer la traduction du code d’instruction criminelle. 
Le code pénal ne fut traduit que bien longtemps après.

L'histoire nous apprend que rien ne passionne un peuple comme les questions de religion et les questions de langue. Nous en avons eu la confirmation à l’occasion de ce que l’on a appelé les lois flamandes ou, du nom de leur plus intraitable défenseur, les lois Co k e- 
MANS

Les limites de ce discours et l’étendue du sujet que je 
traite ne me permettent pas de vous faire l’histoire, même résumée, du mouvement flamand en Belgique. Avec l’énergie, l’opiniâtreté et la violence de la race dont il s’était fait le défenseur, il sut, en peu d’années, imposer ses revendications de plus en plus radicales(42).

Elles étaient à l’origine, qui le niera aujourd’hui ? incontestablement légitimes.
Il faut être né et avoir vécu dans des villes essentiellement flamandes pour en être convaincu.
Qu’on se figure, naguère, l’habitant îles Flandres, de 

la province d’Anvers, du Limbourg, d'une grosse partie du Brabant, poursuivi pour un crime ou pour un délit 
grave. Sa vie tout entière, le sort de son foyer, l’honneur de son nom sont l’enjeu de la partie (pii va se jouer. Il a été interrogé par un gendarme parlant le français, ses explications, incomplètement comprises peut-être, ont été traduites dans une langue qui s'adapte mal au génie de la sienne. C’est dans cette langue, qüi est pour 
lui un idiome étranger, que se forme ’e dossier, qu’on lui dit l’accusation qui pèse sur lui, qu’on interprète ses actes, ses paroles, son silence même, qu’on discute son honneur, qu’on demande sa tète, qu’on prononce et qu’on lui signifie l'arrêt qui, à jamais, le brise et le supprime.

Et c’était en Belgique qu’ainsi un Belge ôtait jugé, sans qu’entre son accusateur, ses juges et lui existât 
cette communauté de langue devant imposer à tous, surtout au condamné, la certitude du crime et la vérité de la condamnation.Cependant la loi était d’une application difficile et 
elle trouvait la magistrature, surtout le parquet, peu 
préparée.Comment imposer à de jeunes magistrats, à qui pendant dix ans, on avait appris beaucoup de français, beaucoup de latin, du grec, des mathémathiques, des langues étrangères et très peu, aussi peu que possible, 
de flamand, l’éloquence dans une langue qu’on ne leur avait, jamais enseignée.Le flamand est, encore aujourd’hui, chez bien des 
gens l’objet d’une sorte de dédain absurde, inexplicable, que Baudelaire constatait avec plus d’humour que de vérité, en disant que la bourgeoisie bruxelloise ne sait pas le français et ne veut pas parler le flamand (43).Les débuts de la loi turent pénibles.

Tout nous manquait; nous n’avions ni l’habitiide de la langue, ni la terminologie, ni les textes.
(42) Gedenk dat gij geheel mv leven
Aan ’t vlaamsch de eeisie plaals zult geven.
(Les dix commandements du flamand promulgués par le Bavids- 

fonds.)
(43) Numéro du Bien public du 7 décembre 1900.

Avec de la bonne volonté et beaucoup d’efforts nous y parvînmes cependant. Il est vrai que la loi de 1873 n’était pas exigeante. Votre Cour n’y était pas soumise. La partie civile faisait encore usage de la langue de son 
choix et le ministère public se servait de celle qu’avait choisie pour la défense, avec le consentement de son client, le conseil de l’inculpé. Or, à cette époque, même à Anvers, presque tous les avocats plaidaient en français et il était fort rare que le prévenu y fit objection.

Ce fut notre période de stage.
Les revendications flamandes exaltées par un premier succès et, disons-le, surexcitées par le peu d’empressement que certains magistrats mirent à appliquer la législation nouvelle, provoquèrent la loi de 1889, bientôt suivie de celle de 1891, qui aggravèrent les diffi

cultés d’une situation déjà fort malaisée.
Désormais, en pays flamand, tous les procès-verbaux sont rédigés en flamand, la procédure se poursuit et le jugement est rendu en cette langue, à moins que le prévenu ne demande formellement le contraire. Si, dans une même affaire, un même nombre d'inculpés ne comprennent et ne parlent, les uns que le français, les autres que le flamand, c’est le flamand qui est imposé 

pour la procédure d’audience, le réquisitoire est toujours en flamand et le conseil de la partie civile plaidera en cette langue, à moins que le conseil du prévenu, qui, avec le consentement de son client, peut dans tous les cas employer la langue française, ne déclare ne pouvoir comprendre un réquisitoire en langue flamande.
Telle est la loi que, depuis dix ans, je vois appliquer à la section flamande do votre sixième chambre, à laquelle j’ai eu l’honneur d’être attaché plus souvent qu’à mon tour.
On peut se demander si cette loi n’est peut-être pas allée un peu loin.
Elle a créé de très grosses difficultés pour le service des cours de Bruxelles et de Liège, qui se recrutent en 

grande partie dans des arrondissements essentiellement wallons et elle présente assurément d’étranges anomalies.
Il y a, entre le flamand littéraire, qui seul peut être employé pour le réquisitoire ou pour l’arrêt, et le patois 

des classes populaires, de grandes différences et il m’est arrivé souvent de constater, non sans humiliation, 
croyez-le bien, que, requérant en flamand, je n’avais pas été plus compris par l’inculpé que si j’avais parlé le français.

Cela est surtout vrai quand l’examen d’un point de 
droit ou d’une question technique amène l'usage determes spéciaux que les inculpés n’ont jamais ouïs......,même en rêve.

Que dire du droit exorbitant de l’avocat qui, en réponse à un réquisitoire en flamand, peut prononcer une plaidoirie française, dont son client ne comprend pas un traître mot?
Que dire surtout de ce droit, quand, dans une affaire où il y a plusieurs inculpés flamands, les plaidoiries deviennent des réquisitoires contre ceux qui n’ont point 

d’avocat? Pourquoi l’accusation dans la bouche d’un avocat général doit-elle être en flamand, alors que dans la bouche d’un avocat elle peut se produire en français? Les accusations d’un coprévenu sont-elles moins intéressantes, moins graves, que les accusations du ministère public? Je les trouve, en ce qui me concerne, plus redoutables, car elles sont intéressées. Les nôtres sont l’expression d’une conviction devant laquelle tous les inculpés sont égaux.
On a aussi critiqué le sort fait à la partie lésée par des prévenus flamands. Si elle poursuit la réparation du dommage devant les juridictions civiles, elle pourra plaider en français ; si elle le fait, par voie de citation directe, ou comme partie civile, elle devra le faire en 

flamand. C’est au moins peu ordinaire et cette question
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n’est pas sans importance dans des arrondissements comme celui de Bruxelles, où le nombre des avocats sachant plaider en flamand est très restreint.

Mais la loi de 1891 contient deux dispositions qui, modifiant l’organisation judiciaire, telle quelle était réglée par la loi du 18 juin 1869, méritent de nous arrêter un instant.
Les cours d’appel, en matière correctionnelle ou sié

geant comme chambre des mises en accusation, doivent, depuis cette loi, juger au nombre fixe de trois conseillers et en cas de jugement d'acquittement ou d'ordonnance de non-lieu, elles ne peuvent condamner ou réformer qu’à l’unanimité. Il en est de même, si la Cour estime devoir majorer les peines.
Ainsi la dernière loi flatnandè devint, sans qu’on s’en 

doutât, une loi d’organisation judiciaire et ainsi se trouvèrent résolues, sans réflexion et sans débats suffi
sants, d’un trait de plume, deux très graves questions de procédure criminelle.

Ces dispositions marquèrent une date décisive dans l’évolution de notre droit pénal. Nous avions vu jusqu’ici la loi s’humaniser, s’adoucir, se faire pitoyable 
au délinquant, mais elle avait su concilier “ les deuxtermes, éternellement irréductibles, que comporte le 
» problème pénal, l’intérêt général de la société qui se » défend et l’intérêt personnel de l'homme qu’elle ac- •• cuse ». Désormais nous verrons quelquefois l’équilibre rompu, l'intérêt du prévenu préféré à celui de la société, la répression devenue plus difficile, les parquets 
mis en suspicion, les honnêtes gens plus exposés, les mauvais plus protégés, les criminels — pour tout dire en un mot — bénéficiant des faveurs d’une philanthropie mal entendue, qui ne songe qu'au bonheur des 
hommes et oublie de se demander ce qu’ils valent et ce que commande la sécurité publique.

C’est grave, car, comme le disait tout récemment 
M. le conseiller F aiximaignk, parlant au nom de la Cour de cassation de France, de ces deux intérêts en présence, » si l’on a trop longtemps, sous l’ancien ré- •• gime, sacrifié le second au premier, on ne pourrait, » sans péril, sacrifier maintenant le premier au second ».

Le péril est énorme. Un avenir prochain le démon - trera aux moins clairvoyants, et ceux qui s’occupent habituellement de droit pénal et de statistique criminelle l’ont déjà constaté. Nous le verrons ensemble dans 
un instant.

Les chambres correctionnelles de la Cour jugent donc à trois et doivent être unanimes pour réformer ou ma
jorer.

Il est étrange, n'est-ce pas? de voir confier à trois magistrats d’appel le soin de statuer sur la liberté et 
sur l’honneur du citoyen, sur ce qu’il possède de plus précieux, alors qu’il en faut cinq pour apprécier si ce même citoyen doit ou si on lui doit 2,501 francs, mais il est bien plus étrange encore de voir un tribunal de première instance, qui peut être composé d’un juge nommé de la veille, tout jeune, sans expérience, assisté d’un juge suppléant, aussi inexpérimenté que lui, et d’un avocat assumé, hier encore stagiaire, appliquer, à 
la simple majorité, jusque dix ans d’emprisonnement, alors qu’un président de cour et deux conseillers, que leur science et une carrière de travail ont entourés du respect et de la considération de tous, doivent être unanimes pour majorer une peine d’un jour, que dis-je? 
d’un franc d’amende !Il est piquant de remarquer, si l’on en juge par l’exposé des motifs, que la réduction du nombre des magistrats d’appel n’a été motivée que par le désir » de 
» faciliter les dispositions à prendre, dans la composition » des chambres, en vue des affaires flamandes (44). »

(44) Pasinomie, 1894, p. 386.

C’est donc parce que les cours de Bruxelles et de Liège ne comptaient pas suffisamment de magistrats sachant le flamand, que l’on a tranché, presque au pied levé, 
cette grosse question de la réduction du nombre des magistrats.

Le remède était radical.On peut se demander si le motif était suffisant. » Quidquid délirant reges, plectuntur Achivi » (45).
Il n’avait, dans le projet de loi, été question de l’unanimité (46) que pour le seul cas de correctionnalisation à raison d'excuse ou de circonstances atténuantes (47) Elle fut généralisée par l'adoption d'un amendement du gouvernement. » Ce fut, disait M. Lammens, au Sénat. » une garantie nouvelle en faveur de la défense des » prévenus. »
On ne parut se douter, ni au Sénat, ni à la Chambre, des grosses objections que l’on pouvait faire à cetle innovation.
La principale, et à elle seule elle serait suffisante, c’est que trahissant le secret des délibérations, elle touche directement à l’indépendance du juge. Ce n'est, plus la cour qui condamne ou majore, c’est l'unanimité des individualités qui la composent.
L’institution du juge unique a certes des inconvénients et des dangers, mais elle a incontestablement des avan

tages. L’unanimité n’en a aucun et la mesure ne s’explique vraiment que par le désir, inconscient peut-être, d'aggraver, sans raison, les ditlicultés de la repression.
Quand le juge unique acquitte ou condamne, il faut qu'il dise pourquoi ; sa responsabilité est engagée ; s’il a des passions, il faudra qu’il les montre et l’opinion publique jugera celui qui a mal jugé. Ici rien de pareil, car si l'arrêt, en cas de condamnation ou de majoration, livre le secret de la délibération, en cas de confirmation et d’acquittement, il cache le nom du dissident et empêche le contrôle des mobiles inavouables qui auraient pu le faire agir.
Voudriez-vous croire qu’il est parfois fort difficile, dans les affaires les plus évidentes, d’obtenir l'unanimité? Le taux de la peine dépendant, avant tout, du tempérament du juge, c’est désormais le juge impressionnable ou hésitant, qui impose ses scrupules à ses collègues fermement convaincus. C’est le triomphe de 

l’hésitation sur la volonté. C’est le renversement de la vérité mathématique, car si, en première instance, 
deux sont plus grand qu’un (2 >  1), en instance d’appel, un est plus grand que deux (1 >  2).

Permettez-inoi do vous présenter, en passant, trois portraits que j’ai retrouvés un jour, noircis par les années, dans la salle des audiences solennelles d'un 
vieux palais de parlement. On voit que les magistrats, dont ils rappellent les traits majestueux, furent la gloire de cette haute assemblée. Les archives du greffe 
ont pu me dire leurs noms, noms illustres dans l’histoire de la vieille magistrature... française; j’y ai copié ce que La Bruyère, leur contemporain, eut appelé leurs caractères.

Aristf. est un jurisconsulte de race, on ne sait ce qu’il faut le plus admirer en lui : la profondeur de ses connaissances juridiques, l’ingéniosité de ses raisonnements, l’élégance de ses arrêts. Il connaît ses dossiers 
dans leurs moindres détails et ses interrogatoires confondent les accusés. Mais il a l’âme d’une sensibilité extrême; la pâleur d’un homme, un sanglot de femme, 
la plainte d’un enfant suffisent pour l'émouvoir. Devant

(45) Horace, livre 1er, épitre II.
(46) I.’unanimiié n’était, avant 1891, exigée par nos lois 

pénales, qu’en matière politique ou de presse, la cour d’assises 
ordonnant le huis clos (art. 96 de la Constitution) et en cas de 
seconde confirmation du mandat d’arrêt (art. 5 de la loi du 
20 avril 1874).

(47) Articles 2 et 4 de la loi du 20 avril 1874.
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sa pitié, si vite en éveil, on voit souvent sa conviction se fondre lentement et son cœur l'emporter. Ses scru
pules font loi.

Céphai.k est un homme d’une énergie rare. Il se sait intelligent. Il a confiance en son jugement et il n’admet 
pas qu’il ait pu se tromper. Il ne se rappelle pas s’être jamais donné tort. C’est un roc. Inutile de discuter avec lui. Jamais il ne se rallie et il aime aie dire.

Ménai.que enfin est le plus honnête homme du monde, mais il n'est [dus jeune et, malgré tous ses efforts et loute sa bonne volonté, il a parfois des lacunes d’attention ou de mémoire. Cependant, quand l’audience s’est 
prolongée ou que l’affaire est laborieuse, ne se doutant pas que son esprit a pu, un instant, s’échapper du prendre et s’égarer sur un rayon poudreux de sa biblio- ihêque ou dans un sentier en fleurs, il lui arrive d'acquitter imperturbablement dans les causes les plus claires, au grand ahurissement de ses collègues con
vaincus.

Est-il juste que la sensibilité d’Ariste, l’opiniâtreté de Céphale ou les distractions de Ménalque profitent 
régulièrement au délinquant contre la société?

Si cette unanimité doit rester dans notre future loi 
d’instruction criminelle, je fais des vœux pour la juridiction du juge unique. Je le répète, l’unanimité a tous les inconvénients, aucun des avantages de cette institution.

M. le ministre Le .Jeune, auteur de l’amendement dont je viens de constater les effets, avait, peu de temps auparavant, attaché son nom à la loi du 31 mai 1888, sur la libération et la condamnation conditionnelles.
Cette fois, ce n’est plus la Belgique qui a pris les devants, car si la loi belge a précédé, de près de trois 

années, la loi française du 26 mars 1891, elle n’avait fait que s’approprier un projet déposé au Sénat de France, dès le 26 mai 1884, par M. Bérenger (48).
La formule de M. Bérenger, plus complète que la nôtre, visait l'aggravation progressive des peines en cas de récidive et leur atténuation en cas de prem ier délit.C’était une innovation.Elle différait de Yinterlocutio du droit romain, de la monitio du droit canon, de Y avertissement des procé

dures disciplinaires, en ce qu’elle laisse subsister la peine, n’en suspendant que l’exécution et en ce que le condamné peut racheter sa faute par une conduite irréprochable pendant un certain délai.
L’idée trouva, tout d’abord, de nombreux adversaires.Le Congrès pénitentiaire de Saint-Pétersbourg, en 

1890, la condamna quant aux délits, et un professeur à l’Université d’Utrecht,M. Pois, délégué officiel des Pays- Bas, y donna, nous dit M. l’avocat général Bourdon, de la cour de Lyon (49), •* le spectacle piquant d’un Hollan- ■■ dais, combattant une proposition d’origine française, ’> avec des vers de Scarron. Rappelant le passage si 
» connu :

« Là, je vis l’oinbre d’un laquais,
« Armé de l’ombre d’une brosse,
« Qui froltait l’oinbre d’un carrosse,

» il soutint qu’avec la condamnation conditionnelle, 
.. on n'aurait plus que l'ombre d’un magistrat, appli- » quant l’ombre d’une peine à l’ombre d’un délinquant. »

(48) Une loi anglaise de 4887 : Probation o[ first offenders et 
la législation de certains Etals en Amérique, avaient fait aussi 
l’application de la condamnation conditionnelle, et M. le profes
seur Prins rappelle que les Etablissement); de Saint Louis consa
craient, dès le XIIIe siècle, le principe de Yasseurement ou 
caution de bonne conduite, moyennant laquelle la condamnation 
pouvait être suspendue ; Prins, loc. ait., n° 797.

(49) Discours de rentrée de 1888. Voir Actes du Congrès de 
Saint-Pétersbourg, t. 1er, p. 186.

Au Sénat, la proposition n’avait pas reçu meilleur 
accueil et elle y provoqua la spirituelle saillie de M. de 
l’Angle Beaumanoir, évoquant l’austère image de la " justice, dépouillée de son glaive emblématique, appa- ” raissant sous les traits d’une aimable personne, distri- « buant, de loin en loin, de légers coups d’éventail sur 
” les doigts des gens trop entreprenants « (50).

Cependant, la loi française fonctionne depuis neuf ans et son éloge, nous dit l’éminent magistrat dont je vous citais le nom, n’est plus à faire. C’est à elle, ” affirme-t-il, que l’on doit, en France, l’arrêt et même « le recul du flot montant de la récidive, qui semblait » devoir être irrésistible. »
Il est vrai que la loi française est infiniment supérieure à la nôtre et que, comme j ’aurai bientôt l’occasion de vous le montrer par des chiffres indiscutables (51 ), la magistrature française, mieux inspirée que la magistrature belge, en fait une application rationnelle et modérée.
Mais revenons à la Belgique.
Comme chez nos voisins, on dit la loi Béranger, nous disons la loi Le Jeune.
Persuadé que - la prison corrompt le condamné plus » qu’elle ne le corrige ou qu’elle ne l’amende -> et que » 1 expiation à laquelle la législation pénale soumet les •• coupables doit servir à les amender et à diminuer 

« ainsi la criminalité, en prévenant la récidive (52) ”, s'inspirant de l’idée de Bonneville de Marsangy, que prodiguer la prison, c'est diminuer le patrimoine moral d’une nation, M. Le J eune rêva l’organisation d'un nouveau système de répression, basé d'une part sur l’avertissement donné au délinquant sous forme de 
condamnation conditionnelle, d’autre part sur l’amendement du condamné par l’espoir de la libération anticipée et la menace du retrait éventuel de cette faveur; par l’organisation enfin des comités de patronage (53).

Jusqu’à présent, quoique la proposition en ait été 
faite, nous n’avons pas de loi contre les récidivistes. C’est pour la loi belge une grande cause d’infériorité. Pourquoi, en effet, si l’amendement est possible par la seule crainte de la peine, pourquoi ne pas y ajouter la menace d’une répression exemplaire, en cas de récidive? En ne considérant que l’atténuation et, en aucun cas, l’aggravation des peines, s’écartant ainsi sans raison du système de la loi française (54), il est certain que l’auteur de notre loi n’a fait que la moitié du bien qu'il voulait faire.

Avant d'être adoptée à une grande majorité, elle donna lieu, à la Chambre, à de très vives discussions, ce qui, en Belgique, est rare, il faut le reconnaître, * 4

(50) Journal officiel. Débats parlementaires, Sénat, numéro du4 juin 4890, pp. 522 et suiv.
(51 ) Journal officiel du 34 janvier 4904.
(52) Exposé des motifs, Pasin., 1888, p. 223.
(53) L’idée du patronage est ancienne. Nous le voyons fonc

tionner à Philadelphie, dès le 7 février 1776. Benjamin Franklin 
y fonde une société de patronage. Nous en trouvons en Danemark 
en 4797, en Allemagne, en 4824, à Bade, en 1848, en Angleterre, 
en 1857, en France, en 1871, en Hollande, en 4884. La Belgique vient ici à peu près la dernière.

V. Prins, loc. cit., n° 916.
(54) Cette loi condamne au maximum de la peine et même au 

double de ce maximum, quiconque condamné pour fait qualifié crime il plus d’un an d’emprisonnement, aura récidivé endéans 
les cinq ans. Quiconque, dans le même délai, sera reconnu 
coupable du délit ou du crime pour lequel il a été antérieure
ment condamné, quelle qu’ait été la durée de la première peine, 
sera condamné à un emprisonnement qui ne pourra être inférieur 
au double de celui précédemment prononcé, sans toutefois qu’il 
puisse dépasser le double du maximum de la peine encourue. 
Le vol, l'escroquerie, l’abus de confiance, d’une part, le vaga
bondage et la mendicité, d’autre part, sont considérés comme 
étant, au point de vue de la récidive, le même délit.
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quand le projet ne touche ni aux questions électorales, ni à la politique.

Des esprits de premier ordre, MAI. F rère-Oruan, 
Pirmez, W oeste, paraissaient en redouter l'application ; Thonissen, nommé rapporteur, en était enthousiaste.

Contrairement à ce qui s’est passé à la Chambre, où la libération conditionnelle fit presque exclusivement les frais de la discussion, je voudrais vous parler surtout de la condamnation conditionnelle, que vous avez 
toujours appliquée avec tant de prudence, de sagesse, de discernement.

M. Le Jeune avait compris que son système ne peut pas s’appliquer d’une manière générale et, dans son exposé des motifs, il avait pris soin d’indiquer, aussi clairement que possible, que la condamnation conditionnelle n’est destinée qu’aux inculpés - que le juge » croira pouvoir ranger au nombre de ceux pour qui la » honte et la terreur inspirées par la condamnation - suffisent à l'expiation et à l’intimidation >•. Il l'avait 
dit plus explicitement encore dans un de ses discours à la Chambre : “ J’ai vu dans ma carrière d’avocat,« bon nombre de criminels et d’habitants des prisons » et je vous assure que, dans la catégorie de ceux qui » sont condamnés à six mois de prison, il y  a beaucoup 
» de braves gens. C’est en leur faveur que le juge doit -> avoir la faculté de ne condamner que condition- « nellement.

Il y a assurément beaucoup de braves gens de par le monde, mais je vous avoue, Messieurs, que ce n’est pas dans les prisons que j’aurais songé à aller les chercher (55).
La condamnation conditionnelle a fait et fait encore l’objet de vives critiques.
Je voudrais vous prouver qu’elles visent bien moins la loi elle-même que la manière dont celle-ci est malheureusement appliquée.
On a dit : Tout Belge reçoit en naissant un : Bon pour un délit.
C’est une erreur, Messieurs, et ce n’est pas la loi. Ce Bon n’est valable que si l’on appartient à la classe, peu nombreuse du reste, « des braves gens » qui, 

irréprochables jusqu’alors, craignant et observant les lois, n’étant adonnés ni à l’ivrognerie, ni à la débauche, n’ont commis une infraction, légère au surplus, que par inadvertance, ou dans un moment d’entraînement ou d’irréflexion, aussitôt déploré.
Pour ces délinquants, la peine est inutile, le remords, l’avertissement du juge, la menace de la peine suffisent 

amplement. J’en demeure d’accord avec l’éminent ministre d’Etat.
On a dit aussi : Cette loi, faite dans l’intérêt des inculpés, peut se retourner contre eux. — Dans des 

affaires délicates, où le juge hésite, il sera porté plus facilement à condamner. N ’apaisera-t-il pas inconsciemment ses scrupules en ne prononçant qu’une peine conditionnelle?
C’est là. Messieurs, faire le procès à la justice et non plus à la loi, et je ne discuterai même pas cet argument, injurieux pour la Cour qui m’écoute.
Non, la loi, telle qu’elle a été conçue et votée, est
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(SS) Le caractère exceptionnel de la loi ne peut, au surplus, 
faire doute pour personne, et voici notamment ce qu’en dit 
M. Prins dans son cours à l’Université de Bruxelles : « On donne 
« au juge une faculté dont il ne doit user qu’exceplionnellement, 
« en faveur du condamné primaire, qui a encore assez le senti- 
« ment de l’honneur pour qu’une menace de peine soit un frein 
« suffisant. Si les circonstances dans lesquelles le délinquant a 
« agi, ne sont pas telles qu’on puisse croire à un entraînement « irréfléchi, l’application du sursis ne répond pas à la pensée 
« du législateur. »

V. Prins, lo c .  c i t . ,  n° 862.

excellente en elle-même, et nous devons féliciter la Belgique de l'avoir dans son arsenal législatif.Mais, Messieurs, qu’a-t-on fait, dans la pratique, de cette loi excellente?
Je regrette de devoir le dire, une détestable chose. Elle eût dû rester d’une application exceptionnelle; on en a usé et abusé à tous propos.
Pour certains tribunaux, pour certains magistrats, la condamnation conditionnelle est devenue la règle. Ils l’appliquent, non pas chaque fois qu’il faudrait l’appliquer, mais chaque fois que, légalement, il y a moyen de le faire. Us l’appliquent à des ivrognes, à des vagabonds, à des gens notoirement connus comme 

vivant dans le désordre, à des gens déjà condamnés pour contraventions multiples. Ils l’appliquent pour les infractions les plus graves et par le seul motif que c’est 
le premier délit. Pour ces juges, il n’existe plus de circonstances aggravantes et nous les voyons invoquer les circonstances atténuantes les plus invraisemblables, dans le seul but d’arriver, malgré la gravité et la nature 
parfois odieuse du fait, à ne pas dépasser six mois d’emprisonnement.

Dites, vous qui siégez à la sixième chambre, si j’exagère la situation.
Je me suis demandé souvent si ceux qui appliquent ainsi la loi et ont accrédité la notion du Bon pour un délit, qui se répand de plus en {dus dans les foules, se rendent bien compte de l’effet déplorable que produit la condamnation avec sursis, quand elle bénéficie à un indigne?
M. le ministre Le Jeune, dans sa circulaire du 

18 novembre 1891. le disait aux parquets dans les termes que voici : “ User mal à propos de la faculté de x ne condamner que conditionnellement, c’est affaiblir x l’efficacité de la répression pénale, en inspirant à de 
x futurs récidivistes comme un encouragement au mal, x la confiance dans l’impunité du délit. •• J’atoute que le mal est tout aussi grand, en ce qui concerne les témoins du délit, témoins aussi de l’absence de répression. La condamnation perd tout caractère exemplaire. Les peines n’effraient plus personne et chacun, s'estimant au moins aussi bon que son voisin, qui a péché 
impunément, cesse d’observer une loi, qu’il considère désormais comme inoffensive.

Certains tribunaux ont aussi le tort grave de diminuer, de plus en plus, la durée des sursis. Au lieu de prévoir, dans tous les cas, un sursis sérieux, sans lequel on ne comprend guère la condition, car en est indigne celui que l’on peut s’attendre à voir prochainement récidiver, on prononce des sursis ridicules. De cinq ans, ce 
qui était la règle à l’origine, on en est arrivé à trois ans, puis à un an, puis à six mois (56).

C’est à ces circonstances que l’on doit la situation déplorable que j'avais encore à constater tout récem-
(66) La loi française n’a pas fixé un maximum de sursis, elle a prescrit le sursis uniforme de cinq ans. La commission du Sénat 

a, sur ce point, critiqué le système de la loi belge. Elle a craint, disait-elle, « la diversité des jurisprudences, l’arbitraire des déd
it sions. Elle a craint surtout l’énervement de la répression. La 
e dispense de l’exécution de la peine ne peut, suivant elle, être « rachetée que par un châtiment assez grave pour assurer les 
« mêmes effets d’intimidation. Or, la simple menace, substituée 
« à la réalité de la peine, ne saurait produire ses effets que par 
« sa durée. Cinq ans de menace remplaçant quelques semaines, « peut-être même quelques jours, peuvent paraître dispropor- 
« tionnées, si on se borne h comparer la durée des deux peines. 
« Elles ne le sont plus, si on réfléchit que la plus longue est 
« purement morale, qu’il dépend du condamné de lui ôter tout 
« effet et qu’elle est pour lui la rançon du contact et de la flétris- 
« sure de ia priron. 11 s’agit, en réalité, d’une sorte de prescrip- 
« tion par la bonne conduite. Or, le délai de la prescription est 
« invariable, quelle que soit la peine ».

Ce qui se passe en Belgique a démontré la sagesse de ces 
critiques.
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ment à la chambre correctionnelle. Un grand nombre d’inculpés, comparaissant devant la cour, avaient com
mencé leur carrière... judiciaire, et il y en était de fort remplies, par une condamnation conditionnelle.

C’est qu’appliquée à ceux qui ne la méritent point (M. le ministre Le J eune avait vu très juste), la condamnation avec sursis n’est plus un salutaire et efficace 
avertissement, mais au contraire une preuve de la faiblesse ou de l’impuissance du juge, dont le méchant abuse régulièrement.

Il est malheureusement bien certain qu’actuellement une infinité de gens en Belgique escomptent la condam
nation conditionnelle. Vous en avez eu quelquefois la preuve évidente par l’attitude des prévenus, au moment où ils préparaient ou consommaient l'infraction et par certains aveux, dépouillés d’artifice, qui pouvaient se 
traduire comme suit : Allons-y donc, c’est la première fois.

Voilà comme quoi, si l’on n’y prend garde, cette loi 
excellente deviendra, de plus en plus, la cause de la multiplicité des délits.

En vous disant ce qui précède, je me rappelle certaine lithographie de Raff'et, souvenir de mon enfance. Elle représentait une bande de loqueteux,hâves,décharnés, sordides, grelottant devant un étalage de victuailles 
succulentes, surmontées, hélas! de ces mots décevants : On ne vend qu’au comptant. L’auteur du dessin avait écrit au-dessous : Le crédit est mort, les mauvais payeurs l’ont tué.

On pourrait bien dire un jour prochain : La condamnation conditionnelle est morte, les tribunaux correctionnels l’ont tuée.
La statistique pénale de 1898 constate que plus de 57 p. c. des condamnés primaires à l'emprisonnement et plus de 78 p. c. des condamnés primaires à l'amende 

bénéficient de la loi. Ces chiffres sont dans certains arrondissements bien plus élevés encore : Turnhout va à 76.7 p. c. pour l’emprisonnement; Louvain à 75.2p. c. pour l’emprisonnement et à 84 p. c. pour l’amende; Malines à 70.3 et à 88.8 p. c.
Ces chiffres prouvent, à eux seuls, que la loi est mal 

appliquée et M. Le Jeune lui-mème, si bienveillant, ne se serait jamais douté, j ’en suis sûr, qu’il existât, en 
Belgique, un aussi grand nombre de braves gens.

En France, où, nous l’avons vu, la loi a produit de si heureux résultats, il n’en est pas ainsi et il résulte du 
rapport adressé à M. le président de la République par M. le ministre de la justice, sur l’administration de la justice criminelle, pendant la même année 1898, que la proportion des condamnations avec sursis est infiniment moindre que chez nous (57).

De 11 p. c., en 1892, première année d’application de la loi nouvelle, nous voyons le nombre des condamnations conditionnelles s’élever à 13.6p. c. en 1893 et 1894, à' 15.2 p. c. en 1895, à 17.3 p. c. en 1896, à 17.7 p. c. en 1897 et à 18.7 p. c. en 1898.
Les résultats de cette différence dans l’application d’une même mesure sont, malheureusement pour nous, saisissants.
En France, la récidive parait enrayée, en Belgique, 

elle se développe dans des proportions effrayantes.
Je laisse à quiconque médite les chiffres ci-dessus le soin de conclure.
On peut se demander la raison de l’abus que font nos tribunaux de la condamnation conditionnelle.
Certes, il y a là une question d’entraînement et de pitié. Pourquoi ne pas accorder à celui-ci une faveur

que l’on vient d’accorder à celui-là? Pourquoi ne pas 
écouter son cœur? Pourquoi ne pas laisser sa rigueur s’assoupir dans cette tiède atmosphère de bienveillance qui envahit nos chambres criminelles?

Mais il est une autre raison, je pense, et j’attribue les 
abus contre lesquels je m’élève à certaines circulaires qui ont évidemment été mal comprises, car elles ne pou
vaient que confirmer la loi et dire ce que disaient l’exposé des motifs et les discussions de celle-ci.

On me dira, peut-être, si la loi est mal appliquée, pourquoi les cours d’appel, dont c’est la mission, ne réforment-elles pas les jugements mal rendus? Cela serait, malgré l’obligation de l’unanimité, si les rôles de 
vos chambres correctionnelles n’étaient pas si encombrés, mais vous savez que force est au Parquet de laisser passer bien des erreurs. Le nombre des appels serait 
trop grand. Les nécessités du service, asservies aux circonstances, sont, ici comme toujours, plus puissantes que les principes que malheureusement nous n’avons 
le moyen de faire appliquer que dans les cas les plus 
criants.

Il doit être rendu compte aux Chambres, chaque année, de l’exécution de la loi.
Si j’en juge par les renseignements que nous donne le tout récent ouvrage de M. P rins, les résultats seraient 

superbes et tout ce que je vous ai dit ici est faux.
Il n’y aurait que 3 p. c. de rechutes, c’est-à-dire que 

pour 3 p. c. de délinquants seulement, les juges ont mal appliqué la loi et que pour 97 p. c. celle-ci a répondu à l’attente du législateur. En sept ans, il y aurait eu, sur 1,025,000 condamnations correctionnelles et de 
police, 132,000 condamnations conditionnelles, seulement 4,000 rechutes (58).

On a dit souvent qu’on peut faire dire aux chiffres tout ce que l’on veut. Cela est surtout vrai en sta
tistique.

Si l’on veut faire une statistique vraiment complète et concluante, il faut, d’une part, qu’on distingue entre les délits et les contraventions, et, d’autre part, qu’on y comprenne, non seulement les inculpés qui ont récidivé au cours du sursis , mais aussi ceux qui, ayant bénéficié de la condamnation conditionnelle, ont, plus tard, même après la fin du sursis, commis de nouvelles infractions.
J’ai voulu en avoir le cœur net,- et devançant la statistique officielle, j ’ai recherché comment les tribunaux correctionnels du ressort avaient appliqué la loi, au cours de l’année 1900.
La cour trouvera dans le tableau ci-après les résultats de mon enquête.
En voici le résumé :73 p. c. des condamnés prim aires obtiennent la faveur du sursis. 27 p. c. seulement ne l’ont point obtenue et dans ce chiffre, ne l’oublions pas, figurent 

tous les condamnés qui, frappés d’une peine supérieure à six mois d’emprisonnement, ne pouvaient pas bénéfi
cier de la condamnation conditionnelle.

Sur 100 sursis, 15.1 p. c. sont inférieurs à trois ans, plus de la moitié (52.8 p. c.) sont de trois ans, un peu 
plus du quart (29.1 p. c.) seulement sont supérieurs à 
trois ans.

(38) Prins, loc. cit., n" 801. Au congrès pénitentiaire de Saint- 
Pétersbourg, en 1898, M. Prins, rendant compte de l’expérience des 19 premiers mois depuis la mise en vigueur de la loi (du 
31 mai 1888 au 31 décembre 1889) avait renseigné les chiffres 
suivants :

Environ 250,000 condamnations de police et correctionnelles.
13,000 condamnations conditionnelles.200 rechutes.

V. Actes du Congrès, t. Ier, p. 164.(57) Journal officiel du 31 janvier 1901.
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5 ans. 4 ans. 3 ans.
Moinsde3 ans.

= i Bruxelles . . . 8710 894 2645 1887 71.3 758 28.7 725 231 024 307£  } Louvain 1778 116 1060 800 75.5 260 24.5 44 _ 586 170£  ( Nivelles 033 170 518 455 87.8 63 12.2 401 — 21 33
g ( Anvers . . . . 4437 707 1778 1334 75.0 444 25.0 323 _ 800 211S ] Malines. . . . 1035 294 330 330 100.0 000 00.0 2 _ 306 22< j Turnhout . 1231 408 077 464 68.5 213 31.5 5 5 277 177
3 ( Mous . . . . 2212 423 824 057 79.7 167 20.3 314 1 240 102"  | Charleroi . . . 4427 529 2153 1381 64.1 772 35.9 146 — 1137 98jg ( Tournai . . . 893 12 542 373 68.8 169 31.2 274 — 58 41

25656 3553 10527 7681 73 % 2846 27 »/„ 2234 237 4049 1161
(1) Cette colonne ne fait aucune distinction entre les condamnés.(2) Sans distinction quant au moment où la récidive s’est produite, endéans ou après le sursis.
(3) Il est à remarquer que si les totaux des colonnes C et D ne coïncident pas avec les chiffres de la colonne B, c'est notamment que les inculpés ayant subi antérieurement des condamnations non conditionnelles n’y figurent point. Les affaires jugées par la Cour peuvent, elles aussi, être une cause de non-coïncidence. II n’en a pas été tenu compte dans le présent tableau.(4) Figurent dans les chiffres de cette colonne les condamnés à plus de six mois, et ne pouvant pas, dès lors, être favorisés d’un sursis.

Quant aux résultats obtenus, ils sont navrants.
Sur 25,656 inculpés condamnés pour délüs, 3,553 ont débuté dans la carrière du crime par une condamnation conditionnelle, de telle sorte qn’il est permis 

d’affirmer que pour 14 condamnés sur 100 (exactement 13.85) la loi a été mal appliquée.
Et alors se posent ces deux graves questions : Ce grand nombre de récidivistes, que la seule menace de la peine n’a pu retenir que pendant un court sursis, n’auraient-ils pas été sauvés définitivement par l’exécution intégrale de la peine ?
Ce grand nombre d’indignes, restés ainsi une première fois impunis, n’ont-ils pas engendré un plus grand nombre de délinquants, témoins de leur impunité ?Hélas, je le crains bien. Tant que le monde sera monde, pour beaucoup de gens, la peur du gendarme 

restera le commencement de la sagesse.Le gouvernement ne pouvait pas ne pas s’émouvoir de cette situation que tout récemment constatait officiellement, au Sénat, M. le ministre de Injustice. Gardien fidèle de nos lois, il a annoncé l’envoi prochain d’une circulaire aux parquets et formulé l’espoir que cette intervention suffirait pour rappeler la magistrature à l’application des vrais principes.
S’il en était autrement, si ce cri d’alarme, plus puissant et plus autorisé que le mien, devait n’ètre point 

entendu, force serait à la législature d’amender ou d’abroger la loi. Il y va de la sécurité publique.
Le temps me manque pour vous parler de la libération conditionnelle (59). Elle est devenue d’une appli

cation courante ; les plus grands criminels en bénéficient et les peines, déjà si réduites par l’emprisonnement cellulaire, le sont encore souvent par la mise en liberté sous condition.
Cela peut présenter de grands inconvénients.
Spécialement, au point de vue des témoins terrorisés
(59) Une loi française du 1-4 août 1885 est relative à la libération conditionnelle, au patronage et à la réhabilitation.

par l’idée qu’ils sont exposés à rencontrer, au bout de quelques mois, des criminels dangereux, capables des 
plus terribles vengeances.

Il faut, comme le disait au Sénat le rapporteur de la 
loi, *• que l’administration remplisse avec prudence, - discrétion et im partialité  la nouvelle et délicate » mission que le législateur lui confie. -

Il ne m’appartient pas d’examiner ici si ce vœu du 
Sénat est accompli (60).

(60) Voici ce qu’écrivait il y a peu de mois le correspondant 
bruxellois d’un de nos grandi journaux de province :

« Les deux crimes qui viennent d’avoir lieu à quelques jours 
d’intervalle, dans la rue du Maelbeek et dans la rue de la Senne, 
ont produit dans l'agglomération bruxelloise une émotion consi
dérable et qui n'est pas encore apaisée. Tout le monde est 
d’accord pour rendre hommage à l’activité, à l’intelligence, au 
courage déployés par la magistrature et par la police judiciaire 
dans deux instructions singulièrement délicates et difficiles.

Mais je dois aussi constater qu’à côté de ces justes éloges, il est 
aisé de recueillir pas mal de récriminations amères contre la loi 
Le Jeune qui autorise la libération conditionnelle. C’est très beau, 
dit-on, d’être philanthrope et miséricordieux, mais il faudrait ne 
pas l’être au détriment de la sécurité des honnêtes gens. Or, 
parmi les auteurs des crimes récemment relevés, on signale assez 
bien de récidivistes, prématurément mis en liberté avant l'expira
tion de leur peine. Le cas de Smellinckx, entre autres, offre à ce 
point de vue un sujet d’étude de psychologie criminelle d'un 
intérêt tout particulier.

A mon avis, ces critiques sont excessives lorsqu’elles s’adres
sent au principe même de la loi. La justice humaine doit, comme le dit Bossuet, s’efforcer de ressembler à la justice de Dieu et 
savoir elle aussi s’armer de miséricorde. Lorsqu’on se trouve en 
face d’un repentir sincère, attesté et confirmé par une bonne 
conduite persévérante, on comprend que l’autorité fasse fléchir la 
rigueur de la peine et qu’elle en abrège la durée. Mais ces dispo
sitions clémentes ne doivent pas être systématiques, elles ne doi
vent pas viser à réformer de parti pris la sentence consciencieu
sement rendue par le juge; elles doivent enfin être accompagnées 
de discernement et de contrôle et ne pas aboutir b l’élargissement 
d’affreux gredins qui, à peine mis en liberté, courent commettre 
quelque nouveau crime.

Il est fort à craindre que l'octroi de la libération conditionnelle
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Au nombre des dispositions qui soulignent, d’une 

façon particulière, l’extrême bienveillance de notre législation pénale la plus récente, se rencontrent les lois 
relatives à la révision des condamnations passées en force de chose jugée (61), et à la réhabilitation en matière pénale (62).

Je regrette de ne pouvoir vous en parler aujourd’hui.
La loi du 27 novembre 1891, modifiée par celle du 15 février 1897, pour la répression du vagabondage et de la mendicité, mérite de nous arrêter un instant. Ces lois sont inspirées, d’une part, par la distinction qu’il 

convient de faire entre les mendiants et vagabonds valides et les malheureux ; d’autre part, par la nécessité de traiter avec une attention toute spéciale l’enfance coupable, soit de vagabondage, soit d’infractions minimes. Aux mendiants et vagabonds valides, révoltés 
contre la loi du travail, esclaves de l’oisiveté habituelle et volontaire, la sévérité. Aux infortunés, c’est-à-dire à 
ceux que des circonstances indépendantes de leur volonté empêchent de gagner leur vie, la pitié et le secours. Aux enfants enfin, les soins les plus dévoués, pour, si c’est possible, les arracher à la vie vers laquelle pourraient les pousser le manque de surveillance, le mauvais exemple, la contamination du foyer paternel.

De là, la subdivision des anciennes maisons de correction en trois catégories : les dépôts de mendicité pour les vicieux, les maisons de refuge pour les malheureux, l’école de bienfaisance pour l’enfant.L’école de bienfaisance est devenue, de la part du gouvernement, l’objet des soins les plus constants ; rien n'a été épargné et, sans pouvoir vous donner ici le détail des mesures auxquelles on eut recours, il me sera per
mis de vous aflirmer que l’ancienne maison de correction, où la promiscuité la plus atroce a si souvent corrompu le malheureux, à moitié mauvais, que l’on y avait enfermé, n’existe plus en Belgique. Certes, on y 
rencontre encore, on y rencontrera toujours, des êtres profondément vicieux, incapables d’amendement, devant fatalement pervertir tout ce qui les touche et découra
ger les dévouements les plus sublimes, mais ces infortunés forment une catégorie spéciale, et ils sont placés dans l’impossibilité de nuire.

On ne saurait assez admirer l’idée qui a servi de base à cette loi, dont trois dispositions méritent surtout de vous être rappelées.Le malheureux qui, par maladie ou autrement, se 
trouve dans une situation momentanément difficile, peut obtenir,sans jugement, par l'intermédiaire de l’autorité 
communale, son admission dans une maison de refuge.Les vagabonds, et sont assimilés aux vagabonds les souteneurs de filles publiques, condamnés à un emprisonnement d’au moins un an, du chef d’une infraction correctionnelle, peuvent, à l’expiration de leur peine, être enfermés dans un dépôt de mendicité pendant un an au moins et sept ans au plus. Cette espèce de sentence indéterminée est fréquemment employée (63).

ne réunisse pas toujours ees conditions de prudence et qu’au lieu 
d’étre une faveur exceptionnelle, il ne tende à devenir une règle. 
N’oublions pas que la bureaucratie est essentiellement routinière 
et qu’elle a ce que l’on pourrait appeler « la superstition des pré- 
« cédents ». L'examen de cette grave question s’impose à l’autorité supérieure ; il faut espérer que, sans s’engager dans une 
réaction putrée, celle-ci saura, le cas échéant, prendre les mesures 
conseillées par la sécurité générale au lieu d’écouter les sugges
tions d’une philanthropie plus généreuse qu’éclairée, et qui parfois 
s’égare sur des types plus disposés h la récidive qu’au repentir. » 

(Bien publiera 14 avril 1901).
(61) Loi du 18 juin 1894.
(62) Loi du 25 avril 1896.
(63) La sentence indéterminée est, à proprement parler, la mise 

à la disposition du gouvernement, pour une période indéfinie, de 
l’individu à charge de qui la justice a constaté un crime ou un délit grave. Nous venant d’Amérique, où, dans les Etats de New-

Les jeunes délinquants, enfin, mendiants et vagabonds, ou convaincus d’avoir commis avec discernement un 
délit ou une contravention punissable d’une peine de police, ne peuvent être condamnés ni à l’emprisonnement, ni à l'amende, mais ils pourront être envoyés 
dans une école de bienfaisance, comme aussi, à l’expiration de leurs peines, les mineurs de 18 ans condamnés à 
l’emprisonnement.

Ouvrir une hôtellerie, aux frais des communes, à l’ouvrier sans travail, que la faim, l’envie, les excita
tions mauvaises assiègent, n’est-ce pas une idée généreuse? Interner, pour une période de plusieurs années, après l’expiration de détentions déjà longues, les men
diants et vagabonds de profession, tristes épaves, êtres inutiles ou nuisibles, vivant dans les bas-fonds de nos grandes cités, prêts à tous les mauvais coups, accessibles à tous les conseils pervers, ne quittant le dépôt de mendicité ou la prison que pourse faire arrèterde nouveau, ou pour commettre de nouveaux crimes ou de nouveaux délits, danger permanent pour l’ordre social, n'est-ce pas une mesure excellente? Sauver de la prison, de la honte qu’elle imprime, de l’influence mauvaise qu’elle peut exercer, l’enfant qui n’a commis qu’une légère infraction, n'est-ce pas une pensée touchante, digne du 
cœur compatissant à qui elle est venue?

Malheureusement, cette dernière partie de la loi est d’une application ditlicile et elle est l’objet de critiques 
vives et fondées. Jugez-en.

Il n’est malheureusement pas toujours vrai, comme le 
disait M. Vidal, professeur à l’Université de Toulouse, au Congrès de 1890, à Anvers, que » les efforts de la- charité ne sont pas perdus lorsqu’ils s’adressent à 
» l’enfance, naturellement généreuse, sensible à la » douceur, à la bonté, qui, comme une cire molle, ” reçoit facilement et conserve l’empreinte qu’on lui 
» donne -.

Les jeunes délinquants et leurs parents n’ont pas tardé à se rendre compte du parti qu'ils pouvaient tirer de la disposition introduite, en leur faveur, dans la loi 
de 1891.Ils en ont abusé.Ils ont compris que, dans un grand nombre de cas, la 
loi leur assure, en fait, l'impunité et les campagnes sont devenues la proie de jeunes maraudeurs, qui, sous l'égide de l’article 25, se rient du garde champêtre. Ce brave homme, que son bourgmestre a armé d’un coupe- 
chou inolfensif, personnification débonnaire de la police rurale, hélas! inexistante, ne leur avait jamais fait grand’peur; maintenant ils ne le craignent plus du tout.

« Ce ne sont plus que des enfants qui relèvent mes- bricoles, me disait un jour un vieux garde. Quand, » après des nuits de surveillance, dans la pluie ou la- neige, auprès d’un lacet savamment tendu, je pince ■> enfin mon braconnier, je me trouve en présence d’un » enfant que le tribunal acquitte toujours. A quoi bon- dresser procès-verbal ? »
Beaucoup de bourgmestres et tous les propriétaires, à la campagne, se plaignent de cette situation, et il faut 

reconnaître qu’elle présente une certaine gravité, car les petits maraudeurs impunis pourraient bien être, un jour, de grands voleurs. Cependant la loi est claire. Ecoutez :
“ Le juge, même dans le cas où il y  aurait réci- 

» dire, ne condamnera ni à l'emprisonnement, ni à * 4

1278

York et de l’Ohio, elle a fait l’objet des lois du 24 avril 1877 et du
4 mai 1885,1a sentence indéterminée vient d’étre repoussée, à 
une grande majorité, par le VIe Congrès pénitentiaire internatio
nal. Elle nous paraît difficile à justifier et elle n’a aucune 
chance d’étre acceptée dans un pays qui, comme le nôtre, a la 
haine de l’arbitraire; or, l’arbitraire de l’administration est cent fois plus dangereux que l’arbitraire du juge.
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» l'amende, mais il constatera l’infraction et répri- » mandera l’enfant, ou, si la nature et la gravité du fait « ou les circonstances de la cause le requièrent, mettra 
« l’enfant à la disposition du gouvernement jusqu’à sa » majorité. ->

L’exposé des motifs est formel : « La mise à la dispo- » sition ne peut être ordonnée que dans des cas graves, 
» lorsque l’enfant est vicieux ou qu’il vit dans un milieu ’> dangereux pour sa moralité. »

Que fait alors le bon juge ?
Il réprimande et acquitte.
Cette réprimande, qui souligne encore, si c’est pos

sible, la certitude de l’impunité, ne peut produire aucun effet utile et laisse le coupable indifférent. N’en avons- nous pas tous l’expérience ?
L’enfant, certes, est susceptible de comprendre la menace, mais il l'oublie aussitôt. Il courbe le front 

devant le doigt levé, mais son esprit est trop mobile pour qu’il puisse se souvenir. Tout glisse sur une âme d’enfant.Comment voulez-vous que, par une réprimande, le 
juge l’emporte sur l’attrait du fruit qui dore l’espalier, ou sur les charmes de la maraude dans le verger- voisin ? Cependant pas de milieu, ni prison, ni amende, l’acquittement ou la mise à la disposition du gouver
nement.On me répondra, peut-être, que la loi de 1897 a prévu ce danger et qu’elle punit, comme coauteur de l’infraction commise par l’enfant, celui qui a participé à sa contravention, qu’elle a étendu au produit de celle-ci 
le recel de l’article 505 du code pénal, qu’elle a complété la responsabilité civile de l’art. .138-1 du code civil. Tous 
les parquets ont reconnu l'inefficacité de ces mesures qui restent sans application.Un jour que je causais de cette situation avec un juge de paix de Bruxelles, que ses goûts, ses études, son grand cœur portent vers tout ce qu’il y a de généreux et de noble dans l'idée du sauvetage moral des con
damnés et surtout des enfants, il me disait : Au lieu de- se décourager, pourquoi, au contraire, les agents de » l’autorité ne redoublent-ils pas de surveillance et de » sévérité? Que chaque méfait soit porté à la connais- » sance du juge. A la première infraction, il avertira » paternellement le coupable ; à la seconde, son aver- » tissement se fera plus sévère, il s’adressera aux » parents, au maître, plus encore qu’à Tentant et quand « tout cela n’aura pas réussi, s’il devient certain que le 
.» délinquant prend goût à la maraude et qu’il montre 
« des instincts mauvais, les mesures de rigueur s’impo- 
» seront. *

Je veux bien que cette expérience soit à faire, je sais 
que l’on peut compter beaucoup sur le tact et sur le dévouement des juges de paix, mais c’est égal, je sais 
aussi que pour les maraudages, les petits vols et une 
infinité de petits délits, que les circonstances atténuantes et l’article 74 du code pénal transforment en contraventions, il n’est pas possible d’enlever un enfant à sa famille et de l’interner, à la disposition du gouvernement, dans une école, où, malgré Tordre et la surveil
lance qui y régnent, il est exposé à rencontrer d’autres enfants plus mauvais que lui. Il m’apparaît incoutes 
table que le jour où cette mesure s’imposera enfin, il sera trop tard et que l’enfant risque fort d’être déjà corrompu par une trop longue impunité, légalement 
imposée. Bref, il y a là un problème non résolu.

Je n’accuse pas la loi, je n’accuse pas l’inertie de ceux 
qui devraient l’appliquer, mais j’accuse l'indignité de ceux qui en abusent. C’est souvent le cas quand on est trop bon pour les méchants et les vilains ; un vieux brocard français le dit... en termes un peu crus, pour vous 
être rapportés en cette solennelle assemblée.

Comme vous le comprenez, il ne m’a pas été possible, dans une fastidieuse énumération, de vous citer un grand

nombre de nos lois pénales, et des plus importantes, les lois sur la chasse (64), plusieurs fois remaniées et qui ne satisfont ni les chasseurs... ni les braconniers, celles 
sur la pêche fluviale et la pêche maritime (65), les dispositions pénales de la loi sur les sociétés, qui devraient bien être » revues, corrigées, et considéra- 
» blement augmentées - (66), le Code rural (67), le Code forestier (68), la loi sur l’ivresse publique (69), celles qui protègent les marques de fabrique et la propriété littéraire et artistique (70), le Code de procédure militaire (71) et tant d’autres.

Je ne mentionnerai, en passant, que la loi du 21 juin 1849, formant le Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, et ce pour vous dire qu'elle sera prochainement revisée. Le gouvernement estimant, à juste titre, qu’elle n’est plus en harmonie avec les idées modernes en matière de répression et en rapport avec les immenses progrès 
faits, depuis cinquante ans, par l’art de la navigation, a institué une commission qui, sous la présidence de 
M. Van Maldeghem, conseiller à la Cour de cassation, a, depuis quelque temps déjà, terminé ses travaux (72).

Notre droit pénal ne pouvait pas ne pas refléter l’objet des préoccupations constantes du gouvernement et des 
Chambres législatives, au cours de ces dernières années.Le désir de protéger et de défendre les classes ouvrières, d’améliorer leur sort, de leur donner de nouveaux privilèges, de leur reconnaître de nouveaux 
droits, a créé un certain nombre de nouvelles infractions.

Je cite, sans m’arrêter, les lois sur la réglementation des salaires (73), sur le travail des femmes, des adolescents et des enfants dans les établissements industriels (74), sur la falsification des denrées alimentaires (75), sur les atteintes à la liberté du travail (76), sur les règlements d’atelier (77), sur les unions professionnelles (78), sur le contrat de travail (79).
L’étude de cette législation pourrait faire, à elle seule, l’objet d’un discours plus long que celui que vous venez de subir. Le sort de l’ouvrier est Tune des plus grosses questions à l’ordre du jour. Pour qu’elle soit sagement résolue, il faut qu’à côté des droits incontestables de l'artisan, la loi considère aussi ses obligations, non moins certaines; qu’en mêmeteinpsquesasituation, elle envisage celle du patron, bien intéressante aussi, vous en êtes convaincus ; qu’elle protège l’ouvrier, non seulement contre l’exploitation et les abus d’autorité du

(64) 26 février 1846, 29 mars 1873, 28 février 1882.
(6">) Î9 janvier 1883, 6 juillet 4899, 27 mars 1882, 2 juin 1890. 19 août 1891.
(66) Art. 131 et s. de la loi du 18 mai 1873, loi du 26 décembre 1881 (faux bilans).
(67) 7 octobre 1886.
(68) 19 octobre 1854.(69) 16 août 1887.
(70) 8 avril 1879 et 22 mars 1888.
(71) 45 juin 1899.
(72) Cette commission, instituée par arrêté ministériel du 31 décembre 1896, était composée, en outre, de MM. Allô, 

directeur général de la marine ; de Rode, directeur général au 
ministère de la justice; Houbolte, commissaire général du gou
vernement pour les sociétés anonymes, chef de division en 
disponibilité au ministère des affaires étrangères; Linden, pré
sident delà chambre de commerce d’Anvers; Ortmans, directeur 
à Anvers des armements de la Société Cockerill ; Terlinden, avocat 
général à la Cour d’appel de Bruxelles, et Verbrugghen, directeur à l’administration de la marine.

(73) 16 août 1887 et 11 avril 1896.(74) 13 décembre 1899.
(73) 4 août 1890, 30 décembre 189S, 4 mai 1900.(76) 30 mai 1892.
77) 1S juin 1896.

(78) 31 mars 1898.(79) 10 mars 1900.
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maître, mais aussi contre ses propres passions, contre les excitations malsaines et les mauvaises doctrines, contre l'ivrognerie qui tue son corps, l’immoralité qui tue son âme et le concubinage qui tue sa famille; quelle se souvienne enfin qu’il n’a pas seul droit à la protection et à l’assistance du pouvoir.Mais je me garde d’aborderces questions et je conclus.

J'espère vous avoir démontré que le XIXe siècle a profondément bouleversé la législation pénale, les idées 
qui lui servent de base,les rigueurs qui en sont la sanction.Voyons le sort fait au délinquant d’aujourd’hui.

Il reste, sauf absence de résidence fixe, gravité anormale du fait ou circonstances graves et exceptionnelles 
de la cause, en liberté jusqu'au jugement. Rien ne lui manque pour organiser sa défense. Il peut compter, s’il est indigent, sur le dévouement d’un avocat d’office, qui comparaîtra avec lui devant la chambre du conseil, et suivra, jour par jour, la marche de l’instruction, devenue, en ce qui concerne la détention préventive, absolument contradictoire. Le ministère public citera ses témoins.

La condamnation, prononcée dans sa langue et qui peut netre qu’un avertissement, n’est immédiatement exécutoire que si le juge l’ordonne expressément, et encore, pour cela, faut-il que la peine dépasse six mois 
d’emprisonnement et qu’il y ait lieu de craindre que le condamné ne tente de se soustraire, par la fuite, à l'exécution du jugement ou de l’arrêt. La peine, la détention préventive s’imputant sur celle-ci, sera subie dans une prison saine et presque luxueuse, dans laquelle le détenu trouvera un confort auquel il est rarement habitué. Ses besoins moraux et physiques y sont l’objet des soins les plus attentifs. S’il le mérite par sa conduite et par ses dispositions morales, jamais il ne subit l'entièreté de sa 
peine. Remis en liberté, on l'aide, on l’encourage, on le soutient, on lui cherche du travail, une position, on lui crée des ressources. Enfin, si, pendant cinq ans, il a su se faire oublier, il obtient sa réhabilitation et retrouve tous les droits du citoyen qui n’a jamais failli.-  On est forcé de reconnaître que le criminel a été l'enfant gâté du siècle et que, depuis bientôt trente ans, c’est presque à lui seul que sont allées toutes les faveurs du législateur.

— L’avenir nous dira si l’on n’est pas allé trop loin et si, en matière de répression, l’excès de bienveillance peut produire de bons résultats.Nous ne saurions pas juger nos dernières lois, nous sommes encore trop près de leur mise en vigueur ; le 
monument est trop vaste pour être contemplé sans recul.Faisons-leur donc crédit.Convenons cependant que le spectacle que nous donne l’aurore du XX" siècle n’est pas encourageant. Hélas! 
il faut bien le reconnaître, la criminalité ne tend pas à diminuer. Bien au contraire, M. Le J eune le constatait, par deux fois déjà, dans l’exposé des motifs de la loi du 
31 mai 1888 (80).Peut-être rencontre-t-on moins certains crimes, tels qu'assassinats ayant le vol pour mobile, vols de grands chemins, empoisonnements, mais combien d’infractions sont devenues plus nombreuses (81) !Le nombre des plaintes et des procès-verbaux, qui, 
en 1870, était de 72.95 par 10,000 habitants, s’est élevé, en 1898, à 226.39. A Bruxelles, Nivelles, Charleroi, Garni, Bruges, Courtrai, Ypres, Liège et Huy, les chiffres ont doublé depuis 1880. A Charleroi, les chiffres ont plus que doublé en huit ans.*. La récidive s’est élevée parfois jusqu’à 80 p. c. de

(80) « Ainsi complété, notre système pénal pourra réagir con- 
« tre le mal profond dont les symptômes inquiétants se montrent 
« dans l’accroissement de la criminalité et dans la persistance de 
« la récidive » (Pasinomie, 1888, p. 22).

(81) Le crime et le suicide passionnel, par L. Proal. Paris, 
Alcan, 1890, in-8°, 685 p.

» la population criminelle. Partout la criminalité a » progressé et la petite criminalité a doublé et triplé 
- depuis 25 ans. La précocité des délinquants a aug- « menté et les criminels débutent, de plus en plus « jeunes, dans la voie du mal (82). La statistique nous •» démontre que la vie et la propriété sont plus mena- •> cées qu’il y a un demi-siècle (83). »

La criminalité a revêtu des formes nouvelles. Le mal se fait de plus en plus insidieux. Il tend à pénétrer toutes les fibres du corps social.Et doit-on s’en étonner?
Le respect s’en va. On a biffé ce mot du dictionnaire du peuple.L'autorité, nos institutions, le Souverain, la Loi, Dieu 

lui-même sont exposés à des outrages journaliers, parfois impossibles à réprimer.L'immoralité va croissant. Elle s’étale impunément dans la presse, dans le roman, sur la scène. Les jurys la laissent passer. On la subit, on s’y habitue, on s’y complaît. Le père tolère entre les mains de ses fils des livres et des journaux que, quand il était jeune, il n’eut osé ouvrir. La mère conduit sa fille dans des théâtres où elle apprend tous les vices honteux. L’homme n’a plus 
ni la honte, ni même le sentiment de l’obscénité. Que de femmes ont cessé de rougir !

Au point de vue moral, la fin du XIXe siècle ne vaut guère mieux que la fin du XVIIIe. Sera-t-il éternellement vrai que les grandes leçons de l’histoire n’ont jamais servi à rien?
L’amour du luxe, la passion du plaisir, la rage folle de jouir, coûte que coûte, ravagent tous les rangs de la société. Le riche et le pauvre en sont atteints, et cette bourgeoisie, naguère si économe, si travailleuse et dans 

laquelle se préparaient, en silence, les grandes fortunes, n’en est même plus indemne.
La luxure, le jeu, l’alcool (84) se sont partagé le monde ! Voilà les grands ennemis qu’il faut combattre et qu'il faut terrasser.
Ce sera, avec l’aide des hommes de cœur et de bonne volonté, la tâche du XXe siècle.
La loi de la mise à la retraite, qui, chaque année, vient relâcher, sans cependant pouvoir les rompre, les liens si doux qui nous unissent à des collègues aimés et respectés, a, en mai dernier, éloigné de la Cour M. le premier président Motte. Conseiller à la Cour d’appel, le 19 février 1872, vous l’aviez appelé, moins de dix ans plus tard, le 21 janvier 1882, à la présidence de l’une de vos chambres, le désignant, dès cette époque, comme 

le futur premier président. C’est à l’unanimité des suffrages que, le 2 janvier 1895, il fut investi par vous de
(82) Pour 100 récidivistes ayant encouru leur première con

damnation après leur 25e année, il y en avait 247 qui avaient été 
condamnés, pour la première fois, avant l’âge de 21 ans. (Charles 
ue Lannoy, conférence à la Société d’économie sociale du 12 janvier 190 t.)(83) Prins, loc. cil., n° 28.

Voir sur la criminalité en Belgique l’article de M. Ch . de Lan
noy, Revue générale, numéro de février 1901.

(84) Les constatations du Congrès pénitentiaire de 1900 sont 
effrayantes. M. Malgai, médecin de la prison de Nice, donne un pourcentage qui va de 59 à 63 p. c. de détenus buveurs. M. Ma- 
rambat, de Passy, trouve sur 3,224 cas, une proportion de 70 p. c. d’alcooliques.

En Angleterre, la proportion est de 60 p. c.
En Danemark, sur 86,817 condamnés pour infractions à l’ordre 

public, 56 p. c. le furent pour cause d’ivrognerie; de plus, 
18 p. c. étaient ivres au moment de leur arrestation, soit en tout 
74 p. c.La même proportion se constate en Norvège.

En Suisse, 2/5 des détenus mâles sont alcooliques.
En Belgique, enfin, le docteur Thiry affirme qu’à Liège la 

proportion est montée, dans l’espace de quatre ans, de 45 à 
73 p. c., et M. le professeur Masoin, de Louvain, trouve, parmi 
les condamnés aux travaux forcés, 40 p. c. d’ivrognes et 54 p. c. d’alcooliques.
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cette haute dignité. Les derniers mois de sa carrière furent affligés par une maladie grave qui, à certain 
moment, inquiéta même tous ses amis. Mais il ne tarda pas à triompher du mal et nous l’avons vu revenir parmi nous plein de vie, de santé et de forces et avec cet air de jeunesse sous lequel se cachait coquettement le doyen de la Cour.Dois-je vous dire sa science de jurisconsulte, ses con
naissances multiples, la sagesse de ses décisions ? Son œuvre est là, qui parle plus haut que je ne pourrais le laire et les arrêts de votre première chambre portent la marque du magistrat éminent qui, pendant sept années, en a dirigé les débats. Mais laissez-moi vous rappeler sa bonté. C’était un charmeur. Quand nous l'approchions, 
nous sentions battre, sous l'hermine de sa robe, le cœur tendre d’un ami. La grande douceur de son caractère, 
qu’il savait concilier avec la dignité de ses hautes fonctions, sa courtoisie, son affabilité, — premier devoir, 
disait-il, de ceux que la loi a investis d’autorité, — son accueil souriant, ne sortiront jamais de la mémoire de ceux qui l’ont connu.

Vous avez encore le souvenir ému de ses adieux et des regrets unanimes qui marquèrent son départ.Qu’il me permette de lui dire ici la reconnaissance (lue je lui garde pour les sentiments affectueux qu’il a bien voulu me témoigner toujours, et l’espoir que nous avons de le voir longtemps encore s’intéresser à nos travaux.
Mais il est des séparations plus cruelles. Le 1er mars, au moment où le Palais renaissait à sa vie journalière, 

s’y répandait la lugubre nouvelle de la mort de M. le conseiller Émile Petit. On essaya d’abord de n’y point croire; P etit était souffrant depuis quelques jours, mais plusieurs d’entre vous l’avaient vu tout récemment et, moi-même, j'avais reçu, la veille, un mot affectueux de 
lui, à l’occasion du décès d’un de mes proches. Il fallut se rendre à la triste réalité. Notre collègue n'était plus. Inscrit au Barreau de Bruxelles le 15 octobre 1859, il devint, le 27 avril 1860, juge suppléant au tribunal civil de Bruxelles, et fut, le 16 novembre suivant, nommé juge effectif à Nivelles. Il était juge à Bruxelles depuis le 17 juin 1879, lorsque le 3 juin 1884 vous l’avez appelé parmi vous.Vous savez ce que valait cet excellent collègue et la 
grande perte qu’a faite la cour.C'était, comme l’a dit, le jour des funérailles, M. le président T iieyssens, « un modeste et un silencieux, ” étranger à toute ambition, uniquement préoccupé du •> désir de bien faire, fuyant, avec un égal dédain, l’éclat » de la représentation et le bruit du monde... Mais 
« quelle tînesse de discernement, quelle sûreté, quelle » rectitude de jugement. »On ne pouvait mieux dire.

Ses allures un peu brusques et son aspect chétif ne lais
saient pas, à première vue, supposer ce que renfermait de qualités de premier ordre ce petit corps, un peu fruste. Mais nous qui le connaissions et le voyions à l’œuvre, 
nous savions combien P etit était sûr et de bon conseil.Dans vos délibérés, vous aimiez à l’entendre, et, attentifs, vous tendiez tous l’oreille, lorsque, en quelques mots rapides et de sa voix profonde, il émettait 
son opinion, formulait une objection inattendue ou apportait un argument décisif et nouveau.

Que vous dirai-je du caractère et du cœur de P etit ? Il était le meilleur des collègues.
Son souvenir restera vivant parmi nous.Il était officier de l’Ordre de Léopold.
M. Veiiraes, juge d’instruction à Anvers, est mort en 

cette ville, le 14 avril de cette année. Juge de paix suppléant au premier canton d’Anvers depuis le 24 novembre 1886, il avait été nommé juge au tribunal civil de 
cette ville le 19 mai 1888 et y exerçait, depuis le 12 septembre 1889, les fonctions de juge d’instruction, si

délicates et si difficiles dans cette cité populeuse et 
cosmopolite.C’était un magistrat soigneux, consciencieux et travailleur et les dossiers qui sortaient de ses mains vous 
ont, à maintes reprises, démontré qu’il n’épargnait ni son temps, ni ses peines, pour arriver à la manifestation 
de la vérité.

Le Barreau a perdu, au cours de cette année, celui 
qui, pendant longtemps, avait été son doyen d’âge.Les deuils du Barreau sont les nôtres, et c’est avec un chagrin égal au sien que nous avons conduit à sa dernière demeure le vénérable Idesbald Leclercq, mort âgé de 87 ans. Son admission au stage datait du 31 octobre 1837. Soixante-trois années au service de la vérité et du droit, quelle noble carrière et quelle riche 
moisson de mérites pour le grand chrétien qu’était Me Leclercq, le type le plus accompli de toutes les vertus professionnelles.

Et déjà je me réjouissais de pouvoir clore ici la série des adieux, lorsque j ’appris la mort de Me Corneille 
De Smeth, enlevé, dans la nuit du 12 au 13 août, à l’amour des siens et au respect de tous ceux qui l’ont connu. C’était encore un octogénaire qui s’en allait. 
Me I)e Smetii occupait, depuis la mort de Me Idesbai.d 
Leclercq, le numéro un du tableau de l’Ordre. Né le 
25 décembre 1815, il avait été reçu docteur en droit le 6 septembre 1839. Depuis quelques années déjà, il ne pratiquait plus, mais il venait encore quelquefois au Palais et j’eus la joie de le revoir à l’une de nos dernières audiences de juillet. Il entra, la taille presque 
droite, la mise soignée et élégante, comme toujours, son bienveillant sourire aux lèvres, tel que je le connaissais depuis bientôt trente ans. Il écouta quelques instants les plaidoiries, attentif et intéressé, et disparut après avoir (cela se faisait naguère) salué respectueusement la cour. Je ne me doutais certes pas, en le voyant encore si jeune et si alerte, que je ne devais plus le rencontrer ici-bas. 
Celui-là qui meurt jeune est aimé des dieux, a dit, en un jour de désespérance, le poète Ménandre. Ah ! disons devant les tombes respectables qui viennent de se fer
mer : Heureux ceux qui meurent couverts d’années, entourés de l’estime et de la considération de tous, laissant une mémoire sans tache, le souvenir d’une carrière sans défaillance, un nom sans reproche!

Comme Me Idesbald Leclercq, Me Corneille de 
Smetii laisse au Palais des fils qui, par leur talent et leur caractère, sont les dignes héritiers de ce patrimoine 
glorieux.Noblesse oblige.

Messieurs les avoués viennent de perdre en P aulin 
Duvivier, enlevé, il y a quelques jours à peine, par un mal qui ne pardonne pas, le meilleur des confrères. Je connaissais MB Duvivier depuis l’époque où, sortis ensemble de l’Université, nous avions ensemble commencé notre stage, et en quittant le Barreau, je l'avais laissé hésitant sur la voie à suivre.Lorsqu’en 1886, je revins à Bruxelles, je le trouvai avoué à la cour, à la tète d’une étude magnifique. Vous 
savez quel nombre d’affaires, et les plus considérables, allaient à lui, et vous savez qu’il devait ce succès autant à sa profonde connaissance du droit, au soin qu’il apportait aux causes qui lui étaient confiées, à son exactitude, qu’à son caractère excellent et à la douceur de 
ses relations. Sa mort laisse, à la barre, un vide considérable et longtemps encore, avec un souvenir ému, je 
chercherai au règlement du rôle, la figure intelligente et cordiale de mon ancien confrère. Il était de ceux dont, 
en me rappelant mes belles années de stage, je vous disais tantôt : Que d’amis disparus et des meilleurs ! Que de rêves et des plus nobles envolés !

Au nom du Roi, pour Monsieur le procureur général, 
je requiers qu’il plaise à la Cour déclarer qu’elle reprend ses travaux.
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STATIST IQUE JUDICIAIRE. C. Statistique civile de la  cour d’appel.

1er AOUT 1900 AU 1er AOUT 1901.
A. Justices de paix.

A F F A IR E S  C IV IL E S .

Anvers. 955 575 303 118 1608 177Malines 229 137 43 22 592 26T urnhout. 95 14 37 26 377 6Bruxelles . 3)67 2601 817 487 3345 171
Louvain . 228 94 28 63 805 56Nivelles . 326 128 131 93 533 70Mo ns 693 517 212 120 1127 320Tournai . 259 107 157 85 748 51Charleroi . 1411 1236 552 304 1176 177
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B. Statistique des tribunaux de première instance.
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Anvers . 328 221 3001 1036 1187 1973Malines 71 24 807 87 100 196
Turnhout . 30 6 755 156 13 86
Bruxelles . 999 979 4632 1841 3735 Ü898
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Affaires restant à juger au l or août 1900 ...................... 969 1
« réinscrites après avoir été biffées . . . .  S S 1958» nouvelles inscrites au r ô l e .......................981 )

Causes terminées par arrêts contradictoires. . . . 581
■■ •> par d é f a u t ..........  35 ) 7S4>• de biffure, etc. . . . 168 )Arrêts interlocutoires......................................................  78

Affaires restant à juger au 1er août 1901 . . . .  1174Enquêtes (sommaires)......................................................  5» devant commissaires......................................  4
AFFAIRES ÉLECTORALES.

Affaires restant à juger au R1' août 1900. . . . .
" introduites, terminées par arrêts définitifs, y compris les affaires renvoyées par la cour de cassation ............................................................................ 2515

Arrêts interlocutoires......................................................  266Affaires restant à juger au 1er août 1901...................... —
AFFAIRES FISCALES.

Affaires restant à juger au 1er août 1900...................... 3" introduites...........................................................  8»■ jointes aux affaires é le c to ra le s ...................... —
’• ju g é e s .................................................................  9» restant à juger au 1er août 1901......................  2

AFFAIRES DE MILICE.
Affaires portées au rôle et restant à juger au 1er août1900 ............................................................................  1305Affaires terminées par arrêts d é f in i t i f s ...................... 1291

” restant à juger au l ,r août 1901...................... 14Arrêts interlocutoires......................................................  118Demande en rév ision ......................................................  —
Demande en élargissement (a lié n é s ) ...........................  3

D. Statistique correctionnelle de la  cour d'appel.
I 1'*' c i i a n i l r k .

Poursuite a charge de fonctionnaires publies . . .  9
Nombre de prévenus...........................................  . 11

A FFA IR ES CO RR ECTION NELLES.
Affaires restant à juger au l 01' août 1900 ...................... 525 )Affaires nouvelles entrées du P 1' août 1900 au | 2111

1er août 1901 , ...........................................................  1586 )Nombre d’affaires te rm inées...........................................  1652
11 reste à juger 459 affaires.

E. Chambre des mises en accusation.
42 renvois aux assises ;40 renvois aux tribunaux correctionnels;

1 renvoi au tribunal de police ;
14 arrêts de non-lieu ;11 arrêts ordonnant un supplément d’instruction ;43 demandes d’extradition;

269 demandes de mise en liberté et appels d'ordonnances sur mandats d’arrêt ;
9 arrêts sur appels d’ordonnances de juges d’instruction ;98 décisions rendues en exécution de l’article 26 de la loi du 

20 avril 1874 ;51 arrêts rendus en exécution de la loi du 25 avril 1896.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .

Quatrième chambre. —  Présidence de M. Baudour.

13 juin 1901 .
PATENTE. —  SOCIÉTÉ. — BÉNÉFICES RÉALISÉS. —  BILAN. 

VALEUR EN PORTEFEUILLE. —  DÉPENSE ÉVENTUELLE.
L'impôt-patente Établi à charge des sociétés anonymes ne frappe 

que les bénéfices acquis, distribues ou susceptibles de l’être, à 
l'exclusion des bénéfices éventuels, quel que soit l'emploi auquel ils sont affectés.

Les valeurs en portefeuille, comme tous les autres éléments de 
t'avoir social, doivent être évaluées pour établir les bénéfices 
imposables.Les indications du bilan forment la base de ta perception de 
L’impôt.Constitue un bénéfice, l'augmentation du capital social qui n'est 
pas contrebalancée au passif par /'indication d’une dépense 
réelle ayant diminué ce capital, à l'exclusion d'une dépense 
éventuelle dont il n'y a pas lieu de tenir compte.

(l.A SOCIÉTÉ ANONYME INTERNATION Al.E D’ENTREPRISES ET 
D’EXPLOITATIONS ÉLECTRIQUES C. I.’ÉTAT BELGE.)

M. l’avocat général Servais a donné, dans cette 
cause, un avis ainsi conçu :

Le droit de patente b charge des sociétés anonymes est établi 
sur leurs bénéfices annuels (art. 3 de la loi du ‘22 janvier 1849).

Une doctrine et une jurisprudence (1) qui s’appuyent à la fois 
sur le texte de la loi (2) et sur les travaux préparatoires (3), déci
dent que sont seuls frappés, les bénéfices acquis, distribués ou 
susceptibles de l’être, à l’exclusion des bénéfices éventuels, 
espérés, aléatoires, mais quel que soit l’emploi qu’il plaît à la 
société de leur réserver.

Ces bénéfices s’établissent d’après le bilan, qui est, tout ensem
ble, le titre de perception de l'impôt, aux termes de l’article 3 de ia loi du 22 janvier 1849, et le compte rendu légal et obliga
toire des opérations sociales pendant l’exercice écoulé, en vertu des articles 62 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales.

« If évaluation du montant des bénéfices imposables nécessite, 
« en effet», dit la cour de cassation, « l'appréciation des résultats 
« de l’entreprise dans son ensemble, par la balance indistincte- 
« ment établie entre tous les -profits et toutes les pertes dont le 
« capital est affecté au cours de l'exercice annuel » ; et, ajoute 
la cour, « les valeurs en portefeuille sont, comme les autr es par
er tics de l’avoir social, soumises à celte loi commune » (4).

Cette appréciation ries résultats de l’entreprise est l’œuvre du 
bilan, lequel, ainsi ,ue l'exprime l’article 441 de la loi sur les 
faillites, doit contenir l'évaluation de tout l’actif et de tout le 
passif social (5).

Ici encore les titres en portefeuille n’échappent pas b la loi 
commune. Ils doivent être évalués comme tons les autres élé
ments de l’actif (6).

C’est ce qui a eu lieu dans notre espèce.
Le bilan de la société appelante, au 31 décembre 1899, porte 

b l'actif un poste « portefeuille, fr. 9,642,649 -30 », dans lequel, 
ainsi que nous l’apprend une lettre de cette société, du 20 août 
1900, rapprochée des explications fournies b l'audience, entrent 
pour fr. 633,749-70, c’est-à-dire avec un amortissement de fr. 38,331-40, sur leurs valeurs nominales, des actions de trois 
autres sociétés fondées, au cours de l’exercice, par l’appelante. 1 2 3 4 5 6

(1) Falloise cl Masson, Traité théorique et pratique du droit 
de patente des sociétés anonymes, n os 8 1  à  8 3  i n c l u s ;  B r u x e l l e s ,  
2 7  m a r s  1 8 8 5  e t  c a s s . ,  6  j u i l l e t  1 8 8 5 (B e l g . Jud., 1 8 8 5 ,  c o l .  1 2 3 3 ) .

(2 )  A r t .  2 ,  a l in é a  2 ,  d e  la  lo i  d u  2 2  j a n v i e r  1 8 4 9 .
(3) Ils sont rappelés par Falloise et Masson, n° 82 et par la 

Belgique J udiciaire, sous cass., 9 avril 1877 (Belg. Jud., 1878, 
c o l .  337).

(4 )  C a s s . ,  1 9  m a i  1 8 7 9  (B e l g . J u d . ,  1 8 7 9 ,  c o l .  5 9 3  e t  7 2 1 ) ;  
1 7  j a n v i e r  1 8 7 8  (B e l g . J u d . ,  1 8 7 8 ,  c o l .  3 3 7 ) .

(5 )  C o m p . art. 9 4 3 ,  3 ° , c o d e  d e  p r o c .  c i v . ;  Sic: P  and. belges, 
V° Bilan, n “s 1 , 1 1 ,  3 5 .

(6 ) A r r ê t s  c i t é s  à  la  n o t e  4 .

Cette portion, fr. 653,749-70, du poste actif portefeuille, 
fr. 9,642,649 30, est balancée au passif par un poste ainsi libelle; « bénéfices extraordinaires (compte de prévisions) fr. 653,749-70.»La question du procès est de savoir si, quoique ainsi contre- 
passée, cette portion de l’actif fr. 653,749-70, qu’aucune perte 
ne balance, constitue, au regard de l'administration des contri
butions, une augmentation du capital social, un bénéfice acquis, 
sur lequel l’impôt-patente doit être perçu.

Je résous la question affirmativement, pour les raisons que 
voici :

Le bilan, titre de la perception, que le redevable a lui-même 
établi, ne peut être discuté par lui.

Celui qui nous occupe indique cette somme de fr. 653,749-70, 
comme un bénéfice extraordinaire faisant l’objet d'un compte de prévisions. Suivant l'appelante, il faudrait entendre par lb que 
c’est le bénéfice lui-même, non son emploi, qui dépend d’éven
tualités futures. A l’appui de ce soutènement, elle invoque la 
circonstance qu’on ne trouve pas trace de ce bénéfice dans le 
compte des profits et pertes, où normalement doivent apparaître 
tous les bénéfices réalisés.

Bien que non opposable, comme titre de perception, b l’Etat, 
le compte des profits et pertes n’en constitue pas moins un élé
ment d'interprétation du bilan; mais, comme tout autre élément 
d'interprétation extrinsèque, il n’est utile à retenir que s’il y a 
lieu à interprétation, que si le bilan ne parle pas clairement par 
lui-même. Or, le nôtre montre le poste discuté comme la contre- 
passation, c’est-à-dire comme la contre-partie d’une somme équi
valente du poste portefeuille, lequel constitue une valeur acquise, certaine, puisqu’il est présenté comme établi amortissements 
déduits (7). Comment contrepasser un article acquis, par un 
article éventuel? Comment le réel serait-il balancé, annihilé par l’éventuel en quantité égale? Comment soutenir qu’une valeur 
acquise de fr. 633,749-70 trouverait une contre-partie égale 
dans une valeur éventuelle, aléatoire, future, espérée, douteuse 
de fr. 653,749-70?

Aucun doute n’est donc possible sur la signification du bilan 
et sur le caractère de bénéfices reels, acquis, réalisés, consti
tuant un accroissement du capital social, que ce bilan lui-même 
attribue b cette somme de fr. 653,749-70, sur laquelle, dès lors, 
l’impôt-patente est dû, ainsi que l’a décidé M. le directeur des 
contributions de Bruxelles.

Je conclus b la confirmation de sa décision.
La Cour a rendu l’a rrê t suivant :
Arrêt. —  « Attendu qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 

22 janvier 1849, le droit de patente des sociétés anonymes est 
établi sur leurs bénéfices annuels ;

« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence que l’ impôt 
ne frappe que les bénéfices acquis, distribués ou susceptibles de 
l’ être, b l’exclusion des bénéfices éventuels, quel que soit l’em
ploi auquel ils sont affectés ;

« Attendu que le calcul des bénéfices se détermine par la 
balance, établie par le bilan annuel dressé eu exécution de lu loi, 
entre les profils et les pertes qui ont affecte le capital dans le 
cours de l’exercice;

« Attendu qu’il suit de ces principes que les valeurs en porte
feuille comme lotis les autres éléments de l’avoir social doivent 
être évalués pour établir les bénéfices imposables;

« Attendu que l’article portefeuille du bilan de la société appe
lante au 31 décembre 1894 porte un chiffre de fr. 9,642,649-30, dans lequel sont compris pour fr. 653,749-70, d’après les décla
rations de la société appelante, les titres d’actions de sociétés constituées par l’appelante et lui attribuées en rémunération d’apports ;

a Attendu que l’évaluation de cette partie du portefeuille est contrebalancée au passif par une somme équivalente sous le 
libellé « bénéfices extraordinaires (compte de prévision) »;

« Attendu que les indications du bilan, qui seules doivent 
former la base de la perception, indiquent d’une façon indiscuta
ble que le capital social s’est accru de fr. 653,749-70; que c’est 
là une évaluation que fait la société appelante elle-même, et 
qu’elle ne peut contester; que cette évaluation, dans l’espèce, 
n’est pas arbitraire, puisqu’elle ne se constitue pas de l’indica-

(7 )  L a  p r e u v e  q u ’i l  e n  e s t  b i e n  a i n s i  r é s i d e  n o n  s e u l e m e n t  
d a n s  la  l e t t r e  d é jà  c i t é e  d u  2 0  a o û t  1 9 0 0 ,  m a i s  e n c o r e  d a n s  l a  
c i r c o n s t a n c e  q u ’a u c u n  d e s  p o s t e s  a c t i f s  d u  b i l a n  n e  r e n c o n t r e  a u  
p a s s i f  u n  p o s t e  d ’a m o r t i s s e m e n t  c o r r e s p o n d a n t ,  c e  q u i  d é m o n t r e  
b i e n  q u e  l e s  c h i f f r e s  p o r t é s  à  l ’a c t i f  l ’y  o n t  é t é  a p r è s  r é d u c t i o n  
r é s u l t a n t  d ’u n  a m o r t i s s e m e n t  j u g é  c o n v e n a b l e .
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tion du taux nominal de valeurs entrées en portefeuille, mais de 
ce taux diminué d’une moins-value ainsi que cela résulte de la 
communication faite par la société appelante à l’administration 
des contributions sous la date du 20 août 1900 ;

« Attendu que celte augmentation du capital ne peut être contrebalancée au passif que par l’indication d’une dépense réelle 
qui aura diminué ce capital et non par une éventualité dont il n’y 
a pas lieu de tenir compte ;

« Attendu que pareil système conduirait à faire échapper au 
droit de patente les augmentations du capital social sous le pré
texte de dépréciations éventuelles qui peuvent toujours se pro
duire, et serait en contradiction avec le principe que l’apprécia
tion des bénétices se fait à une date déterminée d’après la 
situation réelle à cette date de la société imposée et d’après les indications de son bilan ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique le rapport 
de M. le conseiller Rolin et les conclusions conformes de 
M. l'avocat général Servais, met l’appel à néant, confirme en 
conséquence la décision, etc... » (Du 13 juin 1901. — Plaid. MMe’ Auguste Braun c. G. Leci.ercq.)

Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt. Nous publierons ultérieurement l’arrêt qui interviendra.
Voyez l’arrêt qui suit.

COUR D’ APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. Theyssens.

2 3  ju ille t  1 9 0 1 .
PA TEN TE. — • SO CIÉTÉ ANONYME. —  B ILA N . —  B ÉN ÉFIC E.

PL U S -V A L U E  SUR IM M EUBLE.
Le bilan d’une société anonyme doit renseigner la valeur réelle de ses immeubles.
Mais si leur plus-value, espérée ou réelle, augmente la valeur de l’avoir social et est une source de bénéfices futurs, elle n’est pas 

un revenu et ne peut servir de base à la perception de la patente 
aussi longtemps qu’elle n’est pas réalisée par une vente ou 
représentée comme acquise dans le bilan lui-même.

(la SOCIÉTÉ ANONYME DES ABATTOIRS ET MARCHÉS PUBLICS D’AN- 
DEHLECHT-CUREUHEM C. I.’ADMINISTRATION DES FINANCES.)

M. l’avocat général Servais a donné son avis en ces 
termes :

Le bilan de la société appelante, au 30 juin 1899, comparé au 
bilan précédent, constate sur le poste actif: « actif foncier à réaliser », une majoration de fr. 1,440,203-24, et sur le poste 
actif « comptes à amortir », une diminution de fr. 923,001-37.

La décision dont appel décide que ce poste « comptes à amor
tir », quoique porté à l’actif, est un poste passif, correspond, 
sauf pour une fraction de fr. 80,632-99 relative à  des dépenses 
faites durant l’exercice, à une dette antérieure à celui-ci; que la 
diminution subie par ce poste constitue, sauf pour la fraction de 
fr. 80,632-99, le remboursement, pendant l’exercice, d’une dette 
antérieure, trahissant à  due concurrence une augmentation de 
capital ; que ce remboursement a été opéré par une partie de la 
plus-value du poste « actif foncier à  réaliser » ; que cette partie 
de la plus-value du poste « actif foncier à réaliser » constitue 
donc un bénéfice frappé du droit de patente par la loi du 22 jan
vier 1849; en conséquence, la société appelante a été cotisée, 
pour ce droit, sur une somme de fr. 923,001-37 — fr. 80,632-99 
=  fr. 872,368-36.

C’est contre cette cotisation que le recours se rebelle.11 soutient :
Que la majoration du poste « actif à réaliser » n’étant qu’une 

plus-value d’estimation, ne peut jamais être un bénéfice réalisé, 
seul frappé du droit par la loi de 1849;

Que la partie de cette majoration cotisée ayant été employée à 
compenser la diminution, durant l’exercice, d’un autre poste 
actif, ne peut, fut-elle en elle-même un bénéfice réalisé, être 
passible du droit, puisque le bénéfice patentable ne s’entend que 
du bénéfice réalisé, de l’augmentation de capital constatée, après 
compensation de toutes les pertes qu’il a subies durant l’exer
cice.Je considère comme un principe indiscutable, s’appuyant à la 
fois sur le texte de la loi et sur les travaux préparatoires, et con
sacré par une doctrine et une jurisprudence inébranlables, que 
sont seuls frappés par l’article 3 de la loi du 22 janvier 1849, les

bénéfices acquis, tangibles, distribués ou susceptibles de l’être, 
à l’exclusion des bénéfices, éventuels, espères, futurs, mais quel 
que soit l’emploi qu’il plaît à la société de leur réserver (1).

Mais il ne résulte ni du texte, ni des travaux préparatoires, ni 
de cette doctrine, ni de cette jurisprudence, qu’un bénéfice réa
lisé, patentable, ne puisse pas provenir d’une plus-value d’esti
mation d’un poste actif.

Il est vrai qu’on rencontre dans un arrêt de la cour de cassa
tion, du 9 avril 1877 (2', l'affirmation incidente et peut-être surabondante que la plus-value d’estimation des valeurs en porte
feuille, aussi longtemps qu’elles ne sont pas réalisées, échappe h 
l'impôt, parce que, si elle constitue un profit social, elle n’est pas un bénéfice réalisé.

C’était, je le démontrerai dans un instant, attribuer au mot 
réalisé, qui, au surplus,n’est pas dans le texte de la loi de 1849, un sens matériel, judaïque qu’il n’a pas dans les travaux prépa
ratoires de cette loi, où seulement on le trouve.

Aussi les chambres réunies de la cour de cassation, statuant 
dans la même affaire et confirmant pleinement la décision de la seconde chambre, se gardèrent-elles soigneusement de lui em
prunter l’affirmation que je viens de produire (3) et, deux ans 
après, la seconde chambre elle-même, saisie celte fois expressé
ment de la question, l’a résolue en sens contraire, en rejetant un pourvoi formé contre un arrêt particulièrement remarquable 
rendu par la cour de Bruxelles, au rapport de M. Casier et sur les 
conclusions conformes de M. Van Berchkm, et en décidant que 
la plus-value d’estimation de titres non réalisés, c’est-à-dire non 
vendus durant l’exercice, affectée au bilan à l’accroissement du 
capital social, constitue le bénéfice réalisé que la loi de 1849 
frappe du droit de patente (4).

Comment en serait-il autrement?
Les bénéfices imposables s’établissent d’après le bilan, qui est, 

tout ensemble, le titre de perception de l'impôt, aux termes de 
l’article 3 de la loi du 22 janvier 1849, et le compte rendu légal 
et obligatoire des opérations sociales pendant l’exercice écoulé, 
en vertu des articles 62 et suivants de la loi sur les sociétés com
merciales.

Un bilan, en réalité, ne se compose que d’évaluations, sauf 
pour le poste « espèces en caisse », et encore peut-on imaginer 
une hypothèse où, par suite de dépréciation ou de plus-value 
résultant du change, ce poste comme tout autre comporterait 
« un amortissement nécessaire », c’est-à-dire une évaluation de 
moins-value ou de plus-value, différente de la valeur nominale des espèces de l’encaisse.

Le bénéfice, môme quand il est distribué, comporte donc tou
jours et nécessairement des valeurs d’évaluation.

Voulez-vous toucher du doigt cette vérité?
Prenez le bilan litigieux. Supposez que la société n’ait pas eu 

en 1898-1899 de créanciers à terme. Biffez donc du bilan le 
poste passif créance à terme, fr. 1,739,112-97. Le bilan se clô
turera par un bénéfice de fr. 241-80 +  1,739,112-97 ----- 
fr. 1,739,384-77. Cependant, ce bénéfice, à concurrence de 
fr. 1,446,203-24, eût été constitué parla majoration du poste 
actif « actif à réaliser», puisque, en supprimant cette majora
tion de ce poste du bilan, on réduirait nécessairement de pareille somme le bénéfice constaté.

Aussi la cour de cassation, dans le dernier arrêt que j’ai cité, 
prociame-t-elle que l’évaluation du montant des bénéfices impo
sables nécessite l’appréciation des résultats de l’entreprise dans 
son ensemble, par la balance indistinctement établie entre tous les profits et toutes les pertes dont le capital est affecté au cours 
de l’exercice annuel. Toutes les parties de l’avoir social sont soumises à celte loi commune.

Vous entendez bien : tous les profits comme toutes les pertes 
doivent entrer en ligne dans cette soustraction dont le reste forme 
le bénéfice, si les profits excèdent les pertes. Comment décider 
autrement en présence du texte de l’article 3 de la loi de 1849 
portant qu’on entend par bénéfice toutes les sommes... affectées à 
l’accroissement du capital social.

Je sais qu’une théorie a été présentée qui voudrait distinguer 
entre le capital et l’avoir social. Où est la base légale de pareille 
distinction ? Le capital social c’est l’ensemble de tout ce que pos
sède la société anonyme, c’est cet ensemble d’actif auquel nos lois

(1) Fai.loise et Masson, Traité théorique et pratique du droit 
de patente des sociétés anonymes, n08 81 à 83 inclus; Bruxelles, 
27 mars 1888 (Belg. Jud., 1885, col. 1233); cass., 6 juillet 1888 
(Belg. J ud., 1885, col. 881).

(2) Belg. Jud., 1878, col. 337.
(3) 17 janvier 1878 (Belg. Jud., 1878, col. 337).
(4) 19 mai 1879 (Belg. Jud., 1879, col. 721).
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donnent le bénéfice de la personnalité civile; le capital social c'est l’avoir social.

Cette appréciation des résultats de l’entreprise dont la cour de 
cassation vient de vous parler, est l’œuvre du bilan, lequel, ainsi 
que l’exprime l’article 441 de la loi sur les faillites, doit contenir 
l’évaluation de tout l’actif et de tout le passif social (5).

Encore une fois, les immeubles et tous les autres éléments de 
l’actifsont soumis à cette loi commune ; ils doivent être évalués. Si 
l’évaluation est plus élevée que celle de l’anqée antérieure, si la 
majoration n’est compensée par aucune diminution d’actif, par 
aucune perte, il y a, à due concurrence «accroissement du capital 
social », donc bénéfice imposable.

Quand les auteurs de la loi de 1849 emploient les expressions : 
bénéfices bien réalisés, en écus sonnants, ils entendent unique
ment, comme le remarque excellemment l’arrêt précité de la cour 
de Bruxelles, des bénéfices réellement acquis, recevant effective
ment comme tels l’une des affectations prévues par l’article 3 de 
la loi.Une majoration résultant d’une évaluation consciencieuse, 
vraie, comme doivent l’étre toutes celles d’un bilan, ne constitue- t-elle pas la constatation d’un profit réel indiquant, s’il n’est pas 
distribué, une augmentation du capital social? Voici une société qui possédait un hectare de prairies dans une campagne déserte, 
consciencieusement évalué à 10,000 francs. La création d’un 
grand port contigu b cette prairie en fait un terrain à bâtir, con
sciencieusement évalué à 300,000 francs. Qui hésiterait à dire 
que cette société est plus riche, que son capital s’est accru de
490,000 francs?

11 n’y a rien de contraire b ces principes élémentaires dans 
l’arrêt de la cour de cassation du 6 juillet 1883, invoqué par la 
société appelante. Cet arrêt se borne à rejeter le pourvoi contre 
une décision dans laquelle le juge du fond constatait souveraine
ment que les bénéfices, qu’il soustrayait à l’application du droit 
de patente, étaient, d’après les bilans et les écritures de la société 
alors litigante, des bénéfices futurs devant faire l’objet d’emplois 
futurs (6).Le bilan, titre de perception que le redevable a lui-même 
établi, ne peut être discuté ni révisé par lui, à son profit, contre 
le fisc (7).

Celui qui nous occupe représente l’évaluation de l’actif immo
bilier à réaliser comme une évaluation exacte, correspondant à 
une valeur réelle, actuelle, compensée avec le surplus de l’actif, 
par un passif très réel, très actuel. Le bon sens, comme l’arith
métique, veut que l’on ne compense entre elles que des valeurs 
de même nature : on ne peut balancer un actif incertain ou futur 
par un passif certain ou présent. La simple inspection du bilan à 
ce point de vue suffit donc pour faire justice de la prétention de 
la société appelante.

La plus-value d’estimation du poste actif immobilier à réaliser 
constitue donc en elle-même un bénéfice susceptible de l’impôt, 
s’il n’est pas absorbé par une diminution d’actif ou une perte 
survenue pendant l’exercice (8).Ceci nous amène b l’examen de la seconde question que soulève 
le litige.A concurrence de la somme frappée par la décision attaquée, 
ce bénéfice est absorbé par une diminution correspondante du 
poste actif « comptes b amortir ».

Pour le fisc, cette diminution révèle l’apurement d’une dette 
antérieure b l’exercice; pour la société appelante, elle n’est qu’une 
diminution d’actif constatée durant l’exercice.

Que les « intérêts intercalaires, les frais de mise en train de 
l’exploitation, les concours, etc. », repris sous cette rubrique 
« comptes b amortir », aient mis la société en dépense, c’est 
incontestable; que ceux de ces frais qui n’ont pas été apurés par 
les profits réalisés durant des exercices antérieurs, figurent au passif du bilan, dans l’un des postes « passif envers des tiers », 
c’est certain.

Mais en faisant ces dépenses, en contractant ces dettes, la 
société n’a pas entendu faire des dépenses improductives, ne rien 
acquérir en échange. Cette valeur produite par ces dépenses, elle 
a le droit et le devoir de la faire figurer, de l’évaluer b l’actif de 
son bilan. C’est cette évaluation qu’elle y porte b l’actif, sous la 
rubrique « comptes b amortir », parce qu’elle considère cette
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(5) Comp. art. 943, 3°, du code de procédure civile; P and. 
belges, V°Bilan, nos 1, H , 33.

(6) Cass., 6 juillet 1885 (Belg. Jud., 1885, col. 1233).
(7) Art. 3 de la loi de 1849.
(8) Cette restriction est certaine ; Falloise et Masson, Traité 

théorique et pratique du droit de patente des sociétés anonymes, 
n°‘ 86 et suiv., 94 et suiv.

valeur comme périssable, comme décroissante d’année en année.
L’Etal est-il recevable b critiquer cette évaluation, b la pré

tendre trop forte ou trop faible, b diminuer l’amortissement que la société lui a fait subir ?
Je ne le pense pas.
Le titre de la perception, c’est le bilan, dont la sincérité est 

assurée par l’intérêt social et par des sanctions pénales. Le droit 
de l’Etat, c’est de vérifier sa conformité avec les livres de la 
société; conforme aux livres, il est ici inattaquable. Les évaluations qui y sont portées, si elles ne sont pas contredites par ces livres, 
échappent b toute discussion, tant de la part du redevable que 
de la part du fisc, et c’est en ce sens que l’arrêt de la cour de cassation de 1885 dit fort bien que l’établissement de l’assiette de 
la patente des sociétés anonymes ne peut donner lieu b des véri
fications, des expertises et d’autres devoirs d’instruction qui met
traient obstacle b la prompte perception de l’impôt.

Ce principe est mis en lumière par M. l’avocat général Ci.o- 
quettk dans ses conclusions pour l’arrêt du 19 juin 1876 (9), et 
la jurisprudence est en ce sens (10).

Le bilan litigieux, titre indiscutable de la perception, ne fai
sant pas apparaître comme bénéfice définitif la somme sur laquelle 
la cotisation a été assise, celle-ci n’est pas justifiée.

Nous concluons b la réformation.
La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt. — Attendu que la société appelante réclame contre la 

décision du directeur des contributions directes du Brabant qui 
a fixé son droit de patente b 33,150 francs b raison d’un bénéfice 
de fr. 872,368-36 qui ressortirait de son bilan au 30 juin 1899 ;

« Attendu qu’on y voit, il est vrai, figurer b l’actif les terrains 
et immeubles disponibles pour fr. 1,446,203-24 de plus, et les 
comptes b amortir pour fr. 923,001-37 de moins qu’au bilan de 1898 ;

« Que l’administration, considérant la plus-value des immeu
bles comme réalisée par cela seul qu’elle est passée au bilan et 
les comptes b amortir comme des pertes antérieures b l’exercice 
courant, en conclut que la somme de fr. 923,001-37 dont celles- 
ci ont été réduites, constitue, sauf déduction de fr. 50,632-99 de charges justifiées, le bénéfice imposable accusé par le bilan;

« Mais attendu que, d’une part, ce sont les mêmes terrains 
destinés b être revendus qui, renseignés aux bilans précédents 
avec leur prix d’achat, ont été, dans celui de 1899, plus justement 
estimés b leur valeur vénale actuelle;

« Que, d’autre part, l’article de l’actif intitulé « comptes b 
amortir » comprend les intérêts intercalaires, frais de mise en 
train et d’organisation de concours; que si les sommes que la 
société a déboursées de ce chef depuis sa constitution et qui ont 
dû être portées chaque année au passif du bilan, constituaienl 
une perte, elles ne pourraient, comme l’administration le dit 
elle-même, figurer b son actif; mais que la société a, par ces 
dépenses nécessaires, acquis un crédit et une clientèle qui 
doivent être, au même titre que les frais de premier établissement, 
renseignés b l’actif et qu’elle a donc le droit et le devoir d’évaluer;

« Que le bilan de 1899, en réduisant de fr. 923,001-37 celte 
évaluation que le collège des répartiteurs pouvait, aux termes de 
l’article 3 de la loi du 22 janvier 1849, vérifier dans les livres 
de la société et ne critique pas, accuse donc une diminution de 
l’avoir social; que si la plus-value d’une partie de l’actif ne fait que compenser ou amortir la perte subie sur l’autre, il n’y a pas 
accroissement du capital social ni, par conséquent, bénéfice impo
sable;

« Attendu, au surplus, que la simple plus-value des immeubles 
ne peut jamais servir de base b la patente qui est fixée par 
l’article 3 de la loi du 22 janvier 1849 b 1 2/3 p. c. du montant 
des bénéfices annuels;

« Que si, aux termes de cet article, on entend par bénéfices 
les intérêts des capitaux engagés, les dividendes et généralement 
toutes les sommes réparties b quelque titre que ce soit, y com
pris celles affectées b l’accroissement du capital social et les 
fonds de réserve, il résulte de ce texte même que l’accroissement 
du capital social n’est imposable que si l’on y affecte des sommes

JUDICIAIRE.

(9) Pas., 1876, 1, 317, l re col., dernier alinéa et Belg. Jud., 
1876, col. 849.
(10) Bruxelles, 16 avril 1892 (Belg. Jud., 1892, col. 625); Fal- 

loise et Masson, Traité théorique et pratique du droit de patente 
des sociétés anonymes, nM 129 b 132 inclus; comp. n0! 95bis et suivants.
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réalisées dans l’année et susceptibles de répartition, c’est-à-dire 
s’il est opéré par la capitalisation de bénéfices annuels ( i l ) ;

« Attendu que l’exposé des motifs, signé par H. Frère-Orban, 
ministre des finances, précisait le sens de ces derniers termes 
lorsque, parlant du taux de la patente porté de 1 à l 2/3 p. c., 
il disait : « Cette augmentation se justifie d’autant mieux qu’ici 
« l’impôt ne frappe que sur des bénéfices certains et réellement 
« réalisés, tandis qu’il n’en est pas ainsi des autres patentables; 
« c’est dans cette pensée qu’a été conçu l’article 3 du projet, qui 
« renferme en outre quelques dispositions dictées par l'expérience 
« afin d’éviter désormais les difficultés que l’on a rencontrées 
« pour asseoir l’impôt (12); »

« Attendu, en effet, que les lois du 21 mai 1819 et du 
6 avril 1823 cotisant les sociétés anonymes à raison des divi
dendes cumulés dont jouissent les actionnaires, la jurisprudence 
administrative et judiciaire avait souvent admis qu’il fallait en 
déduire les intérêts de leurs capitaux payés aux actionnaires(13);

« Que c’est pour mettre fin à cette pratique que l’article 3 de 
la loi nouvelle substitua au terme «dividendes », celui de « bénéfi
ces annuels » et énuméra expressément parmi ceux-ci, dans son § 2, les intérêts des capitaux engagés;

« Qu’un membre de la section centrale- proposa de les supprimer en faisant remarquer que les sociétés anonymes sont sou
vent placées dans une condition moins avantageuse que le grand 
industriel, le banquier, dont la taxe est limitée quels que soient 
les bénéfices qu’il réalise; et que si l’on considérait en outre les 
intérêts des capitaux engagés comme des bénéfices imposables, 
on créerait pour elles un véritable impôt sur le revenu, sans l’étendre à d'autres;

« Mais que le rapport de M. M o r e a u  répondit que « si, pour 
« la généralité des industriels, le droit de patente est une sorte 
« de forfait, c’est qu’il est impossible de connaître le bénéfice 
« qu’ils font et qu’il faut bien l’évaluer d’une manière upproxi- « mative; mais que, pour les sociétés anonymes, il est facile de 
« connaître ce qu’elles gagnent, et qu'elles jouissent d'avantages 
« assez grands poui être imposées à un droit proportionnel 
« modéré, alors seulement qu’il est constaté qu’elles ont réalisé « des bénéfices (14) »;

« Que M. T o u s s a i n t ,  combattant la même proptsition renou
velée devant la Chambre, définissait le principe consacré par le 
projet « un droit perçu sur le revenu net », ajoutant « qu’à 
« l’égard des patentables en général, ne connaissant pas leur 
« revenu exact, on cherche à l’atteindre par des classifications 
« qui ne font aucune distinction du capital qu’il faut dans 
« l’entreprise et des fruits particuliers du travail, objet de la « patente » ;

« Que M. O s y  proposa de dire : « On entend par bénéfices, « les dividendes y compris ceux qui sont affectés à l’accroisse- 
« ment du capital et le fonds de réserve, croyant ainsi exclure 
« les intérêts (15) »;

« Que M. F r è r e - O r b a n , ministre des finances, commença par 
déclarer « qu’il ne voulait pas innover, mais au contraire appli- 
« quer le principe de la loi de 1819 », rappela « que la loi sur 
« les patentes de 1816 imposait les sociétés anonymes à raison 
« des capitaux, sans s’occuper des bénéfices; mais qu’en chan- 
« géant cette base dans la loi de 1819, le gouvernement avait 
« déclaré qu'il y substituait le revenu net dont les intéressés 
« jouissent » ;  que faisant ensuite remarquer que cette dernière 
ne parle ni d’intérêts ni de bénéfices mais de dividendes, terme 
qu’elle n’avait pu entendre autrement que dans la langue usuelle, 
il le définissait : « la quotité d’intérêt ou de bénéfice attribuée 
« aux actions d’une compagnie de commerce ou de finance », 
et concluait « que le dividende comprend tout bénéfice qui est 
« à partager; que pour le législateur il ne peut y avoir d’intérêts 
« à payer aux actionnaires ; il y a à répartir entre eux des 
« bénéfices, des dividendes, c’est-à-dire tout le produit des capi- 
« taux employés (16), sans distinction entre ce qu’on payera à 
« titre d’intérêts, de bénéfices, de dividendes, ou sous tout 
« autre nom (1 7 )» ; que « tout ce qui est à répartir entre les 
« actionnaires, déduction faite des charges, tout ce qui est à 
« diviser entre eux s’appelle dividende et doit être soumis à 11

(11) Cass, belge, 9 avril 1877 (Bei.g . Jud., 1878, col. 337, au 
rapport de M. Beckers).

(12) Chambre des représentants, 1848-1849, Documente, p.140.
(13) Cass, belge, 6 août 1849 (Pasic., 1850, 1, 159).
(14) Chambre des représentants, 1848-1849, Documents, p.326.
(15) Chambre des représentants, 1848-1849, Annales, p. 349.
(16) Ibid., p. 352.
(17) Ibid., p. 356.

« l’im pôt»; que c’est dans le même ordre d’idées qu’il disait 
au Sénat : « Les sociétés anonymes ne payeront que pour autant 
« qu’elles fassent des bénéfices, que ces bénéfices sont bien 
« réalisés en écus sonnants; n’est-ce pas un avantage im- « mense (18) »?

« Attendu que si cette discussion ri'a roulé que sur la distinc
tion que certains membres des Chambres voulaient faire entre les intérêts et les dividendes, il en résulte cependant que, dans 
la pensée de tons, le droit de patente frappe sous la loi de 1849 
comme sous celle de 1819, non la valeur de l'avoir social, mais 
le revenu net qu’il produit, qu’il soit distribué ou capitalisé;

« Attendu que le bilan est destiné b constater non seulement 
le bénéfice annuel de la société, mais la situation active et passive de celle-ci « dans toute sa vérité »;

« Qu'il doit donc renseigner la valeur réelle de scs immeubles ; 
mais que si leur plus-value, espérée ou réelle, augmente la valeur 
de l’avoir social et est une source de bénéfices futurs, elle n’est 
pas un revenu et ne devient imposable que lorsque, réalisée par 
la vente, elle concourt à former le bénéfice annuel, ou lorsque 
le bilan, en ayant tenu compte pour déterminer les sommes 
à répartir entre les actionnaires, l’a lui-même représenté comme acquis ;

« Attendu que le bilan de l’appelante, non contesté, n’accusant 
pas de bénéfice réparti sous quelque forme que ce soit, la patente manque de base;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
I I o i . v o e t , et sur les conclusions conformes de M. l’avocat général 
S e r v a i s , met à néant la décision de M. le directeur des contribu
tions directes du Brabant du 15 mars 1901; émendant, dit que 
la société appelante est exempte du droit de patente pour l’année 
1899; en conséquence, condamne l’Etat belge à lui restituer les 
sommes qu’elle a payées de ce chef; condamne l’Etat belge aux 
dépens... (Du 23 juillet 1901. — Plaid. MMes M a y e r  et G e o r g e s  
L e c l e r c q . )

Voyez l’arrêt qui précède.

-JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambra. — Présidence de M. Casier.
2 2  a v r il  1 9 0 1 .

PROCÉDURE PÉNALE. —  RÉGLEMENT DE JUGES. —  CONTI
NUATION DE LA POURSUITE. — NULLITÉ.

En matière répressive, Lorsqu’il s’est élevé un conflit négatif de- 
juridictions gui rend nécessaire un règlement de juges,les pour
suites continuées avant que ce règlement ait été opéré sont milles 
et doivent être déclarées telles par la cour de cassation statuant 
aux fins du dit règlement.

(le procureur général a liège en cause d’édouard bernier
C. LÉON BERNIER, PARTIE CIVILE.)

Aiirét. — « Vu la demande en règlement de juges formée 
par le procureur général près la cour d’appel de Liège, en date 
du 28 mars 1901 ;

« Attendu que, par ordonnance du 1er juin 1900, la chambre 
du conseil du tribunal de première instance de Huy, admettant à l’unanimité l’existence de circonstances atténuantes qu’elle déter
mine, a renvoyé Edouard Bernier, machiniste à Ouffet, devant le 
tribunal de police du canton de Nandrin, sous la prévention 
d’avoir à Ouffet, le 20 mai 1900, volontairement porté un coup et 
fait une blessure à son frère Léon Bernier;

« Que le tribunal de police de Nandrin, devant lequel Léon 
Bernier se constitua partie civile, s’est, par jugement du 8 août 
1900, déclaré incompétent par le motif qu’il est résulté de l’in
struction faite b l’audience, que les coups et blessures reprochés 
au prévenu ont entraîné une incapacité de travail, circonstance 
aggravante non visée dans l’ordonnance de renvoi ;

« Attendu que ces deux décisions étant passées en force de 
chose jugée, il s’est élevé dès lors un conflit négatif de juridic
tions qui rendait nécessaire un règlement déjugés pour la conti
nuation de la poursuite;

(18) Sénat, 1848-1849, p. 104.
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« Attendu néanmoins que le procureur du roi près le tribunal 

de première instance de Huy a requis le juge d’instruction d’infor
mer sur les mêmes faits, et que, par une nouvelle ordonnance du 
20 octobre 1900, la chambre du conseil a renvoyé Edouard 
Bernier devant le tribunal correctionnel de lluy, sous la préven
tion d’avoir, à Ouffet, le 20 mai 1900, volontairement porté un coup et fait une blessure à son frère Léon Bernier, coup et bles
sure qui ont entraîné pour ce dernier la perle de l’usage absolu d’un organe ;

« Attendu que, par jugement du 12 janvier 1901, le tribunal 
correctionnel de Huy, devant lequel Léon Bernier s’est également 
constitué partie civile, a statué au fond sur cette prévention, 
mais que, sur appel, tant du prévenu que du ministère public et 
de la partie civile, la cour d’appel de Liège, par arrêt du S mars 
1901, a, avec raison, mis ce jugement à néant par le motif que 
toute la procédure postérieure à la naissance du conflit de juri
dictions est entachée de nullité;

« Attendu que de l’instruction à laquelle il a été procédé 
devant le tribunal de police de Nandrin, il ressort des indices que 
le coup porté et la blessure faite à Léon Bernier ont entraîné 
pour celui-ci la perte de l’usage absolu d’un organe; que c’est 
donc à bon droit que le juge de police de Nandrin s’est déclaré incompétent et qu’il n’v a pas lieu d’avoir égard à l’ordonnance 
de la chambre du conseil du tribunal de première instance de 
Huy, en date du 1er juin 1900, qui l’a saisi de la prévention, non 
plus qu'à l’ordonnance du 20 octobre 1900 par laquelle la même 
chambre du conseil, après avoir épuisé sa juridiction par sa pre
mière ordonnance, a statué une seconde fois au sujet du même 
fait ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d’Hohfschmidt et sur les conclusions conformes de M. J a n s s e n s , 
avocat général, statuant par voie de règlement de juges, et sans 
s’arrêter aux deux prédites ordonnances, lesquelles sont décla
rées nulles et non avenues, renvoie Edouard Bernier préqualifié 
devant le juge d’instruction de Liège pour être statué comme de 
droit sur l’infraction qui lui est imputée... » (Du 22 avril 1901.)

REVUE B IB LIO G R APH IQ U E.

ASSER, T.-M.-C.

1901. L a  Convention de L a H ay e  du 14 novem b re 1896, r e la tiv e  à la  procédure c iv ile ,
p a r  T.-M .-C. Asser, m em bre du Conseil d’E ta t 
des Pays-B as, p résident des Conférences de La 
Haye et de la Commission royale des Pays-B as 
pour le d ro it in te rn a tio n a l p rivé.

* B ru .re H e s , F u ti le  B r u y l a n t ,  11M) 1 ; ni S°, 160 p p . P r i x  : 5 f r .
Cette convention, rendue obligatoire en Belgique par la loi du 

20 mai 1898 (Pasinomie, 1899, supplément, n° îil.ï), règle, entre la Belgique et les nations européennes, à l’exception 
de la Turquie, l’Angleterre, le Monténégro, la Serbie, la Bul
garie, la Grèce, certains points de procédure, à savoir : 
a) La communication des actes judiciaires ou exira’udi- 
ciaires en matière civile commerciale; b) Les commissions 
rogatoires; c) La caution judicalum solvi; d) L’assistance 
judiciaire gratuite ; e) La contrainte par corps.

Pour apprécier l’importance pratique de cette convention, il 
suffira de remarquer qu’elle abolit la signification des exploits 
par la voie de la poste; qu’elle supprime la caution judicalum 
solvi; qu’elle rend exécutoires dans tous les Etals contractants les condamnations aux frais et dépens des procès, 
prononcées dans un de ces Etats contre le demandeur ou 
l’intervenant dispensé de cette caution, pourvu que la con
damnation soit passée en force de chose jugée.

La Convention du 24 novembre 1896 a donné lieu à diverses 
difficultés d'interprétation. 11 était donc désirable que les 
travaux préparatoires de cet acte fussent publiés. M. Asser 
s’est occupé de ce soin.

Son ouvrage reproduit tous les actes de la Conférence, tels que 
les rapports des commissions et les procès-verbaux des 
séances dans lesquelles la convention a été discutée.

Voici d’ailleurs la préface de l’auteur :
k C’est plutôt avec mes ciseaux qu’avec ma plume que j ’ai corn

et posé ce livre.
« C’est là son moindre défaut.
« Le mouvement en faveur de la codification du Droit interna

it lional privé ayant pris une forme officielle par les Confé- 
« ronces diplomatiques de La Haye, il importe que les actes

« de ces réunions à huis clos, les mémoires, les rapports et 
« les débats qui ont préparé les résolutions prises par elles, 
« soient portés à la connaissance des jurisconsultes et des 
« hommes d’Etat.

« Ces actes constituent le meilleur commentaire des conven
ir lions, signées sur la base des résolutions volées par les 
« Conférences ; j ’ai donc cru qu’il serait utile de mettre cha- 
« cune de ces conventions en rapport avec les travaux pré- 
« paratoires auxquels elles doivent leur naissance.

« Dans ce volume, on trouve, après une introduction conte- 
« nant des détails sur la convocation de la première Confé- 
« ronce de La Haye, tout ce qui se rapporte b la première 
« convention émanée des travaux des Conférences, celle qui « fut conclue le 14 novembre 1896 pour régler plusieurs 
« matières relatives b la procédure civile.

tt Je me suis permis d’ajouter aux documents officiels quelques 
« observations personnelles, qui me semblaient de nature à 
« faire encore mieux saisir l’esprit des dispositions du traité 
« qui, le 25 mai 1889, est entré en vigueur dans quinze 
« Etals.« La suite paraîtra aussitôt que les projets arrêtés par la 
« 3e Conférence {29 mai-17 juin 1900) concernant le ma- 
« riage, le divorce et la séparation de corps, les successions 
« et la tutelle, auront obtenu l’assentiment d’un certain 
« nombre de puissances. »

Le recueil publié par l’eminent jurisconsulte néerlandais, outre 
son utilité immédiate au point de vue de l’interprétation de 

la Convention du 14 novembre 1896, constitue donc la pre
mière partie d’une publication dont la valeur sera consi
dérable. A. S.

CLERFAYT, Charles.
1 9 0 1 . Le Guide du garde-chasse et forestier par Chari.es 

Clerfayt, avocat près la Cour d'appel de Bruxelles.
’ B r u x e l le s ,  F .  Y a n b u g g e n h o u d l , 1001; m-16, 96 PP. P r i x :  

1 f r a n c .
Ce petit ouvrage, d’un prix excessivement minime, est appelé à 

remire de grands services à nos gardes-chasse et forestiers. 
Renferm ant tous les articles des lois dont ils doivent surveiller 
l'application, ainsi que des modèles de proeès-verhaux pour 
chaque espèce de délit, il leur perm et de faire strictement leur 
service et de dresser des proeès-verhaux en pleine connaissance 
de cause, surtou t de les rédiger clairem ent.

Tous les propriétaires de chasse, soucieux d ’avoir de bons gardes, 
doivent commencer par les in stru ire  tle leurs tlevoirs. Le Guide 
d u  g a rd e -c h a sse  e t fo r e s t ie r  est destiné à combler les lacunes 
existant trop souvent dans l'éducation de nos gardes.

Il renferme encore des instructions su r la  manière de commission
ner un garde, de faire des baux de chasse ou de pêche, des con
seils su r le piégeage et sur le d ressage du chien d 'arrêt. En un 
mot, c'est un vade-mecum des connaissances utiles aux gardes.

CAVR0IS, Alexandre.
1 8 9 6 . Les sociétés houillères du Nord et du Pas-de-Calais. 

Etude historique et juridique par le baron Ai.exanure 
C a v r o i s , avocat, docteur en droit, licencié è s  sciences, 
maître de conférences b l’Université catholique de Lille.

‘ P a r i s ,  A r t h u r  R o u s s e a u  [et] M a n s .  J e a n  L e ic h , 1896; i)t-8°, 
411 p p .  ; 9 f r .

A propos, à l’occasion, su r le canevas des sociétés houillères du 
Nord et du Pas-de-Calais, en prenan t comme point de départ 
l'histoire et les statuts des puissantes Compagnies houillères qui 
se partagent l’exploitation du riche bassin du Nord et du Pas-de- 
Calais. fa u teu r a fait un traité  complet su r les sociétés minières, 
étudiant tout ce qui se rapporte à leur formation, à leur carac
tère civil ou commercial, aux engagem ents des associés entre 
eux et envers les tiers, à leur adm in istra tion , à leur liquidation 
et à leur partage.

DUCR0CQ, Louis.
1 9 0 1 . Représailles en temps de p a ix .— Blocus pacifique 

suivi d’une étude sur les affaires de Chine (1900-1901) par 
Louis Ducrocq, docteur en droit, avocat à la Cour 
d’appel.

* P a r i s ,  A .  P e d o n e , 1901; i n - 8°, 237 p p .
Le conflit chinois est l’accessoire et form e un appendice de cette 

étude. C’en est la partie la plus in téressante et nous la signalons 
à tous ceux — et ils sont nom breux — qui parlent de cette 
question sans en connaître le côté ju rid iqu e . » L’opinion publi
que, dit l’auteur, épouvantée par la barbarie  et la cruauté du 
peuple chinois, n’a peut-être pas encore entrevu les fautes que 
les puissauces européennes ont commises envers la Chine depuis 
plusieurs années. » Qu’on lise son livre et l’ou sera plus circon
spect.*

A ll ia n c e  T y p o g r a p h iq u e , r u e  a u x  C h o u x . 49. à  B r u x e l l e s
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DE LA RÉCIDIVE
ET DEL’Administration de la Justice répressive.

DISCOURS
prononcé par M. MÉLOT, procur.ur généra', 

r. taudience solennelle de rentrée de la Cour t’e cassation 

de Belgique, le Ie' octobrj 1901.

Messieurs,
Appelé deux fois à l’honneur de prononcer le discours de rentrée qui précède la reprise de vos travaux, je vous ai entretenus, en 1892, Des lenteurs de l'administration de la justice civile. En 1897, c’est encore de la 

justice civile que je vous ai parlé, pour rechercher le mérite de l’institution du juge unique en cette matière.
Je me suis proposé de vous soumettre aujourd’hui quelques questions intéressant la législation répressive. La plupart de ces questions m’ont été dictées par les souvenirs d’une longue pratique judiciaire. Je n’ai pas la prétention de les résoudre; les limites d’un discours de rentrée ne permettent même pas d’en faire un examen approfondi ; je me bornerai donc à les exposer.

I
Parmi les faits graves dont tons les Etats se préoccupent, figure en première ligne l’augmentation constante du nombre des récidivistes. J'entends par là, non les prévenus qui tombent sous le coup des articles 54 et 

suivants du code pénal, mais tous ceux qui comparaissent devant le juge après avoir subi des peines d'emprisonnement.Ces malfaiteurs d’habitude deviennent de plus en plus 
nombreux. Le gouvernement le reconnaissait déjà en présentant la loi du 31 mai 1888. •• L’objet de la légis-

•< lation pénale, disait l’exposé des motifs, n’est pas » seulement de produire, par le châtiment infligé aux- coupables, l’intimidation qui doit contribuer au main- 
•> tien de l’ordre public. L’expiation à laquelle elle sou- •> met les coupables doit servir à les amender et à dimi-- nuer la criminalité, en prévenant la récidive. Les » indications de la statistique, selon que le chiffre de la " récidive croît ou décroît, marquent ce que vaut le » système pénal d’un pays. Élles ne sont pas favorables- en Belgique. -

C’est pour remédier au mal signalé et compléter les 
effets bienfaisants du système de l’emprisonnement cellulaire, que la loi de 1888 a créé l’institution nouvelle de la libération conditionnelle.

Depuis 1852, M. Ducpétiaux en avait défini les 
avantages.

'• La libération conditionnel'.e, disait-il, est un moyen 
» d’excitation à l'amendement et de récompense pour ” la bonne conduite en prison.•• Elle donne les moyens d’éprouver la régénération » des condamnés, de commencer leur réhabilitation .. morale et de faciliter leur reclassement dans la » société.

” En réduisant la durée des peines, elle serait un- nouveau moyen d’économie pour l’Etat. -
Le gouvernement espérait qu’ainsi complété, notre système pénal pourrait réagir contre l'accroissement de 

la criminalité et la persistance de la récidive. Pour atteindre ce but, il comptait surtout sur l’assistance des comités qui se vouent au patronage des condamnés libérés.
La loi de 1888 a introduit dans notre législation une seconde innovation : la faculté accordée au juge de condamner les prévenus conditionnellement, lorsque l’emprisonnement à subir ne dépasse pas six mois et qu’ils n’ont pas encore été frappés par la justice crimi

nelle ou correctionnelle.
Le rapporteur de la section centrale, M. Thonissen, a dit excellemment à ce propos : « Il n’est pas toujours 

•’ nécessaire que les portes de la prison se ferment sur- l’homme qui, dans un moment d’emportement ou de- faiblesse, a contrevenu une première fois à la loi » pénale... >>
*• ...L es  peines de courte durée n’exercent qu’une » faible influence sur l’état de la criminalité et l’empri- » sonnement, avec son cortège de conséquences avilis- 

» santés, produit souvent un résultat tout opposé à ” celui qu’on en attend. Il opère une dépression du sens » moral, il dégrade le condamné à ses propres yeux, le ’> rend indifférent à la réprobation de l’opinion publique » et le prédispose à la récidive. »
La loi française du 26 mars 1891, dite loi Bérenger, a été votée dans le même esprit. Une circulaire du 20 février 1901, adressée aux procureurs généraux par 

M. le garde des sceaux ministre de la justice, constate,
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dans les termes suivants, les bons effets de cette loi : 
“ Elle a dépassé toutes les espérances, et je ne sais si le •> législateur lui-même a prévu tous ses bienfaits. Cette 
» remise provisoire du premier châtiment apparaissait ” surtout comme une loi de pitié et de pardon ; en » réalité, elle dotait notre code pénal d’un frein moral » d’une grande puissance, capable d’arrêter le fléau de » la récidive ! Cette douceur était une force. -•» ... L’expérience a clairement montré les avantages ” de la condamnation avec sursis ; nos mœurs judiciaires » doivent se prêter de plus en plus à cette pratique. Il » faut que, dans leurs réquisitions, vos substituts, péné- •> très de l’idée qu’il est plus utile de prévenir une 
- récidive que de punir une prem ière infraction, y> engagent les tribunaux plus hardiment dans cette » voie où ils n’ont marché jusqu’à présent qu’avec une 
» certaine hésitation (1). •>En ce qui concerne la peine à appliquer aux petits délits quand la répression effective est jugée nécessaire, la même circulaire ajoute avec raison : * Il faut se 
» garder de voir dans l’emprisonnement le châtiment " nécessaire de la plupart des infractions et de n’accor- » der aux peines pécuniaires qu’un caractère accessoire, » une importance secondaire et presque insignifiante.» L’amende, en l'état de l’esprit public, présente cet » avantage de n’ètre pas par elle-même déshonorante » et devrait être considérée, pour tous les délits de peu 
* de gravité, comme suffisamment répressive et rem- » placer les courtes peines d’emprisonnement. Il suffit, 
» pour se rendre compte de l'efficacité des peines pécu- » niaires, de songer à la somme de privations que repré- ” sente pour l’homme vivant de son salaire le payement « d’une amende, même minime, augmentée des frais 
« de la condamnation. Telle amende de 16 francs, ou » même inférieure, qui ne sera soldée qu’au prix de 
” pénibles efforts, ne vaut-elle pas, dans l’intérêt de la » répression, avec le déshonneur en moins, quelques » jours d’emprisonnement?u ... Plus les prisons resteront fermées aux condam- 
» nés primaires, moins elles auront à s’ouvrir aux » récidivistes. »Comme on le voit, le département de la justice en France est d’accord avec le législateur belge. Les 
mêmes principes sont proclamés dans les deux pays et nous savons que le juge belge en fait très fréquemment application. Il ne semble pas cependant que la criminalité en ait été sensiblement diminuée. Les cabinets de nos juges d'instruction sont de plus en plus encombrés; 
il en est de même des rôles des tribunaux correctionnels et des chambres correctionnelles des cours d’appel ; il ne se passe guère d’année sans que les Chambres soient saisies de demandes d’augmentation de personnel pour quelque tribunal. Enfin, vous-mêmes, Messieurs, quand vous examinez ces nombreux pourvois soumis à votre seconde chambre, sans motifs à l’appui, formés exclusivement pour prolonger au profit du condamné le régime de la détention préventive, ne constatez-vous pas souvent qu’antérieurement à l’arrêt dénoncé, le demandeur avait subi une série de condamnations : 5, 10, 20, parfois davantage.Qu’attendre de pareils malfaiteurs à l’expiration de 
leur peine? N’est-il pas aisé de prédire qu’ils ne tarderont pas à commettre un nouveau délit, lequel sera suivi d’une nouvelle condamnation, dont l’effet sera tout aussi nul que celui des condamnations précédentes. Les repris de justice de cette espèce sont en état de révolte constante contre la loi pénale : ils n’ont pas, en réalité, d'autre profession. Pour eux, comme le dit l’exposé des motifs de la loi de 1888, « la sentence du .. juge est une formalité banale et la prison une hôtel- » lerie bien montée, dans laquelle un séjour passager » n’est pas sans attrait, surtout pendant l’hiver *. 1

(1) Journ. des trib., 17 mars 1901.

Il s’en faut cependant qu’au point de vue de la moralité, tous ces récidivistes puissent être placés sur la même ligne. Il en est qui, vicieux par nature, paraissent incapables de ne pas faire le mal. En voici un exemple 
saisissant.

Un accusé, dont j’ai eu à m’occuper autrefois et qui avait déjà subi de nombreuses condamnations pour vol, venait d’être mis en liberté par expiration de la dernière peine prononcée contre lui. Comme il s’éloignait de Louvain en suivant une grand’ route, il remarqua que les habitants d’une ferme de bonne apparence la quittaient successivement pour se rendre aux champs. Il s’arrêta et vit enfin le fermier sortir le dernier, fermer la porte de la ferme et s’éloigner à son tour. Pour un voleur de profession, l’occasion était vraiment trop belle. Il eut bientôt fait de pénétrer dans la ferme à 
l’aide d’escalade, de fracturer les meubles et de s’enfuir en enlevant l’argent qui s’y trouvait. Malheureusement pour lui, quelqu’un l’avait vu. Il fut poursuivi, arrêté, et l’on constata, non sans surprise, qu’il était nanti d'une somme d'argent supérieure à celle qui avait été 
soustraite au fermier. L’excédent représentait exactement le pécule attribué au condamné sur le produit de son travail en prison. Il n’en avait encore rien dépensé.

L’homme qui, dans ces conditions, commet un nou
veau vol le jour même où il recouvre la liberté, semble bien être le type du malfaiteur incapable de résister à 
ses mauvais instincts. Ce sont là des natures exceptionnellement mauvaises et rebelles à tout amendement.

A côté de ces récidivistes indomptables, il en est d’autres, très nombreux, qui pourraient être ramenés 
et retenus dans la bonne voie. C’est encore un ancien souvenir qui me servira à les caractériser.

Comme je visitais un jour la prison de Gand avec le directeur, mon attention fut attirée sur un jeune détenu qui manœuvrait la navette du tisserand avec une remarquable activité. Voilà, dis-je à mon guide, un de vos pensionnaires qui paraît aimer le travail. C’est sans doute pour quelque acte de violence qu’il a été condamné. Non, me répondit-il, c’est pour vol et c’est la seconde peine qu’il subit pour le même motif. L’histoire de ce garçon est fort triste. Lorsqu’il entra ici à la suite de sa première condamnation, il n’avait d’autre profession que celle de manouvrier; il ne con
naissait aucun métier. Je lui fis apprendre celui de tisserand; il était adroit, intelligent, plein d'ardeur et devint bientôt un habile ouvrier. Je m’intéressai à lui. A l’expiration de sa peine, je réussis à lui trouver du 
travail dans une filature dirigée par un de mes amis. Je ne laissai pas ignorer à ce dernier le triste passé de mon protégé, mais je crus pouvoir répondre qu’ayant appris un métier qui lui permettrait de vivre convenablement, il se conduirait désormais en honnête homme. Hélas ! six mois après,les juges le condamnaient pour la 
seconde fois. Qu’était-il donc arrivé? Le travail avait-il manqué? Avait-il été renvoyé de la filature? Ses compagnons avaient-ils appris sa première condamnation, l’avait-on traité avec mépris et pour lui la vie de l’atelier était-elle devenue impossible? Rien de tout cela. Il ne se plaignait de personne, tout le monde avait été bon pour lui; seulement, après quelques semaines de travail, il avait revu ceux qu’il appelait ses anciens amis. Entraîné par leurs conseils et leur exemple, il avait déserté l’atelier pour s’abandonner à la dissipation, à la débauche, à l’ivrognerie; comme la première fois, le salaire honnêtement gagné avait été remplacé par le vol. Que voulez-vous, ajouta-t-il, le plaisir de me livrer avec des camarades à une vie joyeuse et facile m’a perdu ; il n’y a plus qu’à me rendre ma cellule et mon métier de tisserand ; vous verrez qu’ici je ne recule pas devant le travail. Et, en effet, me dit le directeur, aucun détenu ne travaille avec plus de soin et plus d’ardeur.Voilà la seconde classe de récidivistes à laquelle je
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faisais allusion. Beaucoup plus nombreuse que la première, elle comprend tous les individus d’une nature plutôt faible que vicieuse. Une protection intelligente 
les relève parfois d'une première déchéance; mais le plus souvent le milieu corrupteur d’où ils sortaient les 
ressaisit et, sous sa funeste influence, les rechutes deviennent de plus en plus graves. Il y a là, pour 
l’ordre social, un danger que la loi française du 27 mai 1885 a cherché à conjurer par la relégation.

Dans les discussions qui ont précédé l’adoption de 
eetie loi, M. W ai.deck-R oüsseau, ministre de l’intérieur, a rappelé qu’au témoignage de M. de Tocque
ville, la transportation est - la seule peine qui, sans •> être cruelle, délivre la société de la présence des 
« coupables « ; que M. de la Rochefoucauld disait de même : •• La réforme pénitentiaire est un non-sens « quand on ne comprend pas, à côté des établissements •• pénitentiaires, des colonies pourleslibérés « ; qu’enfin, à propos du même sujet, Lamartine disait encore :- Sans la transportation des récidivistes, la loi pénale- est une impasse. ”

Le ministre démontrait l’urgence de la loi en constatant que le nombre des récidivistes qui était de 28 p. c. en 1850 s’était accru d'année en année pour atteindre 51 p. c. en 1880.
Et il ajoutait : On parle d’améliorer les conditions’> sociales dans lesquelles tant de déshérités doivent* vivre, mais il n'est pas une amélioration qui s’impose 

•> avec plus d’urgence que l’assainissement des milieux -> où ils se trouvent, où ils travaillent, où ils'souffrent!
» L’instinct populaire, qui n’a pas besoin de statis- » tique, a résumé toutes ses impressions dans une » double formule. On dit dans le public que le récidi- » viste est un danger par lui-même, et on ajoute qu’il ■< est surtout un danger par la corruption qu’il déve- » loppe.
» Qu'il soit un danger par lui-même, c’est ce qui est » surabondamment démontré. Il suffirait d’ouvrir, au « hasard, le casier judiciaire d’un récidiviste pourvoir,- si l’on n’en était convaincu d’avance, qu’après un •• certain nombre de condamnations — nombre discu- n table sur lequel on peut argumenter— tel homme a -> suffisamment fait la preuve que les peines s’émoussent » sur lui ; qu’elles deviennent sans efficacité et que, dès » lors, condamner sans cesse pour remettre sans cesse « en liberté, élargir un condamné avec la certitude qu’il ” faudra l’arrêter une quatrième ou cinquième fois le 

» lendemain, ce n’est plus qu’un échange de rigueurs* absolument stériles et de délits et de crimes perpé- » tuellement renouvelés. C’est donner le pire de tous ’■ les spectacles : celui de l’impuissance en face de la n révolte. »
Ce que M. W aldeck-R ousseau disait pour la France, en 1885, est resté vrai pour la Belgique : nos lois sont impuissantes à refréner la récidive et si nous venions à posséder un jour quelque colonie où l’Européen pût s’acclimater, j’estime qu’il serait hautement utile de suivre l’exemple de la France.Peut-être ne faudrait-il pas condamner à la transpor

tation ces malfaiteurs absolument incorrigibles que j ’ai cherché à caractériser plus haut. Que feraient-ils dans la colonie, sinon y jeter le désordre et voler leurs com
pagnons. La loi me semblerait devoir être faite moins contre les récidivistes qu’en faveur des récidivistes. J’entends par là qu’elle devrait s’appliquer principalement aux condamnés qui se sont engagés dans la mauvaise voie par faiblesse de caractère plutôt que par vice 
de nature, c’est-à-dire à tous ceux qu’il importe, autant dans leur intérêt que dans l’intérêt social, de soustraire à l’influence du milieu où ils se sont corrompus et où ils retourneraient se corrompre. S’ils étaient transportés loin de ces foyers de dépravation, dans un pays neuf, où ils n’auraient pour vivre d’autres ressources que le travail, il serait permis d’espérer et de prédire

leur relèvement moral. Ils pourraient même, avec le temps, devenir pour la colonie un élément de prospé
rité. L’Australie, aujourd’hui si florissante, n’a pas eu 
d’autres débuts.

Faut-il ajouter que le succès de semblable établissement colonial serait subordonné à la défense absolue d’y importer des boissons alcooliques? On ne saurait oublier 
que l’ivrognerie est un redoutable facteur de la criminalité, qu’elle y contribue au moins autant que la fainéantise et la débauche, et que la loi sur l’ivresse publique comme la loi sur le droit de licence et l’action des sociétés de tempérance sont restées sans effet appréciable. Les journaux enregistrent chaque jour autant de 
drames causés par l’alcoolisme que d’attentats commis par des repris de justice. C’est un fléau que toutes les bonnes volontés ont été impuissantes à conjurer : il empoisonnerait la colonie comme il empoisonne le pays. Il faudrait, pour en triompher, recourir à des moyens tout autrement énergiques que ceux employés jusqu’ici : ce n’est pas avec des plumeaux à épousseter qu’on nettoie les étables d’Augias !

— Faisant abstraction maintenant de cette affligeante 
question de l’alcoolisme, il reste à rechercher si, à défaut d’établissement colonial, la Belgique devra continuer, comme le disait M. W aldeck-Rousseau, à donner le spectacle d’une loi pénale impuissante en face de 
l’incessante révolte des récidivistes.

Le mal ne paraît pas aussi irrémédiable.
Que fait-on d’un homme qui commence à perdre la raison? On le traite d’abord avec la plus grande douceur et, pour le guérir, on emploie successivement les moyens indiqués par la science. Mais lorsque tous ces 

moyens ont échoué et qu’il est devenu certain que le malade ne pourrait conserver la liberté sans danger 
pour lui-même ou pour autrui, on le met dans l’impossibilité de nuire en l’enfermant dans une maison d’alié
nés.

Il n’y a pas de raison, suivant moi, pour traiter autrement les récidivistes incorrigibles.
Quand un homme paraît s’engager dans la mauvaise voie, j’estime, avec les autorités citées plus haut, qu’il faut le traiter avec bonté : éviter, s’il se peut, de poursuivre une première faute, et, si la chose est impossible, ne condamner d'abord qu’à l’amende; user de la condamnation conditionnelle ; n’avoir recours qu’en cas de nécessité absolue à l’emprisonnement qui dégrade le condamné et le déclasse, et s’efforcer ainsi de ne pas 

créer des récidivistes. Mais enfin, lorsque tous ces moyens avortent, lorsqu'il est constant qu’en dépit des efforts faits pour le sauver, l'homme entend se perdre et qu’une suite de condamnations restées sans effet prouve qu’il est rebelle à tout amendement, la nécessité d’agir plus sévèrement s’impose. La société ne peut demeurer la victime bénévole de malfaiteurs incorrigibles et quand la seule défense à leur opposer est la transportation ou, pour y suppléer, la détention perpétuelle, on ne saurait lui méconnaître le droit d’y recou
rir. Il conviendrait seulement que le récidiviste, condamné à la dernière peine qui doit encore être suivie de sa mise en liberté, fut solennellement averti des graves conséquences qu’entraînerait pour lui une nouvelle rechute.

Ce serait là un dernier moyen d’intimidation. Et s’il 
restait inefficace, qui donc pourrait encore plaindre le condamné? N’aurait-il pas démontré lui-même la néces
sité absolue de la mesure prise contre lui ?

On peut ajouter qu’il serait inutile d’édifier pour cette 
catégorie de récidivistes de coûteuses prisons cellulaires. A quoi servirait-il de soumettre au régime de la séparation des individus dont les mauvais instincts ont été reconnus indomptables ? Il suffirait de les mettre 
dans l’impossibilité de nuire en les traitant comme des 
aliénés dangereux.
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— Pour combattre le fléau de la récidive, il reste 

encore un moyen, et c’est peut-être le plus sûr.
« Qu’on examine, dit Montesquieu, la cause de tous « les relâchements, on verra qu’elle vient de l’impunité » des crimes, et non pas de la modération des peines. »
Le rapport de M. Thonissen sur le projet de code de procédure pénale fait remarquer avec raison que cette maxime célèbre a trouvé sa justification dans l’histoire. « C’est dans la certitude de la répression, ajoute-t-il, » bien plus que dans l’intensité du châtiment,qu'on doit 

» chercher le moyen de maintenir la sécurité générale. - Rien n’est plus vrai. En dehors des crimes passionnels, 
qu’il faut classer à part, on verrait bien peu d’attentats contre les personnes et contre les propriétés si ceux qui les méditent étaient certains d’être promptement découverts et punis. Le meilleur moyen de prévenir des 
attentats et de diminuer le budget des prisons serait peut-être d’augmenter celui de la police.

II.
Si l’encombrement du rôle des juridictions correctionnelles est dû en partie à l’accroissement du nombre des récidivistes, la multiplicité des petits délits déférés à 

cette juridiction y contribue encore davantage. Des audiences entières sont parfois consacrées à l’instruction de préventions de coups et blessures sans gravité sérieuse, de détournements ou de vols de sommes ou d’ob
jets de minime importance, d’outrages à des agents de la force publique, de rébellions, de violences commises d’habitude par des ivrognes, c'est-à-dire d’infractions punies le plus souvent de simples amendes de 16 francs ou d’un emprisonnement de 8 jours, 15 jours ou un 
mois. Des heures entières sont quelquefois consacrées à juger de jeunes délinquants inculpés de contraventions que le code forestier punit d’amendes variant d’un franc 
50 centimes à 5 francs.

On se demande s’il est bien nécessaire qu’un tribunal composé de quatre magistrats ait à connaître de semblables affaires, et s’il ne conviendrait pas de les porter devant une juridiction qui statuerait presque sans frais, 
d’une façon beaucoup plus prompte et par conséquent beaucoup plus efficace.

C’est là un point sur lequel la législation étrangère pourrait être utilement consultée.
A son retour d’un voyage en Angleterre, un greffier du tribunal de Bruxelles racontait qu’à peine engagé dans les rues de Londres, il s'était vu enlever son porte- monnaie. Heureusement pour lui, un policeman avait été témoin du vol. Il saisit le porte-monnaie dans la main du voleur et conduisit ce dernier devant le juge 

de police, en invitant le greffier à le suivre. Le juge instruisit immédiatement la cause; le volé rentra en possession de son porte-monnaie et le voleur, condamné à l’emprisonnement, fut emmené à la prison pour y 
subir sa peine. Le vol, l’arrestation du prévenu, sa comparution devant le juge, l’instruction de l’affaire et la condamnation, tout cela, disait le greffier, n’avait pas 
pris une heure. Si pareille mésaventure m’élait arrivée en Belgique, ce n’est pas avant 2 au 3 mois que j’en aurais vu le dénouement et après combien d’écritures et de formalités ! Arrêté chez nous, dans de pareilles circonstances, le voleur serait conduit au bureau de police où procès-verbal serait dressé. Puis viendraient succes
sivement l’envoi du procès-verbal au parquet avec mise du prévenu à la disposition du procureur du roi, le ré
quisitoire de ce magistrat saisissant le juge d’instruction de l’affaire, l’interrogatoire du prévenu, sa mise sous mandat d’arrêt s’il n’avait pas de résidence en Bel
gique; réunion dans les 5 jours de la chambre du conseil pour statuer sur le maintien de la détention préventive, audition des témoins par le juge d’instruction, commu
nication de la procédure au parquet, réquisitoire du procureur du roi aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel, ordonnance de la chambre du conseil,

assignation du prévenu, jugement sujet à appel. Enfin, en cas de mise en liberté du prévenu après interrogatoire et de non-comparution sur la citation, jugement par défaut, notification de ce jugement, etc., etc.
Il est certain qu’en cette matière notre procédure est le contre-pied de la procédure anglaise : la simplicité et la rapidité de celle-ci n’a d’égale que la complication et la lenteur de l’autre.
Tout le monde reconnaît les services exceptionnels rendus à la justice par les cours de juridiction sommaire de Londres. Sans entrer ici dans tous les détails de leur organisation, il ne sera peut-être pas inutile d’en rappeler les grandes lignes. Je les emprunte à l’ouvrage de 

M. de F ranquevii.le sur Le système judiciaire de la Grande-Bretagne.
*> La cour de police, dit cet auteur, est, en droit, un " tribunal de simple police et de police correctionnelle,- une cour chargée d’examiner les demandes d’extradi- » tion ; en fait, elle est aussi devenue, grâce à la bien- 

» veillance des magistrats, un tribunal de conciliation, » un cabinet de consultations gratuites et même de dis- ” tributions de secours aux indigents, etc....
>• Bien que chaque cour ait un ressort défini, tout " magistrat peut juger les délits commis dans l’agglo- » mération métropolitaine...
- Lorsque l’un des juges qui siègent alternativement ” dans chaque cour de police prend place sur le siège ” où, d’après la loi, un magistrat doit se trouver chaque- jour non férié, de 10 heures du matin à 5 heures de » l’après-midi, il ouvre le registre sur lequel se trouve ” reproduite la liste qui lui fait connaître le nom des- prévenus arrêtés ou assignés qui comparaîtront de- « vant lui, pendant la journée...
- On ajoute sur cette liste, pendant la suspension- d’audience et même jusqu’à la fin de la journée, les » noms des gens arrêtés depuis la matinée; quelquefois, « même, il y a une heure à peine...
» Le policeman fait sa déposition...
» Le juge ne perd pas son temps à interroger l’ac- » cusé sur ses nom, prénoms, etc. : tout cela est inscrit 

* sur la feuille ; il lui pose simplement la question :- Qu'avez-vous à dire ? »
Le magistrat inscrit enfin lui-même sur la liste le jugement qu’il a rendu.
Point de complication d’écritures, point de dossier : la feuille suffit à tout. Divisée en 14 colonnes, elle fait connaître le nom, l'âge et la profession du prévenu, la date et l’heure de son arrestation, l’inculpation, les témoins, qui a opéré l’arrestation, quels objets ont été trouvés en possession de la personne arrêtée, elle porte la signature de l’agent qui a la charge de l’accusé, le nom du juge qui tient l’audience, le jugement écrit de la main du juge, les observations faites par celui-ci, enfin le degré d’instruction de l’accusé.
C’est devant ces cours de juridiction sommaire, si simplement organisées, que sont d’abord traduits tous 

les individus accusés d'un acte quelconque tombant sous le coup de la loi pénale, depuis le crime le plus grave 
jusqu’à la plus minime contravention. Elles jugent les cas les moins graves, c’est-à-dire les plus nombreux, 
elles renvoient aux sessions trimestrielles ceux d’une gravité moyenne et aux cours d’assises ceux qui semblent tout à fait sérieux.

Ces cours de juridiction sommaire qui, suivant la juste expression de M. de F ranqueville, jouent le rôle de crible initial, ont jugé en une année (l'année 1891) 733,140 individus, sur lesquels 362,499 ont été condamnés à raison de délits et 240,074 à raison de contraven
tions. Le maximum de la peine d’emprisonnement qu’elles peuvent prononcer est fixé à six mois ; mais c’est là une peine qu’elles n'appliquent que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Les condamnations 
à l’emprisonnement varient de quinze jours à un mois,
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plus souvfini encore elles sont inférieures à quinze jours. 
Dans l'immense majorilé des cas, le juge se borne à infliger une simple amende et encore lui arrive-t-il parfois d’acquitter l’inculpé, bien que l’infraction soit constante, 
M. de Franqueville en cite l’exemple suivant : “ Un « capitaine est traduit devant M. William sous la pré- 
» vention d’ivresse. Le juge  : Mais, je vous reconnais,» nous sommes camarades, vous avez été avec moi au « collège d’Eton. Réponse : Oui, c’est vrai. Le juge :•• Je suis extrêmement triste de vous voir dans cette 
i  position : je vous acquitte, mais je vous demande « très instamment de vous corriger et de ne plus vous •> exposer à une pareille humiliation. L’accusé remercie 
- et se retire. «

Le sentiment qui dicte au juge anglais de semblables 
sentences se montre là tout entier : point de peine pour une première faute de peu de gravité, s’il est permis d’espérer qu’une remontrance avec u i bon conseil suffiront à éviter la récidive; la justice, dans ce cas, s’élève jusqu’au pardon.

Il est à remarquer que si l’accusé traduit devant le juge de police « a plaidé coupable ou a formellement » reconnu l'exactitude des faits qui lui sont reprochés, 
» il ne lui est pas permis d’attaquer le jugement qui le » condamne. » Lorsque l’appel est recevable, il est porté devant la cour des sessions trimestrielles, mais cette partie des attributions de la cour ne parait pas 
l’occuper beaucoup; car sur le s 602,573 jugements rendus en 1891, 233 seulement ont fait l’objet d’un appel. Ce nombre d’appels rapproché de celui des sentences, montre de quel respect les jugements des tribunaux de police sont entourés. Le fait s’explique sans doute par 
la raison que les fonctions de juge de police, largement rémunérées, sont exclusivement confiées à des avocats 
qui, pendant sept ans au moins, ont exercé leur profession avec talent et d’une façon absolument irrépro
chable.

Sans suivre complètement la législation sur laquelle je viens de jeter un rapide coup d’œil, peut-être serait- il utile de créer en Belgique quelque institution nouvelle se rapprochant des cours de juridiction sommaire de l’Angleterre. Ce qui m’a déterminé à vous en entretenir, c’est la conviction que deux juges de police comme ceux de Londres, exerçant leurs fonctions au centre de chacune des grandes agglomérations du pays et siégeant alternativement chaque jour de 10 heures du matin à 5 heures de l’après-midi, videraient l’arriéré en 
moins d’un an et réduiraient de plus de moitié la 
besogne des tribunaux correctionnels.

III.
Les rigueurs du code pénal et du code d’instruction criminelle du premier Empire ont été successivement tempérées par le code pénal de 1867 et par les lois sur 

la correctionnalisation des crimes, sur la détention préventive, sur la libération et la condamnation conditionnelle. Le législateur continuera sans doute à suivre la voie généreuse dans laquelle il s’est engagé. Parmi les nombreuses questions qu’il sera peut-être amené à discuter, il en est trois dont je voudrais encore vous dire quelques mots.
Voici la première. Le nouveau code pénal néerlandais de 1881 se borne à déterminer le m axim um  des peines qui peuvent être prononcées à raison de toutes les infractions qu’il prévoit. En s’abstenant de rien disposer quant au m inim um , il laisse au juge la pleine faculté d’apprécier la peine à appliquer suivant l’ensem

ble des circonstances de la cause. La loi ne lui trace aucune règle à cet égard ; elle s’en rapporte à son bon jugement et à sa conscience.
Le champ d’appréciation du juge belge n’est pas aussi 

étendu. Si favorables que soient les circonstances, il est interdit au juge d’abaisser la peine au-dessous du m ini

mum  spécialement fixé par le code pour chacune des infractions qu’il prévoit.
La loi néerlandaise me parait à la fois plus prudente et plus humaine. Le rédacteur d’un code pénal est inca

pable de punir équitablement des faits qu’il ne connaît pas ; en réalité, il ne punit que des qualifications ; or, il peut arriver et il arrive que les faits ne présentent pas la gravité que leur qualification légale leur attribue pour ainsi dire théoriquement.
Ainsi, par exemple, la violation des obstacles forts ou faibles qui protègent la propriété a déterminé le législateur à classer parmi les crimes tous les vols commis à l'aide d’escalade.
Telle est la loi. Supposons maintenant qu’un père passe avec son enfant près d’un jardin séparé de la voie publique par une légère clôture. L’enfant aperçoit un vieux jouet abandonné sur la pelouse du jardin. Il le 

demande avec tant d’instance que le père a la faiblessse de franchir la clôture, de ramasser le jouet et de le donner à son enfant.
Voilà un vol à l’aide d’escalade, puni de la réclusion 

de cinqàdix ans,et,en  cas de circonstances atténuantes, d’un emprisonnement de trois mois au moins (art. 476 et 80 du code pénal).
On se demande si, eu égard aux circonstances spéciales de la cause, au mobile qui a fait agir le prévenu et à la valeur absolument insignifiante de l’objet dérobé, 

le juge ne trouvera pas bien sévère la peine de trois mois d’emprisonnement qu’il est tenu d’appliquer.
Dira-t-on qu’en pareille occurrence il lui est loisible de ne prononcer qu’une peine conditionnelle? Soit, mais encore faut-il que la loi s’y prête et l’on ne saurait oublier qu’une condamnation correctionnelle antérieure, fùt-ce à une simple amende du chef de délit de 

chasse, rend impossible toute condamnation avec sursis.
Ne peut-il arriver que la bonne volonté du juge se 

brise contre cet obstacle?
Dans le cas que nous venons de supposer, tandis que 

le juge hollandais infligerait sans doute une légère peine pour rappeler au prévenu que la propriété d’autrui, quelle qu’elle soit, doit être respectée, le juge belge en serait réduit à regretter d’avoir dû prononcer une peine dont l'exagération blesse sa conscience.
La deuxième question qui me paraît devoir être soumise un jour au législateur, est celle de savoir si le jury qui a déclaré l’accusé coupable ne devrait pas être 

interrogé sur le degré de la culpabilité qu’il a admise et partant sur la nature de la peine à appliquer.
Je n’hésiterais pas, pour ma part, à reconnaître ce droit aux jurés.
Des nombreuses affaires de la cour d’assises auxquelles j ’ai assisté, il en est deux dont le souvenir ne 

m’a jamais quitté. Dans la première affaire, il s’agissait d’un accusé dont les antécédents étaient bons. Un jour qu’il se trouvait assis dans un cabaret à côté d’une jeune fille et que celle-ci l’impatientait par ses propos, il l’avait frappée à l’aide d’un petit couteau dont il se servait pour couper un fruit. Malheureusement la pointe 
du couteau avait atteint la base du cœur; la victime succomba. Déclaré coupable, l’accusé fut condamné à la 
peine de mort par application du code pénal de 1810 alors en vigueur. Le lendemain comparaissait devant le même jury un repris de justice de la pire espèce. Reclus dans un dépôt de mendicité, il avait annoncé qu’aussitôt sa mise en liberté, il tuerait son ancienne maîtresse et il avait tenu parole. Quoique bien accueilli par cette femme qui avait même réussi à lui procurer du travail, il l’assaillit traîtreusement le soir même et, lui plongeant un large couteau entre les épaules, il l’étendit morte à ses pieds. Le jury rendit un verdict d’acquittement. Les conversations particulières en donnèrent bientôt la rai
son. Dans la première affaire, les jurés s’étaient atten
dus à ce que la cour infligeât à l’accusé quelque peine
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d’emprisonnement ; la peine de mort prononcée contre lui les avait épouvantés ; le verdict du lendemain était la conséquence de la condamnation de la veille.

D’autres faits qu’il serait trop long de rapporter confirment cette vérité que certains acquittements, parais
sant inexplicables, n’ont point d’autre cause que l’appréhension des jurés de voir suivre leur verdict de peines trop rigoureuses.

Qu’on ne s’y trompe pas d’ailleurs : bien que distinctes, la question de la culpabilité et celle de la pénalité à appliquer sont si fortement unies qu’il est impossible de les séparer. Cela est si vrai que la solution à donner à la seconde question modifie parfois la réponse que le juge se proposait de faire à la première. Voici, par exemple, ce qui s’est présenté un jour à l’occasion 
d’une affaire correctionnelle : l’un des juges acquittait ; les deux autres,convaincus de la culpabilité du prévenu, voulaient condamner; mais l’un d’eux proposait une 
peine tellement sévère que l’autre lui opposa le raisonnement suivant : Si vous persistez, j ’acquitterai aussi. Un acquittement est, en définitive, moins éloigné de la justice due au prévenu que la peine excessive que vous voulez lui appliquer.

Ce droit de modifier la décision prise sur la question 
de culpabilité, en cas de désaccord sur la pénalité applicable, échappe aux jurés. En outre, et bien que l’appréciation de la seconde question rentre essentiellement 
dans les attributions du juge du fait, la loi les soustrait complètement à leur examen. On en comprend difficile
ment la raison. Le juge appelé à statuer sur la culpabilité d’un accusé doit pouvoir dire dans quelle mesure il le trouve coupable. Pourquoi ne pas demander aux jurés :1° L’accusé est-il coupable ?

2° Y a-t-il lieu de lui appliquer la peine de la loi ?3° Cette peine doit-elle être descendue d’un degré ?4° Y a-t-il lieu de la descendre de deux degrés ?
Un questionnaire formulé à peu près dans ce sens permettrait aux jurés de se prononcer sur la nature de la peine à appliquer, et par cela même rendrait beaucoup plus rares certains acquittements dont on s’étonne aujourd’hui.
Croit-on que les jurés seront facilement entraînés à prononcer des peines trop modérées? Rien ne le prouve. Et en admettant que l’hypothèse vînt à se réaliser, 

n’est-il pas vrai qu’en présence d’une culpabilité certaine, l’application d’une peine même insuffisante blesserait moins le sentiment public qu’une inexpliquable impunité ?
La dernière question qui me reste à vous soumettre est relative à l’interrogatoire général que le président de la cour d’assises fait subir à l’accusé avant l’audition des témoins.C’est là, comme on le sait, un acte du pouvoir discrétionnaire du président. La commission parlementaire chargée de la rédaction du code de procédure pénale en a discuté le mérite et propose le maintien de l’état de choses existant. Voici ce qu’en dit M. Thonissen, rapporteur de la commission : » La majorité de la commis- * sion estime que les présidents des assises doivent « conserver le droit de procéder à l’interrogatoire de 

» l’accusé. Elle est convaincue que ces honorables » magistrats, au lieu de se faire les auxiliaires dociles •> du ministère public, n’auront d’autre préoccupation 
» que celle de contribuer à la manifestation de la vérité.

» Sans doute, l’interrogatoire de l’accusé, comme » tout ce qui est l’œuvre de l’homme, a donné lieu à des *> abus. On a vu des présidents, perdant de vue l’éléva- » tion et la dignité de leur mission, se poser en adver- » saires déclarés, en ennemis des accusés, et leur faire » subir, pendant des heures, une véritable torture „ morale. Mais ces abus d’autorité, qui n’ont jamais été ■» fréquents, deviendront chaque jour plus rares. Ils 
« disparaîtront de plus en plus devant les protestations

» du Barreau et la réprobation de l’opinion publique. Si 
« nous étions forcés de supprimer toutes les institutions * qui, bonnes en elles-mêmes, sont susceptibles de 
» donner lieu à des abus, nous serions très embarrassés 
» de fixer les limites de cette œuvre de démolition. »

Si j ’avais eu l’honneur d’appartenir à la législature et de faire partie de la commission, j’aurais voté avec la 
minorité qui a combattu ces conclusions.

Suivant moi, le législateur ne doit pas se borner à espérer la disparition des abus qu’il constate, il doit s’efforcer d’en supprimer la cause, et ce devoir s’impose plus particulièrement quand les abus signalés entachent l'administration de la justice répressive. Il importe peu que les abus soient plus ou moins fréquents, il suffit qu’ils se soieut produits, qu’ils puissent se produire 
encore et que toutes les protestations du Barreau et de l’opinion publique dont on parle, soient impuissantes à 
réparer le mal qu’ils auront causé.

Il ne faut pas, dit-on, imputer aux institutions les fai
blesses des hommes, soit; mais il est prudent aussi de tenir compte de ces faiblesses dans l’organisation des institutions. Or, dans le système toléré par la loi et consacré par l’usage, je ne crois pas que les abus dont on s’est plaint puissent être complètement évités. La raison en est que ni devant les cours d’assises, ni devant les 
tribunaux correctionnels, ceux que la justice appelle à sa barre ne sont interrogés par le juge auquel ils ont droit.

Pour moi, le juge idéal c'est Saint-Louis jugeant sous le chêne de Vincennes les différends que ses sujets venaient lui exposer. C’est le magistrat du tribunal de Bow-Street que M. Albanei. nous montre siégeant sans dossier, sans paperasses et .rendant sa sentence après avoir entendu les plaignants, les témoins et l’accusé (2). C’est encore notre juge civil dont l’opinion ne saurait 
être effleurée par aucune circonstance étrangère aux débats : plus de visites de plaideurs, nulle étude préalable des documents de l’une ou de l’autre des parties ; 
le juge entre à l’audience sans rien connaître de l’affaire 
qui sera plaidée devant lui.

Ce juge-là, je le cherche encore parmi les présidents de cour d’assises ou des tribunaux correctionnels et je 
ne le trouve plus.

Sans doute, comme tous leurs collègues, ces magistrats sont exclusivement préoccupés de remplir leur 
mission avec une inébranlable impartialité — personne plus que moi n’en est convaincu — mais, enfin, ce sont des hommes ; l’étude qu’ils ont faite du dossier formé sur les réquisitions du ministère public leur a donné d’avance, sinon une conviction, au moins une impression qui les domine et les amène fatalement à diriger 
l’instruction orale dans le sens où ils croient avoir 
découvert la vérité.

C’est là un sentiment humain, instinctif ; le magistrat 
le plus scrupuleux en subit l’influence, même à son insu. Et comment le soustraire à cette influence, sinon 
par quelque disposition de loi ainsi conçue :

** En matière criminelle, correctionnelle et de police, « il est interdit au juge, à peine de nullité, de prendre 
» connaissance de l’instruction préparatoire avant l’ou- 
» verture des débats. »

Dans ce système, chacun reprendrait sa place : le ministère public ferait seul la preuve de son accusation, la défense lui répondrait et les débats seraient dirigés par un véritable juge, c’est-à-dire par un président désormais à l’abri de toute influence favorable ou défavorable à l’une ou l’autre des parties. Ainsi disparaîtraient ces interrogatoires généraux qui, habilement 
conduits, produisent parfois des effets utiles, mais qui 2

(2) Grande Revue, article reproduit par l’Indépendance belge 
du 1er septembre 1901.
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parfois aussi constituent, suivant l’expression de M. Tho- 
n is s e n . une véritable to rture morale p o u r  l’accusé.

Serait-ce là, comme on l’a dit, renoncer à un bon moyen d’instruction? J’estime pour ma part qu’un moyen d’instruction n’est jamais bon quand il peut en
traîner des abus et compromettre le caractère du juge.

Il fut un temps où la torture physique était aussi considérée comme un bon moyen d’instruction. L’ordonnance de 1670 en prescrivait l’emploi pour obtenir l’aveu de l’accusé et, la condamnation prononcée, pour obtenir 
la révélation de ses complices. Les juristes du siècle de Louis XIV n’admettaient pas que l’instruction pût se faire autrement et leur avis était partagé par l’immense 
majorité de leurs contemporains. Au XVIIe siècle, en effet, si le sens humain existait chez quelques-uns, il faisait défaut même chez les plus honnêtes gens. Je n’en veux pour preuve que la lettre adressée par M'"e de 
Sévigné à sa fille le 17 juillet 1676, c’est-à-dire le lendemain de l’exécution de la marquise de Brinvilliers. “ Enfin, écrit-elle, c’en est fait, la Brinvilliers est en 
» l’air : son pauvre petit corps a été jeté, après l’exécu-* tion, dans un fort grand feu et les cendres au vent.

» On l’a présentée à la question : elle a dit qu’il n’en » était pas besoin ; qu’elle dirait tout...
« Après cette confession, on n’a pas laissé de lui don-* lier dès le matin la question ordinaire et extraordi- i  naire. »
Et quelques jours après, le 24 juillet, trompée par un renseignement inexact, elle écrit de nouveau à Mme de Grignan : - Le monde est bien injuste. Il l’a été aussi » pour la Brinvilliers : jamais tant de crimes n’ont été » traités si doucement, elle n’a pas eu la question ! -
Voilà comment la femme la plus charmante et la mère la plus tendre parlait de ces moyens d’instruction qu’on ne saurait rappeler sans horreur. Les légistes et les gens du XVII' siècle avaient-ils conscience de leur cruauté? non; ils avaient les idées et les sentiments de 

leur temps. C’est leur excuse. Ne les condamnons pas trop sévèrement ; l’équité le veut, la prudence le con
seille. Nous aussi, nous serons jugés un jour; et qui sait si certaines dispositions de notre législation répressive, ceux qui les appliquent et ceux qui les approuvent, n’auront pas besoin de la même indulgence.

Au nom du roi, nous requérons qu’il plaise à la Cour déclarer qu’elle reprend ses travaux.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre des vacations. — Présidence de M. Casier.
2 3  septembre 1901 .

MILICE. —  EXCLUSION. —  EMPRISONNEMENT. —  DEUX 
ANS. —  VINGT-QUATRE MOIS. —  DIFFERENCE.

Est exclu du service de la milice, l’individu condamné à des peines 
atteignant au moins deux ans d’emprisonnement du chef de délits autres que ceux énumérés à l'artic'e 34 de la loi sur la matière.

Des peines d’emprisonnement s’élevant ensemble à vingt-quatre 
mois, n’atteignent pas deux années d'emprisonnement et ne motivent pas l’exclusion du service militaire.

(le  gouverneur du bradant c . de troch.)
Arr êt .—  « Sur le moyen tiré de la violation de l’article 34 de 

la loi sur la milice, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le défen
deur pxclu du service militaire, alors que le total des peines pro
noncées contre lui du chef de délits autres que ceux de vol, d’abus

de confiance, d’escroquerie ou d’atientat aux mœurs ne s’élève 
qu’à vingt-quatre mois d’emprisonnement :

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt dénoncé que le défendeur a 
été condamne dans le courant de l’année 1900 à six mois d’em
prisonnement du chef de viol et à dix-huit mois de la même peine 
pour coups et blessures volontaires ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 34 de la loi sur la milice, 
sont exclus, notamment du service, les individus condamnés par 
un ou plusieurs jugements ou arrêts, à une ou à des peines attei
gnant ensemble au moins un an d’emprisonnement, si c’est 
pour vol, abus de confiance, escroquerie ou attentat aux mœurs, 
ou deux ans du chef de tous autres délits ;

« Attendu que l’article 25 du code pénal porte que la durée de l’emprisonnement est de trente jours, mais que celte disposition 
ne détermine nullement le nombre de jours que comprend une 
année de la même peine ; que, dès lors, le législateur doit être 
censé avoir voulu s’en référer sur ce point à la durée de l’année 
ordinaire, soit trois cent soixante-cinq jours ;

« Que cette interprétation s’impose d’autant plus que l’art. 25 
du code pénal de 1867 est conçu dans des termes identiques à 
ceux de l’article 40 du code pénal de 1810, sous l’empire duquel 
le département de la justice, en Belgique, a toujours fait exécuter 
les peines, en comptant trois cent soixante-cinq jours d’incarcé
ration pour un an de prison ;

« Et attendu que les peines d’emprisonnement relevées à charge 
du défendeur pour n otiver son exclusion du service militaire 
n’atteignant ensemble que vingt-quatre mois ou sept cent vingt 
jours, alors que l’article 34 de la loi sur la milice exige, dans 
l’espèce, deux années d’emprisonnement, représentant un total 
de sept cent trente jours ;« Que, pariant, l’arrêt en déclarant le défendeur exclu du 
service, a contrevenu à la disposition citée à l’appui du pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseil
ler Richard et sur les conclusions de M. Janssens, avocat 
général, casse l’arrêt rendu en cause par la cour d’appel de 
Bruxelles... ; condamne le défendeur aux frais de cette dernière 
décision ainsi qu’à ceux de l’instance en cassation; renvoie la 
cause devant la cour d’appel de Gand...» (bu 23 septembre 1901.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Oeuxiime chambre. — Présidence de M. Casier.

2 9  avril 1901 .
PROCÉDURE PÉNALE. —  JUGEMENT. —  MOTIFS. —  ADUL

TÈRE. —  ENTRETIEN D’UNE CONCUBINE. — MAISON 
CONJUGALE.

Si le jugement de première instance, après avoir relevé à la 
charge de l’inculpé la prévention d’avoir, en tel lieu et à telle 
époque, étant marié, entretenu une concubine dans la maison 
conjugale, a ajouté que la prévention est établie et qu’il y a eu 
plainte régulière de l’épouse offensée, l’arrêt confirmatif, qui 
constate que le fait reconnu constant par le premier juge est 
resté établi par l’instruction faite devant la cour, est suffisam
ment motivé notamment quant à la circonstance de lieu exigée 
par la loi.

(van genechten.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 

d’appel de Bruxelles, du 27 mars 1901, rendu sous la présidence de M.le conseiller Selliers de Moranville.
Ar r ê t . — « Sur les deux moyens réunis, invoquant la viola

tion de l’article 97 de la Constitution et de l’article 389 du code 
pénal, en ce que l’arrêt attaqué n’est pas suffisamment motivé et 
ne constate pas l’existence des conditions constitutives du délit d’entretien d’une concubine dans la maison conjugale :

« Attendu que l’arrêt dénoncé confirme le jugement intervenu 
en première instance, en déclarant, dans l’un de ses considé
rants, que «le fait reconnu constant parle premier juge est resté « établi par l’instruction faite devant la cour » ;

« Attendu que le jugement ainsi confirmé porte que « Pierre 
« Van Genechten est prévenu d’avoir, à Bruxelles, en septembre 
« 1900, étant marié, entretenu une concubine dans le domicile 
« conjugal; que la prévention est établie et qu’il y a eu plainte 
« régulière de l’épouse offensée »;

« Que cette décision et partant l’arrêt qui s’y réfère constatent 
donc, dans les termes mêmes de la loi pénale appliquée, l’exis
tence de tous les éléments essentiels du délit poursuivi ;
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« Attendu que ni l’article 97 de la Constitution ni aucune 

autre disposition légale n’obligeaient les juges à préciser davantage les faits de la prévention, notamment à énumérer les circon
stances de la cause qui les ont convaincus et leur ont fait décider 
que le lieu où la concubine a été entretenue constituait la maison conjugale;

« Qu'en conséquence,les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
« Et attendu que la procédure est régulière et que les peines appliquées sont celles de la loi ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

R ichard et sur les conclusions conformes de M. Janssens, avocat général, rejette... » (Du 29 avril 1901.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

1er avril 1 9 0 1 .
VÉLOCIPÈDE. —  AMENDE. —  CONDAMNATION 

CONDITIONNELLE.
Si l’amende applicable à tout détenteur de vélocipède, qu’il soit ou

non exempt de la taxe, a pour but d’empêcher que ceux qui
doivent l'impôt ne puissent sc soustraire a celte obligation, le
juge ne peut la prononcer conditionnellement.

(decelle.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal correctionnel de Liège, du 8 février 1901, rendu sous la présidence de M. le vice-président Delgeur.
Ar r êt . — « Sur l’unique moyen déduit de la fausse interpré

tation de l’article 70 du règlement de la province de Liège du 
20 décembre 1895 et de l’article 100, alinéa 2, du code pénal, en 
ce que le jugement dénoncé a retiré au demandeur le bénéfice de 
la condamnation conditionnelle, par le motif que l’amende prévue 
à l’article 70 précité doit être considérée comme une réparation 
civile vis-à-vis du fisc et nullement comme une mesure répres
sive :

« Considérant que le règlement provincial de Liège du 20 décembre 1895, codifiant les différents règlements sur les taxes de 
la province, impose une taxe de 10 francs sur les vélocipèdes, 
sauf certaines exceptions qu’il détermine, et que son article 70 
rend passible d’une amende de 10 francs tout cycliste qui circule 
sur la voie publique sans que son vélocipède soit muni de la pla
que réglementaire constatant que le vélocipède a été déclaré;

« Considérant que cette amende, applicable à tout détenteur 
de vélocipède, qu’il soit ou non exempt de la taxe, a pour but 
d’empêcher que ceux qui doivent l’impôt ne puissent se soustraire 
à cette obligation ;

« Considérant que l’article 9 de la loi du 31 mai 1888 n’est applicable qu’aux peines répressives et ne s'étend pas aux amendes 
établies pour assurer la perception des droits fiscaux, lesquelles 
doivent être considérées comme la réparation du préjudice résultant pour le créancier de l’impôt des fraudes que ces amendes ont 
pour objet de réprimer ;

« Considérant qu’en retirant au demandeur le bénéfice de la condamnation conditionnelle, le jugement dénoncé a donc fait 
une juste application des textes de lois invoqués à l’appui du 
pourvoi ;« Et considérant que les formalités substantielles ou prescrites 
à peine de nullité ont été observées et que la peine appliquée est 
celle prévue par le règlement et par la loi ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d’Hoffschmidt et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, rejette... » (Du 1er avril 1901.)

V A R IÉ T É S .

Les congrégations en France.
Les journaux de Nantes publient dans les *• Annonces 

légales » le jugement rendu par le tribunal civil de Nantes, le 8 octobre dernier, contre la congrégation des sœurs de la Compassion, dont la maison mère est à Nantes, et qui n’a pas demandé l’autorisation.Il est intéressant de reproduire le texte complet de 
ce jugement de liquidation, le premier qui soit publié :

Au nom du peuple français,
Le tribunal civil de première instance, séant à Nantes, qua

trième arrondissement du département de la Loire-Inférieure, a rendu le jugement ci-après, au pied de la requête dont la teneur suit :
« A MM. les président et juges composant le tribunal de pre

mière instance de Nantes,
« Le procureur de la République a l’honneur d’exposer :
« Que l'association connue sous le nom de sœurs de la Com

passion, congrégation religieuse non autorisée, dont la maison mère est située à Nantes, ne s’est pas conformée, dans les délais 
voulus, aux presciiptions de la Ici du 1er juillet 1901 ; qu’aux 
termes de l’article 18, § 2, de la dite loi, elle est réputée dissoute 
de plein droit, depuis le i  octobre courant; qu’il y a donc lieu 
de procéder, conformément au dit article, à la liquidation en 
justice de tous les biens détenus par elle, soit au siège de la 
maison mère, soit au siège des divers établissements relevant 
d'elle, qu’il contient de confier à un même administrateur 
séquestre la liquidation des dits biens dans leur ensemble;

« Par ces motifs,
« Vu les articles 13, 16 et 18 de la loi du 1er juillet 1901 ;
« Vu le décret du 16 août 1901 pris en exécution de cette loi, le soussigné requieri qu’il vous plaise nommer M. Castay, arbi

tre de commerce à Nantes, ou telle autre personne qu’il vous 
plaira désigner,administrateur séquestre et liquidateur des biens 
de la congrégation dite « sœurs de la Compassion», tant des biens situés et détenus au siège de la maison mère à Nantes que de 
ceux détenus par la dite congrégation en France, dans ses divers 
établissements;

« Dire que le présent jugement sera publié par les soins du 
ministère public au moyen d’une insertion dans le journal le 
Phare de la Loire, et le cas échéant dans les journaux désignés 
pour recevoir les insertions légales dans les arrondissements où 
ia dite congrégation pourrait posséder ou détenir des biens;

« Fait au parquet, le 8 octobre 1901.
« Le procureur de la République,

«  P a i i a o t .  »
Le Tribunal, vu la requête qui précède, après avoir entendu 

M. van Iseghem, président du tribunal, dans son rapport, M. Pail- 
lot, procureur de la République, dans ses conclusions, et après 
en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que l’association connue sous le nom de « sœurs de la 
« Compassion », congrégation religieuse non autorisée dont la 
maison mère est située à Nantes, ne s’est pas conformée dans les délais voulus aux prescriptions de la loi du 1er juillet 1901;

Qu’aux termes de l’article 18, paragraphe 2, de la dite loi, 
elle est réputée dissoute de plein droit depuis le 4 octobre cou
rant, qu’il y a donc lieu de procéder conformément au dit article à la liquidation en justice de tous les biens détenus par elle, soit 
au siège de la maison mère, soit au siège des divers établisse
ments relevant d’elle ;

Qu’il convient de confier à un même administrateur séquestre la liquidation des dits biens dans leur ensemble;
Par ces motifs.
Vu les articles 13, 16 et 18 de la loi du 1erjuillet 1901 ; vu le 

décret du 16 août 1901 pris en exécution de cette loi;
Nomme M. Castay, arbitre de commerce à Nantes, administra

teur séquestre et liquidateur des biens de la congrégation dite 
« sœurs de la Compassion », tant des biens situés et détenus au 
siège de la maison mère à Nantes que de ceux détenus par la 
dite congrégation en France dans les différents établissements, 
avec tous les pouvoirs que lui confèrent la loi et les décrets pré
cités ;

Dit que le présent jugement sera publié par les soins du 
ministère public au moyen d’une insertion dans le journal le 
Phare de la Loire, réserves étant faites pour ordonner ultérieure
ment toutes publications utiles dans les arrondissements où la 
dite congrégation pourrait posséder ou détenir des biens.

Dépens et frais de liquidation.

ER RATU ffl.
Au n° 82 , col. 1161, in fine, au lieu de : Considérant qu’ainsi

le premier moyen se rapporte......  il faut lire : Considérant
qu’aussi—

Alliance Typographique, rue aux Choux. 49. à Bruxelles.
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DROIT ADMINISTRATIF.
VOIRIE PAR TERRE

D es constructions en sa illie  le lon g  d es vo ies pub liques,
PAR

MONTIGN Y
Avocat à Gand.

Aux termes des articles 18 et 19 du règlement sur la voirie, les constructions et les habitations, arrêté par le conseil communal de la ville de Gand, le 31 janvier 1898, ** aucune saillie, de quelque nature qu’elle » soit, ne peut être établie ou maintenue sur la voie 
•• publique, qu’à titre de tolérance précaire et toujours »> révocable ”, et l’article 34 dispose qu’aucune entrée de cave ne peut dépasser l’alignement et que les entrées de cave existantes en saillie sur la voie publique, doivent être supprimées à la première réquisition de l’autorité communale.

En droit moderne, la précarité de toute concession sur le domaine public procède du principe consacré par l’article 538 du code civil et suivant lequel les biens faisant partie de ce domaine ne sont pas susceptibles de propriété privée et sont, dès lors, inaliénables et par
tant imprescriptibles.Déjà sous l’empire de notre ancien droit coutumier, qui admettait cependant des exceptions à ce principe 
pour les regalia minora (1), tout ouvrage exécuté sur le sol de la rue ou au-dessus d’une eau courante, ne pouvait, en principe, être maintenu que par tolérance des échevins et cependant le domaine public n’est dé * S

fi) V. Bruxelles, S mai 1873 (Belg. Jud., 1873, col. 714); 
Gand, 27 juillet 1889 (Belg. Jud., 1889, col. 1207); Cassaiion,
S février 1874 (Belg. Jud., 1874, col. 289).

venu inaliénable en Belgique que par la publication des divers décrets d’abolition du régime féodal et du décret du 22 novembre-ler décembre 1790 publié par arrêté du 7 pluviôse an V.
C’est ce qui résulte d’une manière formelle de l’ar

ticle 29 de la rubrique XVIII de la Coutume de Gand, d’après la traduction que nous en avons faite en 1868, sous le contrôle du savant jurisconsulte A l b . G h eld o i.f , pour la commission instituée par le gouvernement pour la traduction de nos anciennes lois et ordonnances ;
« Personne n’a, à la rue ou vers l'eau, aucun droit de •• propriété au fonds en dehors de son mur et, par- suite, il n’est permis à personne de rien faire en » dehors du dit mur (2), au préjudice de qui que ce » soit, non plus auvent, quais ou saillies, que maison- 
” nettes ou boutiques, grandes ou petites ou aussi quel- ” ques perrons, bancs ou passettes ni autrement, que 
» par tolérance des échevins, partie ouïe. »

P roudhon  (Traité du domaine public , nos 363 et suiv.) examine longuement la nature des droits dont les riverains jouissent sur les rues et places publiques des villes, bourgs et villages (3). Après avoir rappelé que la voie publique est imprescriptible et que le particulier ne peut revendiquer sur elle l’usage d’un droit en opposition avec sa destination, l’auteur passe en revue 
diverses hypothèses que nous croyons nécessaires de signaler.

Il suppose d’abord le cas où le riverain aurait établi, même avec l’autorisation de l’administration, au-devant de sa maison, un banc, un escalier, une échoppe en 
saillie ou une porte s'ouvrant du côté de la rue et il décide que le propriétaire pourra toujours, c'est-à-dire en tout temps, être contraint d’enlever cet ouvrage dont l’existence ne peut être que précaire.

L’auteur ajoute qu’il en est de même et pour les mêmes motifs des caves ou des canalisations que les propriétaires riverains possèdent sous le sol de la rue.
» Néanmoins, dit-il, si l’avancement de la cave avait ” eu pour cause le reculement de la maison pour élar-- gir la rue, comme il n’y aurait pas d’anticipation à •> reprocher au propriétaire, qui n’aurait fait que con-- server l’ancien souterrain qu’on veut supprimer

- aujourd’hui, il lui serait dû une indemnité à raison de- cette seconde expropriation. »
Ce passage est à retenir, car, ainsi que nous le verrons plus loin, rien n’est plus téméraire, surtout quand il s’agit de constructions très anciennes, que de soutenir que toutes les dépendances faisant saillie sur les façades,

(21 Le texte suppose, de toute évidence, que le mur a été 
construit sur l’extrême limite de la propriété soit le long de la rue, soit le long du cours d’eau.

(3) Comp. Laurent, Principes, t. VII, n°s 131 et suiv. Cass, 
belge, 2 6  janvier 1899 (B e l g . Jud., 1899, c o l .  4 1 7  et l e  réquisi
toire qui le précède de M. Mesdach de ter Kiele, proc. gén.)
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telles que bornes, perrons, escaliers, encorbeillement ou auvents, se trouvent réellement sur le sol ou au- dessus du sol de la voie publique proprement dite ; rien n’est moins certain, en d’autres termes, que de prétendre qu’à son origine la construction se trouvait en bordure de la rue, c’est-à-dire sur la ligne séparative entre celle-ci et la propriété du constructeur.

Il importe, en effet, de faire remarquer qu’il n’est pas rare de voir encore aujourd’hui, surtout dans les communes rurales, que les trottoirs, dans lesquels sont pratiquées des entrées de cave ou sur lesquels de grands escaliers font saillie sur la façade, sont entourés de 
chaînes ou de balustrades pour marquer qu’ils constituent une dépendance de la demeure.

Cet usage, qui s’est perpétué dans certaines localités et qui est presque général dans les villes de la Zélande, n’a-t-il pas existé autrefois dans nos cités, et n’est-ce pas cequi expliqueles innombrables anticipations apparentes 
sur le sol de nos rues?L’ancien droit de la Belgique ne renfermait aucune disposition qui assujettit à la formalité de l'alignement 
les constructions le long des voies publiques. Il se bornait à fixer la largeur des routes et à défendre qu’on y commît des usurpations. Chacun pouvait donc, en respectant la limite du chemin, donner à sa construction la. forme et la direction qu’il jugeait convenable, (de 
Brouckère et T je l e m a n s , Y" Alignements, chap. II, sect. 1, § 1, n° 2.)

Quoi qu’il en soit, l’auteur dont nous analysons la théorie, suppose ensuite qu’il s’agisse de balcons, tourelles ou étages surplombant la voie publique, et il décide que : •• quel que soit l’espace de temps durant 
•> lequel cet état de choses aura subsisté, lorsqu'on « voudra rebâtir la maison , l’administration pourra - faire supprimer toute saillie dans le nouvel édifice...•>; 
d’où il faudrait conclure que, dans la pensée de l’auteur, l’administration devrait respecter l’anticipation aérienne de la voie publique aussi longtemps que la construction primitive reste debout.Mais cette restriction est inconciliable avec les principes régissant de nos jours le domaine public, comme elle est en opposition avec les coutumes et ordonnances en vigueur dans le passé.

C’est ainsi que l’article 6 d’une ordonnance royale du 10 avril 1783, reproduite par Merlin (Rép., Y0 Rue), dispose : >• Faisons défenses à tous propriétaires, char- » pentiers, maçons et autres, de construire et adapter « aux maisons et bâtiments situés en la ville et fau- » bourgs de Paris, aucuns autres bâtiments en saillie » et porte-à-faux, sous quelque prétexte que ce soit; 
» enjoignons aux propriétaires et locataires des mai- » sons où il a été adapté de pareilles saillies, soit en 
” maçonnerie soit en charpente, de les supprimer et « démolir dans un mois à compter de l’enregistrement « de la présente déclaration « (4).

§ I.

Après avoir proclamé la précarité de tout ouvrage établi sur, sous ou au-dessus de la voie publique, le règlement communal de la ville de Gand entre dans le détail des saillies fixes et mobiles susceptibles d’être autorisées par le collège; il détermine les dimensions qu’elles ne peuvent dépasser et dispose que le collège échevinal peut, sous les réserves et conditions que le texte précise, autoriser, à titre exceptionnel et moyennant le payement d’une redevance annuelle, l’établissement dans les trottoirs d’ouvertures pour l’introduction 
du combustible et le maintien des entrées de cave, très nombreuses autrefois et encore assez fréquentes aujour
d’hui.

Après la publication de ce règlement, l’administration 4
(4) Voir sur les Droits de Voirie, Code administratif de Fleuri- 

geon, De la police, t. 2, V° Voirie urbaine-Saillies.

locale fit procéder au relevé de tous les ouvrages paraissant établis en saillie sur sa voirie par cela seul qu’ils 
dépassaient la façade des maisons, et tous les ouvrages dont les dimensions ou les dispositions s’écartaient des 
prescriptions que nous venons de rappeler, furent dénoncés aux propriétaires avec invitation de les modifier 
ou de les faire disparaître, si mieux n’aimaient les intéressés payer à la caisse communale une redevance à titre de reconnaissance de la tolérance dont ils auraient pu continuer à jouir à titre précaire sur, sous ou au- dessus de la voie publique.

Ce tempérament était déjà préconisé par la loi 2, § 17, du Digeste : ne quid in loco publico, en ces termes :•* Si quis, nemine prohibente, in publico ædificaverit. » non esse eum cogendum tollere... si tamen obstat 
» id ædificium publico usui utique is, qui operibus pu- blicis procurât, debebit id deponere aut si non obslet, » salarium  ei imponere. •<Beaucoup de propriétaires consentirent, sans soulever de difficulté, à payer la redevance; d’autres, pour s’y soustraire, réduisirent leurs saillies, supprimèrent leur 
déversoir à charbon ou leur entrée de cave, mais le plus grand nombre protesta avec énergie contre l’application rétroactive de ces dispositions réglementaires.Ces protestations, dans bien des cas, n’étaient que trop fondées.

Sans parler des espèces, assez nombreuses dans les vieux quartiers de la ville, où il apparaissait que les ouvrages iucriminés » étaient de première structure et 
» remontaient au commencement du bâtiment, » comme dit Guy Cocquili.e sur la coutume du Nivernais, titre des maisons, murs, article 2, ce qui fait présumer qu’à leur origine ils étaient licites, on put constater que, 
bien souvent, les escaliers faisant saillie sur le trottoir avaient été rendus nécessaires par suite de l’abaissement du niveau de la rue par l’administration elle- même. Et quant aux empiétements souterrains, c’est-à- dire les caves possédées par les particuliers sous le sol de la voie publique, dans bien des cas elles se trouvaient avoir existé avant sa création et avoir été réservées au profit des riverains, pour diminuer l’indemnité à leur payer pour la cession des terrains nécessaires à l’ouverture ou à l’élargissement de la rue, et partant la ville, si 
elle a le droit, pour éviter le danger d’écroulement de la voie publique dont elle doit assurer la sécurité, d’ordonner la suppression de ces caves, elle ne pouvait en user que moyennant d’indemniser au préalable les propriétaires. (Vov. Dalloz, Rép., V° Voirie par terre, n° 1858.)Bref, l’administration communale se trouva aux prises avec de si nombreux opposants qu’elle se vit forcée de 
suspendre l’application rétroactive des prescriptions réglementaires que nous venons de rappeler.C’était le parti le plus sage qu’elle pût adopter, non 
seulement pour sauvegarder sa popularité qui pouvait avoir à souffrir de ces mesures, mais parce que, si elle y avait persisté, les tribunaux auraient pu être appelés à en apprécier la légalité et qu'il n’était nullement certain qu’ils auraient ratifié les prétentions de l’autorité 
communale.

§ II-
En droit romain, la possession immémoriale tenait 

lieu non seulement de titre mais de loi même « vetustas " semper pro lege habetur » (Loi 2, Digeste, de aqua « pluvia ascenda) ; aductus aquæ cujus origo memo- riam excessit jure constitui loco habetur. » (Loi 3, § 4, Digeste : de aqua quotidiana.)Les interprètes les plus autorisés du droit coutumier, tant en France qu’en Belgique, professaient la même doctrine. Us vont même jusqu’à dire que la possession 
immémoriale n’est jamais censée exclue par la loi qui rejette toute prescription, si elle ne l’est nommément ou s’il y a pour l’exclure la même raison que pour rejeter la prescription d’un temps plus court.
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Telle était notamment l’opinion de Dumoulin sur 

l'ancienne coutume de Paris (§ 12, glose 13, au mot Prescription , n° 14), sous laquelle il était universellement admis que les servitudes — bien que ne pouvant être acquises sans titre — pouvaient se prescrire par un temps excédant la mémoire des hommes par cela seul 
que la coutume n’excluait pas expressément la possession immémoriale. (Voy. Merlin, Rép.,V° Prescription, sect. II, § 24, n° 3.)

Stockmans n’est pas moins formel :•• Hæc possessio iinmemorialis, si non in vim præs-- criptionis saltein ail probationem tituli valere debere 
» dicebatur ex communi traditione authorum, quæ- habet quod, vetita omni præscriptione, etiam cente-naria et immemoriali, non excludatur probatio tituli- ex lapsu temporis et immemoriale præscriptione » (Déc. 88, n° 14).Et qu’on ne dise pas, ajoute cet auteur, que, de cette façon, on peut éluder les lois d’ordre public, car le titre puisé dans la possession immémoriale doit être appuyé 
sur la commune renommée ou toute autre vraisemblance et avoir pour objet une chose « quam non est •• insolitum privatis concedi » qu’il n’est pas insolite de voir concéder à des particuliers.

Or, tel est bien, croyons-nous, le cas pour les aisances dont nous nous occupons et que, sous la coutume de 
Gand, les échevins pouvaient concéder, même sur le sol de la voie publique, après une instruction contradictoire, •• partie ouïe ».Il nous paraît donc certain qu’en l’absence de toute 
décision administrative établissant d’une manière formelle la précarité d’un ouvrage faisant saillie sur la façade d’une maison, le droit au maintien de cet ouvrage pouvait se prescrire sous l’empire de la coutume par une possession immémoriale tenant lieu de titre.La jurisprudence du Conseil de Flandre confirme cette opinion.

Sur l’appel d’une sentence rendue en la chambre des échevins, il fut décidé par la Vierschaere jugeant en plein banc, en 1687, que le magistrat de Gand avait le 
droit de faire disparaître un perron avec escalier donnant accès à une maison et construit en même temps que celle-ci. sans qu’il constât d’un titre et avant le décrètement de la coutume (5).Pour provoquer cette décision, le pensionnaire, faisant fonctions de ministère public devant cette juridic
tion, invoquait tout d’abord l’article 29 susvisé de la rubrique 18 de la Coutume, l’imprescriptibilité de la voie publique, l’impossibilité pour l’appelant de se prévaloir de la possession immémoriale ou de produire un titre pour légitimer son empiétement et enfin la précarité de l’ouvrage.

Le 12 avril 1687, la Vierschaer décide que l’appelant doit réduire, dans une mesure qu’elle détermine, l’ouvrage litigieux et payer pour son maintien, après sa transformation, une redevance annuelle, à défaut de

(5) Cet escalier se trouvait le long de la rue Royale, à proxi
mité de l'hôtel affecté actuellement à l’Académie flamande, lia  
été démoli dans le courant du siècle qui vient de finir lors de la 
reconstruction de la maison à laquelle il donnait accès. Il en 
existe encore du même genre à Gand, notamment dans la rue d’Orange, rue Haut-Port, quai des Dominicains, quai aux 
Herbes, etc.

L’hôtel de la Poste et le Club des Nobles à la place d'Armes, 
l’hôtel d’Hane de Steenhuyse, dans la rue des Champs, présentent des avant-corps de construction primitive et qui actuellement 
semblent constituer des empiétements sur la voie publique. Rue 
de la Vallée, à la Coupure et en d’autres endroits encore de la 
ville, on rencontre des maisons dont des parties notables font 
saillie sur la façade. Enfin, nombreuses sont les habitations 
datant des temps anciens, notamment l’hôiel dit du Comte 
d'Egmont, rue de la Catalogne, ayant de grands escaliers et des 
entrées de cave occupant presque entièrement la largeur des trottoirs actuels ! !

quoi il sera débouté de son appel et condamné aux 
dépens.

L’appelant n’ayant pas exécuté le travail lui imposé par cette sentence, le magistrat fit procéder à la démo
lition du perron, mais le propriétaire s’étant pourvu devant le Conseil de Flandre, la ville de Gand se vit obligée, pour échapper à la condamnation dont elle 
était menacée, de reconstruire à ses frais, m ais dans des proportions plus réduites, l'ouvrage qu'elle avait démoli.

Et l’annotateur de cet arrêt d’expédient, le pensionnaire P enneman, fait suivre cette décision de l’observation suivante :» Autrement le Conseil avait résolu de reformer le » jugement attaqué, parce qu’une si longue possession » fait présumer un titre et parce qu’un escalier con- 
» struit in publico, avec la maison, fait supposer que » le magistrat d’alors y a consenti et enfin parce que » la prescription centenaire atteint même les loca » publica, ainsi que d’Argentré et Van den Hane en » font la juste remarque. » (Voy. Annotations, consultations et avis sur le droit, coutumier aux X  VII' et X V IIIe siècles. Gand, imp. Gyselynck, 1865.)

§ III.
En France, de même que dans notre pays, les droits utiles sur les rivières navigables faisaient partie du petit domaine (regalia minora). Le souverain pouvait librement disposer de ces droits, parce qu’il ne pouvait en jouir qu’en les concédant.
Les arrêts que nous avons cités au début de cette étude justifient pleinement cette thèse.On y voit que le prince concédait, moyennant payement d’un cens ou d’une récognition, le droit de posséder et d'exploiter des moulins même sur les rivières 

navigables, droit dont les propriétaires actuels de ces usines ne peuvent être dépouillés pour cause d’utilité 
publique que moyennant une juste et préalable indemnité.

Or, on a soulevé et les tribunaux ont eu à juger la question de savoir si la concession par le souverain du droit de moulin (jus molendini aqualici), n’emportait pas nécessairement et virtuellement la concession du coup d’eau sans lequel le moulin n’est plus exploitable.Cette question a toujours été résolue affirmativement et, par conséquent, quand il est prouvé que le moulin a une existence légale, on décide que l’Etat n’a pas le 
droit, sans indemniser au préalable l’usinier, de modifier le régime de la rivière au point de supprimer le coup d’eau sans lequel le moulin ne peut tourner.

La concession du principal entraîne donc virtuellement celle des accessoires sans lesquels le but du concessionnaire ne saurait être atteint.
Si ce principe est vrai quand il s’agit de concessions sur les cours d’eau faisant incontestablement partie du domaine public, pourquoi ne le serait-il plus quand il 

s’agit d’autorisations octroyées dans le [tassé le long de la voirie par terre ?Nous ne visons évidemment pas » les installations de 
» peu d’importance aussi faciles à ajouter aux construc- » tions qui bordent la rue qu'à les en distraire et [tour » l’établissement provisoire desquelles il suffisait autre- 
» fois (comme aujourd’hui encore) d’une autorisation » du pouvoir communal », ainsi que le porte l'arrêt déjà cité de la cour d’appel de Gand, du 27 juillet 1889, rendu dans une espèce qu’il importe de rappeler.L’Etat voulait contraindre un particulier à démolir et 
à faire disparaître, » comme constituant une usurpation » et un empiétement sur le domaine public inaliénable » et imprescriptible, certain corps de logis surplombant » sur consoles de l u,45 de saillie, la banquette de » halage de la Lys, sur le territoire de la ville de 
» Gand. »L’arrêt qui intervint sur cette contestation est des



1319 LA. BELGIQUE JUDICIAIRE. 1320
plus remarquable. Il constate que la maison en litige, dont la construction datait de l’époque où l’ancien droit coutumier prévalait encore, avait été originairement édifiée dans les proportions et de la manière qu’elle se présentait au moment du procès, c’est-à-dire en saillie 
sur la Lys. «• Si bien que le mur inférieur qui termine » en retraite de ce côté le souterrain de la maison, » mur servant à la fois de soutènement et de point de » résistance aux consoles qui supportent la saillie à 
» l’étage, a seul constitué, dès le principe, la limite de » la rivière. »

La cour ajoute dans ses considérants que “ sans cette ” saillie sur le domaine public, la maison, vu le peu de » terrain qu’occupaient ses fondations, eût été pour »■  ainsi dire inhabitable. * Et, après avoir rappelé que dans nos anciennes provinces le prince pouvait accorder aux particuliers, sur les fleuves et rivières navigables, des droits compatibles avec leur destination et 
dont les concessionnaires ne pouvaient être dépouillés après coup sans indemnité, l’arrêt, se basant sur le caractère primitif de l’ouvrage, sur son apparence et son ancienneté, sur l’impossibilité de concevoir que la maison eût été construite si l’ouvrage porté à faux avait été précaire, conclut, en s’inspirant des principes de notre ancien droit coutumier, que l'ouvrage en saillie 
devait avoir fait, dès l’origine, l’objet d’une concession régulière du prince (in antiquis omnia prœsumuntur solemniter et rite per acta.)

§ IV.
Bien que relatifs à la voirie par eau, ces précédents nous fournissent des arguments précieux à l’appui de notre thèse. Ils mettent en pleine lumière ce principe de droit et de raison, qui a prévalu de tout temps, que lorsque les choses sont telles qu’elles ont toujours été 

dès l’origine, au vu et au su de l’autorité et qu’elles n’ont pu, à raison de la disposition des lieux, du caractère architectural ou de la destination, avoir été autrement, il y a lieu de repousser toute idée de précarité, même quand il serait prouvé que les encorboillements, balcons, avant-corps, perrons ou autres ouvrages auraient fait réellement saillie sur la voie publique telle que celle-ci existait à l’époque à laquelle remonte la construction.
Il serait d’ailleurs dans bien des cas fort difficile pour l’administration de faire cette preuve.
Il est bien vrai que, de tout temps, il a fallu, pour 

bâtir le long des voies publiques, une permission de l’autorité, mais, comme il est dit plus haut, les plans 
généraux d’alignement étaient inconnus autrefois, de telle sorte que le riverain avait toute latitude de rester à telle distance qu’il jugeait convenable du bord du chemin. Dès lors, s’il voulait bâtir avec pilastres, avant- corps, perrons ou escaliers, il avait le droit, sans que nul pût y mettre obstacle, de bâtir le corps principal 
de sa demeure en retraite suffisante pour ne pas empiéter sur la voie publique.

C’est ce qui se voit encore de nos jours à la campagne où les riverains bâtissent le long des chemins sans suivre aucun alignement et à des distances qui varient 
au gré du caprice du propriétaire et ce qui se pratique, sous ce rapport, encore aujourd'hui dans les communes rurales, était pour ainsi dire une règle générale.

* Si l’on remonte à des temps reculés, écrit Tiele-
* mans, on reconnaîtra facilement qu’autrefois on ne* suivait aucune règle à cet égard. Pour en acquérir » la preuve, il suffit de considérer les vieux chemins et v les rues des anciennes cités; leur direction n’a rien 
« de régulier, les façades des maisons y sont pour ainsi » dire distribuées au hasard, et le plus souvent au* mépris de toutes les convenances générales de goût, » d’utilité commune et de salubrité. Chaque proprié- 
» taire suivait ses convenances privées et la seule pré- 
» caution qu’il eut à prendre, et que le plus souvent il

» ne prenait même pas, était de respecter la largeur * de la voie publique, parce que le prince ou le sei- » gneur qui en était propriétaire avait le droit de faire » détruire ou enlever tout ce qui était usurpation » 
(Rép., Y° Alignements, n° 4).Il est donc bien téméraire d’affirmer que tout ouvrage en saillie, lorsque la consiruction remonte à une période 
antérieure au XIXe siècle, forme un empiétement sur le sol de la rue, telle qu’elle se comportait à cette époque.Les rues se forment bien souvent à la longue par la juxtaposition ou le rapprochement des bâtiments le long de voies et de chemins dont l’origine se perd dans la nuit des temps. Ce n’est que depuis le commencement du XIXe siècle qu’on s’est avisé de décréter officiellement leurs limites par la formation de plans d’alignement (et d'atlas pour les chemins vicinaux) faisant désormais lois pour l’autorité comme pour les particuliers 
en la matière des alignements.*> Ce n’est qu’après la réunion de notre pays à la - France que l’usage des alignements généraux et par- « ticuliers s'y est introduit. L’aspect de la plupart de 
» nos villes témoigne assez de la latitude qu’avaient » sous ce rapport les propriétaires d’autrefois. » 
(Tielemans, Rép., loc. cil., n° 8.)Nos aïeux, qui ne connaissaient ni bicyclettes ni au
tomobiles ni tramways et qui n’usaient guère de voitures de place, trouvaient non sans raison que l’esthétique et le pittoresque des villes avaient tout à gagner aux courbes et aux sinuosités des rues. La rage de la ligne droite n’a commencé à sévir dans notre pays que depuis la Révolution française. C'est à elle que l’on doit, entre autres, le morne quartier Léopold, à Bruxelles.

S’il en était ainsi dans le passé, à quel titre l'administration viendrait-elle prétendre qu’une dépendance primitive de mon immeuble, sans laquelle celui-ci n’a pu être utilisé, ferait saillie sur le sol de la voie publique ? Est-ce que les saillies mêmes de ma demeure, qui en font partie intégrante depuis qu’elle existe et qui ne pourraient venir à disparaître sans bouleverser le plan ou altérer le caractère de la construction, ne déterminent pas, lorsque celle-ci remonte à une époque reculée, les limites de la voie publique?Cela est d’autant plus vraisemblable que, de tout 
temps, les magistrats ont dû veiller à l’intégrité de cette voie et que, certes, ils n’auraient pas autorisé, même par tolérance et à titre précaire, des ouvrages en saillie destinés à durer aussi longtemps que la maison elle-même.

Ii’un autre côté, est-il admissible que le particulier aurait bâti comme nous supposons qu’il l’a fait, s’il n’avait pas eu la garantie et la certitude que sa construction n’aurait pas dû être remaniée dans la suite au gré de l'administration? A-t-il pu avoir le soupçon qu’il 
arriverait un jour où celle-ci, pour faciliter la circulation, l’aurait contraint à faire disparaître l’escalier qui faisait peut-être l’ornement de sa façade? Qu’elle 1 obli
gerait à fermer des entrées d’une cave inaccessible par l’intérieur de la maison et constituant une habitation séparée? Que l’administration verrait dans le pavillon, le balcon, le perron ou les colonnes formant avant-corps et faisant partie intégrante de l’immeuble, un empiétement sur le sol de la rue?Est-ce que l’on peut concevoir qu’un propriétaire 
serait assez peu soucieux de ses intérêts pour bâtir dans ces conditions, sous la menace perpétuelle de devoir remanier dans l’avenir son immeuble de fond en comble à la première réquisition de l’administration ?A quelque point de vue que l’on se place, on aboutit donc invinciblement à cette conclusion que l’administra
tion n’a pas le droit, sous prétexte d’empiétement sur le sol de la voie publique, de contraindre un propriétaire, sans l’indemniser, à transformer un immeuble dont la construction remonte aux siècles passés.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE B R U X E L LE S .

Troisième chambre. —  Présidence de M. Theyssens.

8 janvier 1901 .
CONCESSION. —  CHEMIN DE FER . —  RACCORDEMENT 

PRIVÉ. —  RACHAT DE LA CONCESSION. —  PEAGES.
Le concessionnaire d'un chemin de fer ne fait qu'user de la con

cession suivant sa destination, en autorisant à son tour, dans les conditions prévues par l'acte de concession, un industriel 
riverain à établir, même sur le domaine public, une voie de 
raccordement à ce chemin de fer.

A la différence de l’expiration delà concession, son rachat conventionnellement consenti n’a pas pour effet de faire tomber la con
vention relative à un pareil raccordement, convention dont l'Etat 
rachetant la concession peut être tenu en vertu d’une clause par
ticulière de l’acte de rachat.

Les taxes à percevoir à charge de l’industriel raccordé pour les 
transports effectués d’une garé privée à une station publique et 
empruntant partiellement la voie du chemin de \er public, font 
l’objet de conventions privées, dans la conclusion desquelles le 
pouvoir concédant n’a pas à intervenir.

(LA SOCIÉTÉ PIERRE REGOUT ET Cie EN LIQUIDATION ET LA SOCIÉTÉ 
ANONYME LE SPHINX C. L’ÉTAT RELGE ET I.A SOCIÉTÉ ANONYME 
DES CHEMINS DE FER D’ANVERS ET ROTTERDAM ET LA SOCIÉTÉ 
ANONYME DES CHEMINS DE FER DE L’EST BELGE, TOUTES DEUX 
EN LIQUIDATION.)
Le 15 mars 1900, la première chambre du Tribunal civil de Bruxelles avait rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que les causes inscrites au rôle géné

ral sous les nos 251 et 1870 sont connexes et qu’il y a lieu de les 
joindre;

« 1. Sur la demande principale :
« a) Quant à la fin de non-recevoir proposée par la partie de 

M” Thiérv :
« Attendu que la société demanderesse a un i n t é r ê t  n é  e t  

actuel à produire en justice l’action qu’elle a dirigée contre les 
parties défenderesses; qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait déjà 
effectivement subi quelque préjudice; qu’il suffit que les droits 
qu’elle prétend soient contestés — comme dans l’espèce — et 
qu'elle se trouve en présence d’un danger imminent pour que 
les tribunaux puissent intervenir et trancher le litige;

« b) Au fond :
« Attendu que vainement la société demanderesse prétend que 

le défendeur, partie Thiéry, avait l’obligation d’imposer à l’Etat 
belge la continuation de la convention verbale intervenue entre 
eux le 1er octobre 1874; que la dite convention verbale devait 
avoir la même durée que la concession du chemin de fer de 
Hasselt-Maestricht-Aix-la-Chapelle et que le sieur Regout n'en 
devait obtenir la continuation qu’en cas de cession ultérieure à 
un autre concessionnaire des droits d’exploitant du Grand-Central belge ;

« Attendu que la concession du chemin de fer Hasselt-Maes- 
tricht-Aix-la-Chapelle a pris fin à la date de la convention-loi des 
10 février 1897-18 avril 1898; que, par cette convention, le 
Grand-Central n’a nullement cédé ses droits d'exploitant à un 
autre concessionnaire; qu’il a accepté et subi l’application de 
l’une des clauses de l’acie de concession ; qu’il a abandonné non 
seulement ses droits d’exploitant, mais son titre même et ses droits de concessionnaire;

« Attendu qu’en soutenant que Regout devait en toute hypo
thèse jouir du bénéfice de la convention verbale prérappelée 
jusqu’en 1943, la société demanderesse méconnaît manifestement la stipulation en vertu de laquelle la durée de la concession 
déterminait la durée des avantages accordés au sieur Regout;

« Attendu qu’en sa qualité de concessionnaire, le Grand-Cen
tral possédait uniquement les droits lui reconnus par l’acte de 
concession; qu'en vertu de celui-ci, il pouvait et devait même 
consentir les raccordements privés qui lui seraient demandés, 
mais qu’il n’était nullement autorisé à concéder des péages 
autres que ceux prévus aux tarifs admis par le concédant ; qu’en 
supposant qu’il ne lui fût pas interdit d’accorder, durant la con
cession, des dégrèvements de taxe, encore ne pourrait-on soute

nir qu’il avait la faculté, ce faisant, de lier le concédant pour le 
temps où la concession n’existerait plus; que pour qu’il en pût 
être ainsi, il faudrait dans l’acte de concession une stipulation 
expresse qui ne s’v rencontre point; tout au moins faudrait-il, 
de la part du concédant, une intervention au contrat verbal du 
1er octobre 1874 ou encore une approbation du dit contrat, ce 
qui ne se rencontre pas davantage; que, faute de ce, le concé
dant, mettant fin b la concession, reprend la plénitude de ses 
droits et ne peut être engagé par les agissements du concession
naire ;

« Attendu qu’en signalant, lors du rachat, la convention ver
bale litigieuse à son cocontractant, le Grand-Central belge n’a 
pu moditierles effets des stipulations avenues entre lui et le sieur 
Regout;« Attendu qu'il est également sans relevance que les parties 
b la convention verbale du 1er octobre 1874 aient prévu ou non 
l’éventualité du rachat anticipé ; qu’il est certain que, nonobstant 
toutes conventions contraires, les parties n’auraient pu, en 
dehors des conditions mentionnées ci-dessus, engager le concé
dant pour le temps où la concession aurait pris fin ;

« 11. Sur la demande en garantie dirigée par la partie Thiéry 
contre la partie Descamps ;

« Atiendu que celte demande advient sans objet ; que les frais 
y afférents ne peuvent cependant être mis b charge du Grand- 
Central belge, celui-ci ayant un légitime intérêt à agir ainsi qu’il 
l’a fait en présence des agissements de la société demanderesse;

« Par ces motifs, le Tribi nal, ouï en son avis conforme M. de 
Hoon, substitut du procureur du roi, joignant les causes inscrites 
au rôle général stib nls 251 et 1870, et donnant acte b Mc Clerbaut 
de ce qu’il déclare se constituer pour la société demanderesse en 
remplacement de Me Culus, démissionnaire, rejetant loules con
clusions autres ou contraires, déclare la dite société recevable 
mais non fondée en son action, l’en déboute et la condamne aux 
dépens tant de la demande principale que de la demande en 
garantie... » (Du 15 mars 1900.)

Appel par les sociétés Regout et le Sphinx.
Devant la Cour, M. l’avocat général Servais a donné 

son avis en ces termes :
Les usines des sociétés appelantes sont établies b Maestricht 

(Pays-Bas), b proximité de la gare de cette ville, le long de la 
ligne de chemin de fer de Hasselt à Maestricht.

Le 1er octobre 1874, entre M. Pierre Regout, aux droits duquel 
se trouvent les sociétés appelantes, et l'administration du chemin 
de ter Grand-Central belge, exploitante de la dite ligne ferrée,en 
vertu d'accords intervenus entre elle et la société de chemin de 
fer d'Aix-la-Chapelle à Maestricht alors concessionnaire, il est intervenu une convention, modifiée le 5 janvier 1878 quant b la 
quotité de la redevance stipulée, convention relative b l’installa
tion d’une gare privée desservant les usines des sociétés appe
lantes et d’un raccordement reliant, en empruntant pour une 
part la voie ferrée concédée, cette gare privée b la gare publique 
de Maestricht.

En vertu d’une convention du 10 février 1897, ayant rétroacti
vement effet b la date du 1er janvier 1897, et approuvée parla 
loi du 16 avril 1898, l’Etat belge a racheté aux sociétés intimées, 
dont l’acte a été ratifié par la société du chemin de fer d’Aix-la- 
Chapelle b Maestricht, la concession de ce chemin de fer, y com
pris l’embranchement de Maestricht b Hasselt, et s’est chargé de 
son exploitation.

Par une convention du 23 avril 1897, approuvée par la loi 
belge précitée et par une loi hollandaise du 2 avril 1898, et 
déclarée rétroactivement exécutoire b partir du 1er janvier 1897, 
l’Etat néerlandais a autorisé l’Etat belge à racheter la concession 
de la ligne d’Aix-la-Chapelle b Maestricht (y compris l’embran
chement vers Hasselt), située sur le territoire néerlandais et l’Etat 
belge a cédé cette ligne sur territoire néerlandais b l’Etat néer
landais. Celui-ci, par une convention du 29 octobre 1897, 
approuvée également par la loi du 2 avril 1898, a concédé 
l’exploitation de la ligne b la Maatschappij tôt Explotatie van 
staatspoorwegen.

Le procès, tel que le présentent les conclusions des parties devant la cour, offre à juger les deux questions suivantes :
1° Les actes divers qui ont transféré l’exploitation de la ligne, 

sur le territoire néerlandais, d'Aix-la-Chapelle b Maestricht, y com
pris l’embranchement vers Hasselt, du Grand-Central à la Maat
schappij tôt Explotatie van staatspoorwegen, ont-ils eu pour effet 
de faire cesser entre les parties contractantes (Grand-Central, 
représenté par les sociétés intimées, et Pierre Regout, représenté 
par les sociétés appelantes) la force obligatoire de la convention 
des 1er octobre 1874 et 5 janvier 1878?
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2° L’Etat esl-il tenu vis-à-vis du Grand-Central de procurer 

aux sociétés appelantes la continuation de l’exécution de cette convention, et à le garantir du dommage que lui causerait le 
refus de la continuation de cette exécution ?

I. Le transfert de l’exploitation de la ligne à laquelle sont rac
cordées les usines Regoul, du Grand-Central à la Maatschappi] 
lot Explotatie van slaatspoorwegen, a-t-il aboli la force exécutoire de la convention de raccordementf

Cette question doit se résoudre par l’interprétation de l’art. 19 de cette convention, ainsi conçu :
« La présente convention aura la même durée que la concession 

« du chemin de fer auquel la gare à construire sera raccordée ; 
« en outre, l'administration du Grand-Central belge s’engage à en « faire obtenir la continuation, aux mêmes conditions, à Si. Re- 
« goût, en cas de cession ultérieure à un autre concessionnaire 
« de ses droits actuels d'exploitant du susdit chemin de fer. »

La concession est un acte de la puissance publique, agissant 
non comme propriétaire, mais comme directrice suprême des 
intérêts généraux dont elle a la garde, par lequel elle dispose 
temporairement, au profit d’une personne déterminée, du domaine public, conformément à sa destination.

La concession prend fin par l’expiration du terme fixé, par la 
déchéance si le concessionnaire n'exécute pas ses obligations, 
par la reprise ou rachat si le pouvoir concédant juge devoir la faire cesser.

Le concessionnaire ne peut ni grever le domaine concédé 
d’aucun droit réel (ce qui va sans dire, puisqu’il n’en a pas lui- 
même), ni vinculer ou engager d'aucune façon le pouvoir concé
dant, dont l’autonomie pour la surintendance du domaine public est et doit rester absolue.

Mais le concessionnaire a le droit d’user de la chose concédée 
conformément à la destination concédée et de faire tous les actes 
qui réalisent cette destination ou s’v rattachent directement, fus
sent-ils même accessoires, et pourvu que par là il ne porte aucune 
atteinte à l’autonomie absolue du concédant (Voy. sur ces questions : Giron , Dictionnaire de droit administratif et de droit 
public, V° Concession et les arrêts cités ; Aix, 15 février 1882, 
Sirey , 1882, 11,169 ; cass. fr., 19 décembre 1882, Dalloz, Pér., 
1883, 1, 57; Sirey , 1884, I, 433 et le rapport de M. Fer and 
Giraud ; les notes des recueils sous ces deux arrêts ; Bédarridk, Chemins de fer, 3e édit., t. 1, p. 12, n° 10).

L’établissement des raccordements privés, autorisé d’ailleurs 
dans notre espèce par l’article 44 de l’octroi de la concession hollandaise du chemin de fer d’Aix-la-Chapelle à Maestricht, est 
un acte accessoire se rattachant directement à l’œuvre de transport, objet de la concession.

L a  s o c i é t é  c o n c e s s i o n n a i r e  a  d o n c  p u  v a l a b l e m e n t  t r a i t e r  à  c e  
s u j e t .

E l l e  n ’a u r a i t  p u  s ’e n g a g e r  à  p r o c u r e r  l ’e x é c u t i o n  d u  t r a i t é  p a r  
l e  p o u v o i r  c o n c é d a n t ,  p a r c e  q u ’il  e s t  j u r i d i q u e m e n t  i m p o s s i b l e  
q u e  c e l u i - c i  s o i t ,  d a n s  s a  s u r i n t e n d a n c e  d u  d o m a in e  p u b l i c ,  l i é  
p a r  u n e  o b l i g a t i o n  q u e l c o n q u e  e n t r a v a n t  s o n  a u t o n o m i e  : Impos- 
sibilium nulla fit obligalio ( P l a n i o l , Droit civil, t .  I I ,  n °  1 0 4 7 ) .

Aussi n’est-ce pas ce qui a eu lieu dans l’espèce.
Le Grand-Central s’est borné à promettre que la convention 

durerait autant que la concession et qu’en outre il en procurerait 
la continuation aux mêmes conditions, non par le pouvoir concé
dant, mais par la personné privée qui, après lui-même, devien
drait concessionnaire de ses droits actuels d’exploitation.

11 n'y a là qu’une convention de pur droit privé, entre deux 
personnes privées, formant leur loi, et ne mettant en jeu aucun 
des principes de droit public qui régissent les concessions.

Le jugement dont appel insiste sur ces mots : « La... conven- 
« tion aura la même durée que la concession... ». La concession, disent les premiers juges, « a pris fin à la date de la convention- 
« loi des 10 février 1897-18 avril 1898; ... par cette conven- 
« tion le Grand-Central a accepté et subi l’application de l’une « des clauses de l’acte de concession; il a abandonné non seule- 
« ment ses droits d'exploitant, mais son titre même de conces- « sionnaire... »

Qu’importe ?
Que le Grand-Central, personne privée, ait pu valablement, par une convention de droit privé, comportant une obligation de 

faire, de pur droit privé, s’engager et se lier, même pour une 
époque où il aurait cessé d'être concessionnaire (c’est d’ailleurs 
la Société d’Aix-la-Chapelle à Maestricht qui l’était) ou exploitant 
du chemin de fer, nul ne le peut contester.

L’a-t-il fait ?
Les mots ; « La même durée que la concession », ont-ils le sens da la durée normale, prévue à l’acte de concession, déter

minée par la seule expiration du terme, à l’exclusion de la durée

exceptionnellement diminuée par l’application d’une déchéance ou 
par l’exercice du droit de reprise anticipée ?La réponse n’est pas douteuse, si l’on se rappelle, d’une part, 
que la puissance même du faisceau de sociétés de chemin de fer, 
constitué sous le nom de Grand-Central, la valeur exceptionnelle 
de ses lignes, l’état du réseau ferré belge à ce moment, devaient 
écarter en 1874 et en 1878, de la pensée des parties, l’idée de 
ces éventualités exceptionnelles de déchéance et de reprise anti
cipée ; que, d’autre part, Regout, consentant à ce moment une 
dépense importante pour l’installation de sa gare et de son raccor
dement, entendait obtenir, comme le Grand-Central entendait lui 
attribuer en rémunération de cette dépense, qui dans leur 
pensée commune ne devait être qu’une avance, des avantages pécuniaires certains, tandis qu’ils auraient été purement aléa
toires si leur cessation avait été subordonnée à cette déchéance 
ou à cette reprise anticipée; si enfin on lit attentivement le texte 
de l’article litigieux qui— prévoyant expressément in fine l’hypo
thèse, qui est nôtre, où la concession de la Société d’Aix-la-Cha
pelle à Maestricht, et par conséquent du Grand-Central, ayant fait 
anticipativement, c’est-à-dire avant l’arrivée du terme normal, 
place à une autre concession — stipule qu'en outre, dans ce cas, le 
Grand-Central s’engage à obtenir de cet autre concessionnaire, 
personne privée comme lui, la continuation, aux mêmes condi
tions, à M. Regout, des avantages stipulés.

11 n’y a certes aucune impossibilité juridique absolue à ce que 
le Grand-Central obtienne aujourd’hui de la Maatschappij tôt 
Explotatie van staatspoorwegen cette continuation. (Comp. 
Planiol, loc. cit.)

L’obligation du Grand-Central subsiste donc entière, et il doit 
succomber vis-à-vis des sociétés appelantes.

II. Le Grand-Central (ou les deux sociétés intimées qui le con
stituent) doit-il en revanche triompher dans l’appel en garantie 
qu’il dirige contre l’Etat? En d’autres termes, l’Etat est-il tenu 
vis-à-vis du Grand-Central de procurer aux sociétés appelantes 
l’exécution de la convention de 1874-1878 et de le garantir des 
condamnations que, à défaut de cette continuation, les sociétés 
appelantes obtiendraient contre lui ?

Ce point du litige défère à votre examen l’article V de la con
vention précitée, du 10 février 1897, entre l’Etat et les sociétés 
intimées, ainsi conçu :

« L’Etat belge sera tenu pour l'avenir, notamment envers les 
« gouvernements étrangers,de toutes les charges quelconques du 
« réseau cédé,ainsi que de l’exécution de toutes les conventions 
« du Grand-Central belge concernant les relations de service, 
« pour autant que ces conventions aient été conclues conformé- 
« ment aux dispositions légales en vigueur. »

On est d'accord que la convention Regout est de l’espèce de 
celles visées par ce texte, qu’avant la signature du contrat du 
10 février 1897, elle a été, comme telle, communiquée à l’Etat 
par le Grand-Central ; mais l’Etat soutient qu’elle est exclue de la 
garantie stipulée par l’article V, parce qu elle n’a pas été conclue 
conformément aux dispositions légales en vigueur.

C’est, dit-il, un traité particulier sur les péages, une modifica
tion aux tarifs d’exploitation; dès lors, aux termes des disposi
tions des articles 23 de la loi hollandaise du 21 août 1859 et des 
articles 28 à 32 de celle du 9 avril 1875, absolument analogue 
aux articles 11, 13, 14 et 15 de notre loi belge actuelle sur le 
contrat de transport, du 25 août 1891, elle eût dû être soumise 
à l’approbation du gouvernement néerlandais, en sus de celle 
qu’a reçue du ministre de l’intérieur néerlandais, le plan du 
raccordement dont l’installation faisait son objet.Il est exact que, dans la législation néerlandaise, comme dans 
la nôtre, comme dans celle de la France, les péages ou tarifs sur 
les lignes concédées ne peuvent être établis et les traités particu
liers sur les péages (quand ces traités sont permis) ne peuvent 
être conclus sans l’autorisation gouvernementale.

La sauvegarde qui s’impose à l’Etat, des intérêts généraux en 
jeu dans l’exploitation d’un chemin de fer ouvert au public et 
concédé à une compagnie privée, commande, en effet, au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le mono
pole conféré à celte compagnie ne devienne pas dans sa main un moyen de léser ces intérêts généraux par des actes de favoritisme 
injustifiés. (Bédarride, Chemin de fer, 3e éd., t. I, p. 16, 
nu 14, ad fine.)

Ce but des dispositions légales trace leurs limites conformes 
d’ailleurs à celles qu’établit le texte de ces dispositions.

Ce que l’autorisation gouvernementale sauvegarde et régit, 
c’est l’exploitation concédée, l’exploitation du service public de 
transport des personnes ou des choses, en vue desquelles le che
min de fer a été concédé (comp. art. 11 de la loi belge sur le 
contrat de transport). Accessoirement, comme complément de ce 
service public, le concessionnaire peut faire certains actes ressor



tissant uniquement de son activité de personne privée, donnant 
lieu à des contrats privés qu’il conclut avec certaines personnes privées, comme par exemple l’installation, dans une gare, d’un 
hôtel, ou celle d’un bureau de fournitures pour le personnel 
ouvrier du chemin de fer (cass. fr., 19 décembre 1882, cité; 
Paris, 14 novembre 1864, cité dans le rapport de M. Ferand- 
Giraud avant le dit arrêt de cassation).

Ces actes accessoires ne sont pas des actes d’exploitation de la 
concession; les traités dont ils sont l’objet ne sont pas des trai
tés sur les tarifs; ils ne sont pas soumis à l’approbation gouver
nementale en vertu du texte qui y astreint les tarifs (Lyon-Caen, 
sous Aix, 15 février 1882, Sirey, 1882,11,169, et sous cass. fr.,
19 décembre 1882, Sirey, 1884,1,433, et l’arrêt d’Aix lui-même); 
ils n’y peuvent être sujets qu'en vertu d'un texte spécial, tel que 
celui de l'article 62 du cahier des charges français pour l’exploi
tation des chemins de fer concédés, soumettant à une approba
tion gouvernementale les conventions relatives à l’établissement 
de raccordements privés (Cass, fr.,4  mars 1890, Pas. fr ., 1891, 
1140; Sirey, 1891, I, 473), texte qui n’a d’ailleurs aucune dis
position correspondante dans la législation néerlandaise invo
quée.Les tarifs des chemins de fer sont des livrets indiquant métho
diquement les péages perçus par le concessionnaire; les péages 
ou taxes sont la redevance, participant du caractère d’un impôt, 
perçue en rémunération du service public rendu par le con
cessionnaire en vertu de sa concession.

La convention par laquelle un particulier règle avec une com
pagnie de chemin de fer le prix de son logement dans l’hôtel 
installé par cette compagnie (Cass, fr., 19 décembre 1882), ou 
la rémunération qu'il aura à lui payer en échange du service 
privé que constituent l’installation et l’exploitation d’un raccor
dement privé (Cass, fr., 4 mars 1890), ont exclusivement le 
caractère de conventions de droit privé, et les prix ou rémunérations stipulés ne sont pas des péages (comp. Liège, 3 novem
bre 1884, Bei.g. Jud., 1885, col. 1453 et Bruxelles, 17 janvier 
1893, liELG. Jud., 1894, col. 1205, qui paraissent s’appliquer à des cas où la redevanee à exiger pour l’installation de raccorde
ment était tarifée directement ou indirectement par l’acte de 
concession, circonstance qui n’existe pas dans le procès actuel).

En l’absence de textes spéciaux — qui font défaut dans notre 
espèce — l’homologation ou l’autorisation gouvernementale ne 
sont pas plus nécessaires pour le traité qui fixe la redevance d’un 
raccordement privé que pour la convention qui fixe le prix de 
logement d’un voyageur dans l’hôtel installé par une compagnie 
de chemin de fer.La circonstance que, comme dans notre cas, le raccordement 
emprunte une partie de la voie publique et que la traction pro
mise par la convention de raccordement et rémunérée par la 
redevance stipulée s’effectue en partie sur une portion du réseau 
ferré affecté au service public, ne transforme pas le service privé 
qu’est cette traction en un service public, ne dénature pas le 
caractère de la convention, ni celui de la redevance, pas plus 
que la circonstance que l’hôtel installé par une compagnie dans 
une de ses gares est construit sur le domaine public et que son 
accès est commun à la gare affectée au service public, ne trans
forme le service d’aubergiste de la compagnie en un service public et ne dénature la convention avenant entre elle et ceux 
qu’elle loge, ou la rémunération qu’ils lui payent.

Ces circonstances imposent â la compagnie l’obligation d’obte
nir pour l’édification de l’hôtel, pour la construction et l’instal
lation du raccordement, l’approbation de leurs plans par le 
ministre compétent; elles ne soumettent h aucune tutelle gouver
nementale la liberté des conventions relatives à la mise en œuvre 
de cet hôtel ou de ce raccordement, et à la rémunération des 
services privés que constitue cette mise en œuvre.

Dans l’espèce, le plan du raccordement Regout et de toute son 
installation a été dûment approuvé par le ministre de l’intérieur 
néerlandais ; de par son octroi de concession, la compagnie con
cessionnaire, aux droits de laquelle s’est trouvé le Grand-Central, 
avait, ainsi que je l’ai rappelé, le droit d’user, dans ces condi
tions et à ces fins,du domaine public concédé; â tous les points 
de vue donc, la régularité du contrat Regout paraît manifeste, et 
l’article V de la convention de 4897 avec l’Etat apparaît comme 
l’exécution loyale par le Grand-Central de l’article 19 duvdit 
contrat.

L’Etat, par suite d’un oubli, a-t-on affirmé en son nom à votre 
barre, a négligé d’insérer dans sa convention avec l’Etat néerlan
dais une clause analogue à cet article V. Ni les sociétés appe
lantes, ni les sociétés intimées ne doivent pâtir d’une négligence 
qu’elles n’ont pas commise, et l’appel en garantie dirigé contre 
l’Etat doit être accueilli.

Nous concluons â la réformation du jugement dont appel. j

1325 LA BELGIQUE
La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Attendu qu’il a été verbalement convenu le 1er oc

tobre 1874 entre la Société du chemin de fer Grand-Central belge 
et Pierre Regout, auteur de l’appelante :

« 1° Que les établissements de ce dernier seraient reliés, par 
la construction à ses frais d’une gaie et de voies de raccordement, à la ligne de Ilasselt â Maestricht ;

« 2° Que, pour les transports de ses usines à la station de Wyk 
(Maestricht) et vice versa, il payerait un supplément de taxe, qui 
fut modifié de commun accord le 5 janvier 4878 ;

« 3° Que « cette convention aurait la même durée que la con- 
« cession du chemin de fer et que le Grand-Central s’engageait « en outre â en faire obtenir la continuation aux mêmes condi- 
« tions â Regout, en cas de cession à un autre concessionnaire « de ses droits d’exploitant du dit chemin de fer » ;

« Attendu que l’Etat belge connaissait ces arrangements lors
que, reprenant le 40 février 1897 les lignes exploitées par le 
Grand-Central belge, il a reconnu être tenu pour l’avenir de toutes 
les charges quelconques du réseau cédé et de l’exécution de toutes 
les conventions du Grand-Central belge concernant les relations 
de service, pour autant que ces conventions aient été conclues conformément aux dispositions légales en vigueur ;

« Mais qu’ayant cédé le 23 avril 1897 la partie néerlandaise 
de la ligne au gouvernement néerlandais qui en a, le 29 octobre 
suivant, concédé l’exploitation à la Société d’Exploitation des che
mins de fer, l’Etat belge a oublié de comprendre les conditions 
accordées â Regout parmi les charges incombant au concessionnaire qui refuse de les respecter ;

« Attendu que le Grand-Central soutient n’avoir garanti le main
tien de ces conditions â Regout que pour le cas de cession â un 
autre concessionnaire ; que l’Etat n’est pas un concessionnaire, 
puisqu’en rachetant le chemin de fer il met fin au droit qu’il avait 
concédé de percevoir des péages sur le domaine public et reprend 
sa chose libre de toutes charges ;

« Mais attendu que Regout ayant supporté tous les frais d’in
stallation du raccordement, le supplément de taxe â payer pour 
ses tram ports devait être calculé de façon à les amortir dans un 
délai que les parties ont clairement déterminé en disant, en 
termes ne prêtant â aucune équivoque, que « leur convention 
« aurait la même durée que la concession du chemin de fer » ;

« Que le Grand-Central, qui avait repris l’exploitation du con
cessionnaire primitif, s’engagea, en outre, pour le cas où il la 
céderait à un tiers, â faire obtenir les mêmes conditions au nou
veau « concessionnaire » ; que si ce dernier mot est impropre, le Grand-Central n’aurait pu, sans mauvaise foi, l’employer inten
tionnellement pour exclure le cas de cession à l’Etat ;

« Que, loin d’interpréter la convention en ce sens, il a eu soin 
de signaler ces conventions parmi celles que l’Etat serait tenu d’exécuter ;

« Attendu que le gouvernement belge avait du reste repris au 
Grand-Central la ligne de Hasselt â Maestricht dès le 40 février 
4897 ; que si deux mois après le gouvernement hollandais, dont 
émanait la concession de ce chemin de fer, a consenti à ce que le 
gouvernement belge la rachetât, il n’a pas exercé lui-même la 
faculté de rachat que lui réservait l’article 54 de l’acte de conces
sion ; que ce n’est pas même aux conditions indiquées par cet 
article, mais moyennant un prix â convenir de commun accord, 
que le gouvernement belge devait ensuite lui céder la partie de la 
ligne située sur le territoire des Pays-Ras; que la cession par le 
Grand-Central était donc une vente volontaire, et qu’en traitant 
avec lui, l’Etat belge n’agissait ni personnellement ni par déléga
tion comme pouvoir concédant, mais comme exploitant de chemin de fer et comme tout autre concessionnaire ;

« Attendu, au surplus, que l’art. 44 de l’acte de concession permettait à qui que ce soit d’établir, avec l’autorisation du gou
vernement, des voies latérales en dehors du chemin de fer;

« Que le Grand-Central n’a donc fait qu’user de la ligne concédée, suivant sa destination, en concédant à Regout un raccor
dement pour la durée de la concession ;« Que si de telles charges ne peuvent survivre â la concession, 
l’Etat ne peut réduire le terme pour lequel il a octroyé celle-ci 
qu’en rachetant, comme le dit l’art. 54, le chemin de fer ;

« Que c’est comme condition rie cette reprise anticipée que 
l’Etat, qui connaissait ces conventions, s’est engagé â les exécuter; qu’en acceptant une charge qui devait du reste diminuer 
le prix du rachat, il a reconnu que le Grand-Central avait le droit 
de l’établir et de la lui imposer ; que si, en recédant la ligne au 
gouvernement néerlandais, il a négligé de lui transmettre son 
obligation, il ne peut, pour échapper aux conséquences de sa 
faute, se soustraire â un engagement qu’il a librement contracté;

« Attendu que l’Etat soutient que les taxes litigieuses dérogeant 
au tarif général du 4« r. ars 4893 et n’ayant pas été approuvées
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par le gouvernement néerlandais comme le prescrivent l’art. 34 
du cahier des charges de la concession, approuvé par arrêté royal du 30 juillet 1853 et les art. 28 et suivants de la loi du 9 avril 
1873, les conventions faites avec Regout n’ont pas été conclues 
conformément aux dispositions légales en vigueur, ainsi que 
l’exige, pour que l’Etat en soit tenu, l’acte de concession du Grand- Central ;

« Mais attendu que la première convention conclue le 1er oc
tobre 1874 ne peut être régie par la loi postérieure du 9 avril 1875 
ni aucune des deux par le tarif de 1893 ;

« Que l’arrêté du ministre de l’intérieur néerlandais du 22 dé
cembre 1874 autorisant le raccordement, se réfère uniquement 
aux articles 44 et suivants du cahier des charges de la concession 
qui en subordonnent l’établissement b cette autorisation, et non 
b l’article 34, aux termes duquel tous changements apportés aux tarifs doivent être approuvés par arrêté du môme ministre ;

« Attendu que cette disposition, basée, comme l’article 28 de 
la loi du 9 avril 1875, sur l’intérêt général et le principe de l’égalité, ne vise que les tarifs applicables au public dont, par cette 
approbation, ils deviennent la loi, et qui doivent être publiés 
avant leur mise on vigueur ;

« Que ces tarifs indiquent les péages, uniformes pour tous, dus 
pour le transport sur la voie, ouverte b tous, d’une station b une 
autre ; mais que le supplément b percevoir d'une gare privée, qui 
n'est plus accessible au public, b une station publique, devant 
être calculé non seulement d’après le trajet parcouru sur la ligne 
du chemin de fer, mais aussi d’après les frais d’installation et 
d’entretien du raccordement et les avantages qu’en retirent le 
concessionnaire et celui qui l’a obtenu, doit rester personnel b celui-ci ;

« Que s’il est juste d’accorder un tarif réduit b Regout qui en 
a payé tous les frais, le public qui n’y a pas participé n’a pas droit d'en bénéficier ;

« Qu’aussi la convention réservait expressément aux parties la 
jouissance exclusive des voies de raccordement, sauf b convenir entre elles des conditions auxquelles d’autres pourraient y être admis ;

« Que le tarif officiel énonce que les expéditions de provenance 
ou en destination des fabriques Regout sont soumises aux taxes 
fixées pour la station de Maestricht et indique tous les raccordements sans en régler les taxes ; que si le gouvernement l’a homo
logué, c’est que ces taxes, n’entrant pas dans le cadre du tarif 
destiné au public, font l’objet de conventions privées entre le 
concessionnaire et le raccordé, qui n’intéressent que les contractants et auxquelles l’Etat concédant n’a pas b intervenir;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique l’avis con
forme de M. l’avocat général Servais, met le jugement dont appel 
b néant en tant qu’il a débouté l'appelante de son action ; émen- 
dant, dit pour droit que le Grand-Central belge était tenu de 
transmettre et a transmis b l’Etat belge les obligations qu’il a con
tractées le 1er octobre 1874 et le 5 janvier 1878 vis-b-vis de l’au
teur de l'appelante; que l’Etat est tenu d'indemniser le Grand- 
Central belge de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient prononcées contre lui au profit de l’appe
lante; admet l'appelante b libeller par état les dommages-intérêts résultant de l’inexécution de ces obligations ; condamne l’Elal aux 
dépens des deux instances... » (Du 8 janvier 1901. — Plaid. MMe“ üei.acroix, André et ü espr et .)

-JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Casier.
14 mai 1901 .

PROCÉDURE PÉNALE. —  CRIME. — CIRCONSTANCES AT
TÉNUANTES. —  CORRECTIONNALISATION. — ORDON
NANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. — DÉFAUT 
D’UNANIMITÉ. —  NULLITÉ.

En matière de crime passible de la réclusion, si la chambre du 
conseil, en constatant l'existence de circonstances atténuantes, 
peut renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel, néan
moins ce renvoi est nul s’il ne résulte pas de l'ordonnance qu’elle 
a été rendue à l'unanimité.

(le procureur du roi a courtrai c . thibau .)
Ar r êt . — « Vu la demande en règlement déjugés formée par le 

procureur du roi près le tribunal de l rc instance séant b Courtrai ;

’ « Attendu que la chambre du conseil du dit tribunal, par
ordonnance en date du 24 décembre 1900, a renvoyé Joseph Thi- 

I bau, âgé de 31 ans, négociant domicilié b Roulers devant le tri- j bunal correctionnel du même siège, comme prévenu d’avoir, 
| avec une intention frauduleuse ou b dessein de nuire : a) commis 
| un faux en écritures de commerce par addition ou altération 

d’une acceptation inscrite sur un papier d’effets de commerce, et 
par la fabrication d’une lettre de change iracée sur le dit papier 
en regard de l’acceptation falsifiée, depuis moins de trois ans ; b) fait usage des dites acceptation falsifiée et fausse traite depuis 
moins de trois ans, notamment le 8 septembre 1900, le tout au 
préjudice de François Leclercq, b Roulers ou ailleurs, en Belgique ;

« Attendu que, par jugement du 12 mars 1901, le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur la prévention dont il 
était saisi par l’ordonnance précitée ;

« Attendu que ces deux décisions sont passées en force de 
chose jugée et que de leur contrariété il naît un conflit de juri
dictions qui entrav e le cours de la justice, et qu’il y a donc lieu b règlement de juges ;

« Attendu que les faits de faux en écritures et d’usage de 
pièces fausses, qui font l’objet de la prévention libellée ci-dessus, 
sont punissables, aux termes des articles 196 et 197 du code pénal, de la peine de la réclusion;

« Attendu que si la chambre du conseil peut, en constatant 
l’existence de circonstances atténuantes, renvoyer le prévenu 
d’un crime passible de la réclusion devant le tribunal correction
nel, ce renvoi, d'après l’article 2 de la loi du 4 oclobre 1867, 
doit être prononcé b l'unanimité;

« Attendu que l’ordonnance du 24 décembre 1900 précitée a 
omis de constater cette unanimité; que, par suite, elle a contre
venu b l’article 2 de la loi du 4 octobre 1867 et n’a pu valable
ment saisir la juridiction correctionnelle ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Werveke et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, réglant de juges et sans s'arrêter b l’ordonnance 
de la chambre du conseil précitée, laquelle est déclarée nulle et 
non avenue ; renvoie l’affaire devant le juge d'instruction de l’ar
rondissement d’Ypres, pour y être procédé comme de droit... » 
(Du 14 mai 1901.)

DÉCISIONSdn Conseil de discipline de l’Ordre des avocats dn Barrean
D E  B R T J X K T  <T . E S

Séance du 14 octobre 1901.
Avocat. — Procédés critiqués. — Juridiction incompétente.

Conseil de discipline.
L’avocat qui croit avoir b se plaindre des procédés d'un con

frère, a tort de porter l’incident b la connaissance d’une juridic
tion non instituée pour en connaître, et de livrer ainsi b la publi
cité de l'audience un conflit que l’intervention du Bâtonnier ou 
du Conseil suffit le plus souvent b apaiser.

Ce procédé est surtout regrettable lorsque le fait ainsi révélé 
et discuté ne peut apporter aucune lumière au débat, et n’a d’autre 
résultat que de greffer une question professionnelle entre les 
conseils sur une discussion d’intérêts privés entre leurs clients.
Avocat. — Documents officiels. — Recherches. — Ponctua

lité. — Retard possible. — Justification.
On ne peut exiger d’un avocat une ponctualité commerciale.
Si les intéressés, plutôt que de s’adresser b une agence com

mercialement organisée, chargent un avocat de recherches b 
faire parmi des documents officiels, ils doivent s’attendre b ce que les multiples devoirs professionnels qu’a b remplir person
nellement celui-ci, souvent b l’improviste, causent quelque re
tard b l’accomplissement de la mission qu’ils lui confient; il 
leur appartient de juger si les garanties que leur offrent l’hono
rabilité et le savoir d’un avocat, compensent l’inconvénient de 
ce retard possible.

Avocat. — Ministère non obligatoire. — Liberté de la 
profession.

En règle générale, l’avocat n’est nullement obligé de prêter ni 
de continuer son ministère b qui que ce soit ; il exerce librement 
sa profession sous la seule impulsion de sa conscience, sauf le 
contrôle des autorités disciplinaires.

Bruxelles.— Alliance Typographique, rue aux Choux, 49.
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S O M M A I R E

Association des ju ristes néerlandais. — 3 1 e Congrès.
Cour de cassation de Belgique (lre ch ). — Contrat; Inter

prétation ; Appréciation souveraine.
Cour d'appel de Gand ( lrc ch.). — Expropriation pour utilité 

puh!i<|ue : Locataire; Droit espéré; Indemnité; Mineur sous 
tutelle; Consignation; Excès de pouvoir.

Cour d'appel de Gand (lrl! ch.). — Expropriation pour utilité 
publique; Mineur sous tutelle; Consignation; Compétence terri
toriale; Dépens; Appel.

Cour d'appel de Gand (lre ch .) .— Notaire; Inventaire; Res
ponsabilité; Père administrateur; Mineur.

Tribunal civ il de Bruxelles (2>‘ ch.). — Séparation de biens 
judiciaire; Capacité tle la femme; Article 1149 du code civil; 
Deni»rs disponibles; Achat d'un immeuble par la femme sans 
autorisation ; Validité tle cet achat.

Cour de cassation de Belgique (2e ch.). — Cassation en 
matière répressive; Décision admettant une constitution de partie 
civile; Pourvoi; Non-recevabilité.

Revue bibliographique.

31e CONGRÈS

Le 31e Congrès des juristes néerlandais a eu lieu les 
28 et 29 juin dernier, à Leeuwarden, sous la présidence de M. L.-U. De Sitter , président de la cour d’Arnhem, remplaçant M. A.-A. De P into, conseiller à la Haute- Cour, empêché par un deuil de famille. M. le ministre de 
la justice s’était fait excuser.

I. La première question à l’ordre du jour était la 
suivante :En cas de désaccord sur la livraison d'objets mobiliers vendus, comment les droits et les obligations de Vacheteur et du vendeur doivent-ils être 
réglés ?Cette question avait fait l’objet de deux savants et 
judicieux rapports, l'un de M. J. Rombach, avocat à Rotterdam, l’autre de M. J. Limburg, avocat à La Haye, 
imprimés et distribués quelques temps auparavant à 
tous les membres de l’Association.

Outre les deux rapporteurs, M. Seerp Gratama, juge à Rotterdam, M. J.-A. Levy, avocat à Amsterdam, 
MM. Smit et B.-C.-J. Loder, avocats à Rotterdam, ont 
pris part aux débats.

M. Smit dit que selon les rapporteurs, il y a lieu de modifier la loi,qui présente des lacunes; celles-ci,actuellement, seraient comblées par la jurisprudence. L’orateur estime que la jurisprudence ne joue pas ce rôle : elle se borne à déduire de la loi les conséquences que celle-ci comporte selon l’équité et la bonne foi.
Une réglementation, dit-il, ne serait pas sans dangers. Il faut avoir égard à la volonté tacite des parties et 

tenir compte de l’usage, même d'un usage qui n'existe qu’entre les parties.
Les autres orateurs étaient d’accord qu’il fallait une 

certaine réglementation de la matière, en vue de mieux assurer les droits réciproques des parties et de diminuer les procès.
Après une discussion intéressante, l’assemblée vote sur les résolutions suivantes ;
1° Si l’acheteur refuse de recevoir, ou si, après récep

tion, ayant encore le pouvoir de le faire, il critique la livraison, chacune des parties doit-elle avoir le droit de réclamer du juge une décision exécutoire par provision nonobstant opposition, appel ou cassation, ordonnant;
a)  Le dépôt des marchandises ?b) L’examen par experts de letat et de la qualité des 

marchandises ?
2° L’acheteur doit-il être obligé de prendre livraison 

de la marchandise lorsqu’elle est conforme aux stipulations du contrat ?
3° Lorsqu’il est livré moins qu’il n’a été convenu, 

l’acheteur doit-il avoir le droit :
a) De refuser de prendre livraison ?
b) En cas d’acceptation, de demander une réduction proportionnelle du prix d’achat ?
-4° Lorsqu’il est livré plus qu’il n’était convenu, l’ache

teur doit-il avoir la faculté :a) De refuser de prendre livraison ?
b) De prendre ce qui a été commandé et de refuser le restant ?
c) D’accepter toute la livraison contre un prix majoré en proportion ?
5° L’acheteur qui refuse de prendre livraison, doit-il être obligé ;
a) D’aviser de suite le vendeur de son refus ?
b) Quand le vendeur n’est ni présent, ni représenté au lieu où se trouvent les marchandises refusées, de prendre des mesures pour la conservation de la mar

chandise ?
6° L’acheteur qui a pris livraison préalable de la marchandise, sans examen, doit-il,pour l’examiner, avoir un délai convenable calculé selon la nature de la mar

chandise ?
7° Faut-il considérer, comme agréées par l’acheteur, 

les marchandises qui lui ont été livrées :
a) S’il n’a pas prévenu le vendeur de son refus de les
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accepter, dès que lui ou le sous-acquéreur a été en mesure de les examiner ?b) S’il a fait à l’égard des marchandises des actes impliquant agréation ?

8° S’agissant de ventes à livraisons multiples, chacune 
des parties doit-elle pouvoir restreindre sa demande en exécution ou en résolution à la livraison litigieuse ?

Ces questions sont résolues affirmativement à l’unanimité.
II. La seconde question à l’ordre du jour était celle-ci :Echet-il de modifier le droit en vigueur en matière d'emprisonnement et le détention, et quelles sont les modifications nécessaires ?
La question avait fait l’objet d’un examen préparatoire approfondi de la part de M. D.-O. E ngelen, président du tribunal d’arrondissement de Zutphen, et de MM. W .-J. Van W elderen, baron R engers.
L’assemblée décide que la condamnation conditionnelle, longuement traitée par l’un des rapporteurs, qui 

y voit un moyen d’écarter les courtes peines d’emprisonnement, ne sera pas exclue du débat.
M. Eyssell, conseiller à la Haute-Cour.— L’opinion a changé en matière de peines cellulaires. On a compris que ces peines, lorsqu’elles sont longues, offrent des 

dangers. On est convaincu aujourd’hui qu’elles aggravent le penchant aux maladies psychiques, qu’elles produisent l’hébétement.L’orateur est très favorable à l’adoucissement des peines cellulaires, surtout lorsqu’elles sont de longue 
durée et qu’elles touchent à leur fin.

Il fait remarquer que bien peu de condamnés réclament le régime cellulaire. Il faudrait donc le rendre un peu moins sévère, notamment en supprimant le Menu-Du 
Tour (le régime du pain et de l’eau).

M. G.-A. Nahuis, conseiller à la cour d’Arnhem, est partisan des peines cellulaires. Il arrive qu’elles produisent l’amendement des condamnés.
Il estime également qu’il faut les adoucir. L’augmentation de la récidive est due, en partie, selon l’orateur, à ce qu’on libère les condamnés au mois de novembre ou de décembre, lorsqu’ils ne peuvent trouver de l’ouvrage.
M. C.-P.-J. De J ongh, juge à Rotterdam, est favorable à la condamnation conditionnelle pour ceux qui ne 

vont qu’une fois en prison. A l’égard des malfaiteurs d’habitude, il faudrait prolonger encore les peines, peut- être les rendre plus graves.
Cette observation vise spécialement les jeunes délinquants nomades, sans domicile et sans travail, ayant de mauvaises relations, pas assez forts pour devenir 

hommes de peine. Ceux-là encourent ordinairement des condamnations répétées mais courtes, qui restent sans effet. Il n’y a pas lieu de rendre les peines plus fortes. Ces délinquants devraient être soustraits pour un long temps à leur milieu actuel, à leurs relations. Il faudrait leur inspirer des habitudes de propreté, d’abstinence volontaire, développer leurs forces physiques, leur enseigner un métier. On doit se garder de les mettre en cellule, mais les placer dans un établissement spécial.
M. S. Z. M. van Geuns, substitut de l’officier de justice à La Haye, défend le système de la condamnation conditionnelle. Celle-ci, à l’étranger, a été introduite, presque partout, et y fonctionne avec succès. La récidive y a diminué. On devrait l’appliquer aussi en matière d'amende, mais peut-être faudrait-il la restreindre aux peines inférieures à 6 mois.
M. S. Tjaden Busmann, président honoraire du tribunal de Groningue, dit que les amendes peu importantes, par exemple pour mauvais traitements, ne devraient pas même être prononcées. L’orateur rappelle qu’aux termes d’une circulaire ministérielle, l’action publique ne doit pas être intentée si l’ordre public ne l’exige pas. Cette circulaire malheureusement a été peu 

appliquée.

M. S. M. S. de R anitz, conseiller à la Haute Cour, pense que les peines cellulaires sont trop souvent prononcées et trop souvent appliquées : elles sont aussi trop longues. La sécurité de la société ne dépend pas de la durée de la peine, mais de la certitude qu’elle sera appliquée. Celui qui est condamné sous condition n’est pas un 
non-condamné.

L’amende, dit-il, chez nos ancêtres était presque la seule peine. Aujourd’hui, il faudrait souvent qu’elle pût remplacer la condamnation à l’emprisonnement. En fait, elle frappe quelquefois plus fort que l’emprisonnement.
L’orateur défend la condamnation conditionnelle et le régime de l’eau et du pain sec, surtout pour les peines peu importantes.
M. A. J. R ethaan Macaré, avocat général près la Haute Cour, est également partisan de la condamnation conditionnelle ; car on doit écarter les gens de la prison aussi longtemps que possible.
La peine doit être une souffrance redoutable, mais point un mal. La peine doit amender. C’est pourquoi on ne peut maintenir la condamnation à perpétuité. Cette peine agit aussi très inégalement à cause de la différence d’âge entre les condamnés.
De ce que la peine ne doit pas rendre l’individu plus mauvais, suit la nécessité de la peine cellulaire : il faut empêcher le contact avec d’autres condamnés. Ce contact a pour conséquence l’exploitation de certains con

damnés libérés par d’autres condamnés libérés.Les longues peines cellulaires doivent être maintenues sauf à les adoucir dans l’application.
M. J. A. Levy, avocat à Amsterdam, estime que la répression en matière pénale, n’est nullement exclusive de l’amendement. Il combat le droit de décider laissé au médecin : ce n’est pas le médecin, mais le juge qui doit rester responsable.
L’orateur voudrait que la faim figurât dans la loi pénale comme une cause de justification. D'autre part, il s’oppose à ce que des jugements prononcés en pays 

étrangers soient pris en considération aux Pays-Bas.
M. G. A. van Hamel, professeur à l’Université d’Am

sterdam , répondant à  une question de M. Nahuis. 
déclare que le bureau désire un vote sur lacondamnation 
conditionnelle.La condamnation conditionnelle est réclamée par tous 
ceux qui éprouvent des sentiments d’humanité. Elle n’augmentera pas la criminalité. La situation dans 
laquelle elle place le condamné pendant le sursis,a beaucoup plus de force éducatrice que n’en aurait un emprisonnement pendant la même durée.

La libération conditionnelle est la clef de tout le reste, le travail en plein air, etc.Un bon recrutement du personnel a également de l’importance, il est nécessaire surtout que les médecins des prisons soient capables.
M. D. P. D. Fabius, professeur à l’Université libre, pense qu’il n’y a pas lieu de voter sur la question de la condamnation conditionnelle. Adoptera-t-on le système belge ou le système norvégien? L’adoptera-t-on pour les peines de longue durée ou pour les peines de courte durée? Est-elle une peine grave, comme le disent les uns, ou n’est-elle pas une peine, comme le prétendent les autres? La question n’est pas mûre.Dans les rapports préparatoires, on discute le point de savoir si la peine doit être une souffrance ou un moyen d’amendement. On y parle d’individualisation, mais il y a cinq ou six interprétations de ce mot.Avec le système de l’amendement, la prison disparaît, la peine même disparaît. Si la société est coupable de l’infraction, comme l’a dit l’un des rapporteurs, la société doit faire des excuses à ses victimes, les malfaiteurs.
M. G. M. W. J ellinghaus, avocat à La Haye, voudrait voir convertir beaucoup de délits en contraven
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tions, et voir distinguer entre les malfaiteurs occasionnels et les récidivistes. Il est partisan du travail des champs et de l’enseignement professionnel. .

M. I. de Greve, conseiller à Leeuwarden, a exercé longtemps les fonctions de ministère public etaconstaté qu’aux Pays-Bas règne le système opportuniste et non pas, comme en Prusse, le système de la légalité. L’orateur a eu ainsi l'occasion de pratiquer le système de la poursuite conditionnelle. Il appelait chez lui les personnes coupables de quelque méfait, et, après qu’elles 
eussent avoué, il s’abstenait de les poursuivre aussi longtemps qu’elles ne contrevenaient pas de nouveau à la loi.

M. Eyssei.i. estime que la question de la condamna
tion conditionnelle n’est pas mûre. Il n’y a pas lieu de 
la soumettre au vote.

MM. J. van W elderen, baron R engers, et P. O. En- 
gelen défendent les conclusions à leur rapport contre les objections qui ont été faites. Ensuite l’assemblée passe au vote sur diverses questions, dont voici les principales ;

1. Il y a lieu de permettre la condamnation condi
tionnelle. — Adopté par 56 voix pour, 2 contre, 19 billets blancs.2. Dans l’application de la peine d'emprisonnement, 
les idées maîtresses doivent être autant que possible a) l’individualisation ; b) la classification au point de vue physiologique et psychologique. — Adopté à l'unanimité, moins une voix (M. le professeur Fabius).

3. Il n'y a pas lieu de diminuer le maximum de la durée des peines cellulaires. — Adopté à l’unanimité.
4. Mais il échet, surtout lorsque ces peines sont de longue durée, de les améliorer, en supprimant la solitude absolue, tout en maintenant l'isolement par rap

port aux autres condamnés ; en s’abstenant de supprimer dans la cellule tout ce qui met le condamné en relation avec le monde extérieur ou le lui rappelle. Adopté à l’unanimité.
5. Lorsque les peines, étant de longue durée, touchent à leur fin, il doit être permis à un condamné de travailler en commun avec d’autres condamnés. — Adopté à l’unanimité moins 6 voix.
6. Le travail hors de la prison ne doit pas être inter

dit. — Adopté à l’unanimité moins 18 voix.
7. Il n’y a pas lieu de permettre au juge de renforcer la peine d’emprisonnement. — Adopté par 41 voix contre 31 et 6 abstentions.
8. En ce qui concerne la détention :
a) Le juge doit pouvoir ordonner qu’elle sera subie sous le régime de la séparation. — Adopté à l’unanimité moins une voix;
b) La différence entre la détention et l’emprisonnement doit être mieux caractérisée quelle ne l’est actuel

lement. — Adopté à l’unanimité moins 15 voix.
A. S.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.

Première chambre. —  Présidence de M. Van Berchem, premier président. 

3 0  mai 1901.
CONTRAT. —  INTERPRÉTATION. —  APPRECIATION 

SOUVERAINE.
Dans le silence du contrat, le juge du fond détermine souverai

nement, par voie <£interprétation, le délai dans lequel des avan
tages conditionnels doivent être réclamés.

(la commune de schaerbeek c. la société anonyme du gaz
DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE.)

Le pourvoi était dirigé contre un a rrê t de la cour 
d’appel de Bruxelles,du 20 juin 1900, rendu sous la pré
sidence de M. Motte, premier président.

Arrêt. — « Sur le moyen tiré de la violation de la foi due aux actes, de la force obligatoire des conventions entre parties, arti
cles 1317, 1319, 1320, 1322, 1341 et 1134 combinés du code 
civil, ainsi que des articles 1168, 1176, 1177, 1179 et 1180 du 
même code, en ce que, sous prétexte d’interprétation, l’arrêt a 
rendu une décision incompatible et inconciliable avec la convention des parties, dont la demanderesse réclamait l’exécution, en 
ajoutant au texte authentique, d’ailleurs reconnu, de cette conven
tion et textuellement rapporté par l’arrêt, une condition qui ne s’y 
trouve pas et ce, pour arriver ainsi à débouter la demanderesse 
de son action ; et en ce que l’arrêt, contrairement au texte des 
articles cités, exige qu’un droit conditionnel soit exercé, à peine 
de déchéance, avant l’époque où la condition peut encore s’ac
complir et décide qu’il ne peut plus s’exercer quand la condition est accomplie :

« Considérant que la clause invoquée par la demanderesse, h 
savoir l’art. 6 du contrat du 2 octobre 1871, n’exprime point le 
délai endéans lequel il y avait lieu pour le bénéficiaire de réclamer 
les avantages qui y sont stipulés ;

« Considérant que, dans ce silence, dont l’arrêt fait état, il appartenait au juge du fond de rechercher en dehors de la dispo
sition la commune intention des parties contractantes ;

« Considérant que, dans ses motifs et ceux du premier juge 
qu’il adopte, il déduit notamment du rapprochement des art. 5,6 et 7 du contrat, que ces diverses dispositions forment un ensem
ble et que, dans chacune d’elles, les mots « avant 1890 » doivent 
s’entendre de même ;

« Qu’il déduit, en outre, de la teneur de ces articles et des 
conséquences qu’une interprétation différente entraînerait, que 
ces dispositions ne peuvent être entendues en ce sens qu’elles 
autoriseraient la demanderesse à en réclamer le bénéfice après 
1889 ;« Qu’il trouve la confirmation de son interprétation dans la . 
discussion à laquelle le contrat a donné lieu, lors de son élaboration, au conseil communal de Saint-Josse-ten-Noode ;

« Considérant que, dans cet état, cette interprétation rentre 
dans ses pouvoirs souverains, celle-ci n’étant point, en l’absence 
d’un délai exprès assigné h l’action du bénéficiaire, inconciliable 
avec les termes de la convention litigieuse ;

« Considérant qu’il suit de là que l’arrêt ne contrevient à 
aucune des dispositions légales invoquées au moyen en sa pre
mière partie, et que, conséquemment, le moyen manque de base 
en sa seconde ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lameere et sur les conclusions conformes de M. Van Schoor, 
premier avocat général, rejette... » (Du 30 mai 1901. — Plaid. 
MMes Van Dievoet, Paul Janson et G. Leclercq.)

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

19 juillet 1901 .
EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. —  LOCATAIRE. 

DROIT ESPÉRÉ. —  INDEMNITÉ. —  MINEUR SOUS 
TUTELLE. —  CONSIGNATION. —  EXCÈS DE POUVOIR.

Le locataire de l’immeuble exproprié, qui a pu achever le terme de sa jouissance nonobstant l’expropriation, n’a ; as droit à une 
indemnité envers l’expropriant à raison de la probabilité que, 
si l’expropriation n’était survenue, un nouveau bail lui aurait 
été consenti par l’exproprié.Le tribunal de première instance qui alloue à un mineur sous 
tutelle une indemnité pour l'expropriation d’un immeuble, quel
que considérable que soit celte indemnité, est sans pouvoir pour 
ordonner quelle restera consignée jusqu’à ce qu’il en soit fait le 
remploi à fixer par le conseil de famille.

(la VILLE DE BRUGES C. URSULE TRUYTS, VEUVE DE CHRISTIAN 
DU BUS DE GISIGNIES, QUALITATE Ql’A.)

Arrêt. — « Quant à la première intimée :« Attendu que l’indemnité de 6,300 francs l’hectare proposée
par les experts pour le terrain einpris doit être considérée comme
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96,728 95juste et équitable ; qu'il est manifeste que la création d’un nou

veau port dans le voisinage immédiat de la propriété en avait donné une plus-value importante;
« Attendu que la majoration de 500 francs l'hectare admise 

par le premier juge pour la valeur du lenain n’est pas justifiée;
« Que si, d’après les documents de la procédure, il semble 

qu’une société a été disposée à offrir à l’intimée le prix de
7,000 francs l’hectare, il n’est pas établi que celte offre aurait 
été faite pour le terrain seul, abstraction faite des bâtiments et 
des arbres qui se trouvaient sur l’emprise et que la société aurait 
consenti à y ajouter les frais ordinaires de remploi;

« Que, d’autre part, l’offre a été portée à la connaissance des 
experts et que rien ne permet de dire qu'ils n’y ont pas eu tel égard que de droit;

« Attendu que l'indemnité de 2,865 francs, allouée pour les bâtiments occupés par l’intervenant Selen doit aussi être consi
dérée comme juste et équitable ; mais qu’il n'en est pas de même 
de celle de 3,800 francs allouée pour la maison à deux demeures 
et la construction servant de grange, d’écurie et de porcherie, 
renseignées au cadastre section C, n0! 417a et 417A» ;« Attendu que les experts constatent dans leur rapport que les 
deux habitations se trouvent dans un état plus ou moins délabré 
et que la grange se trouve dans un état très mauvais ; que l’une 
de ces habitations ne se compose que d’une entrée, d’une cui
sine éclairée par deux fenêtres, d’un grenier et d’une chambre 
haute sous laquelle se trouve une cave voûtée; que l’autre ne se 
compose que d’une entrée, d’une cuisine et d’une chambre 
éclairée par deux fenêtres ;

« Attendu qu’eu égard à ces éléments, et si l’on considère que 
le terrain sur lequel les constructions sont assises, forme déjà 
l’objet d’une évaluation séparée, il convient de fixer l’indemnité à la somme de 2,50ü francs ;

« Attendu, quant aux indemnités réclamées pour les arbres et 
les haies se trouvant sur le terrain empris, les frais de remploi 
et les intérêts d’attente, qu’il y a lieu de suivre l’appréciation du 
jugement dont appel;

« En ce qui concerne l’intervenant Selen :
« Attendu que l’indemnité principale équivalente au prix des 

trois années de bail, proposée par les experts et admise par le 
premier juge pour perte et jouissance après le 1er octobre 1900, 
n’est pas justifiée ;

« Que l’intervenant qui ne fait preuve d’aucun droit de bail 
nouveau ne méconnaît pas que le terme qu’il avait primitivement 
obtenu était depuis longtemps expiré ; que l’espoir qu’il avait de 
pouvoir continuer son bail ne peut être assimilé à un droit et 
qu’un droit enlevé ou lésé seul donne lieu à indemnité (cass., 
21 mai 1870, Bei.g . Jud., 1870, col. 665) ;

« Attendu que les autres indemnités allouées à l'intervenant doivent être maintenues ;
« Attendu enfin que c’est à tort que le premier juge a ordonné que l’indemnité revenant à la mineure, demoiselle Godelieve du 

Bus de Gisignies, resterait consignée jusqu’à ce qu’il en soit fait remploi, conformément à l’art. 57 de la loi du 16 décembre 1851;
« Attendu que cet article n’a en vue que l’hypothèse où des 

fonds auraient été consignés à la suite d’une décision du conseil 
de famille, aux termes des articles 55 et 56 qui le précèdent, et ne 
saurait être appliqué dans le cas présent, où il s’agit d’une consi
gnation faite par un expropriant pour obtenir l’envoi en posses
sion d’un bien exproprié ;

« Que la disposition du jugement a quo  ne peut donc être 
maintenue, sauf au conseil de famille à prendre ultérieurement, 
s'il y a lieu, telles mesures qu’il jugerait convenir ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général de 
Pauw, qui a déclaré se référer à justice, statuant sur l’appel prin
cipal et sur l’appel incident interjeté par la première intimée et 
toutes autres fins écartées ; met le jugement dont appel à néant, dit que les indemnités à payer par la ville appelante sont fixées 
comme suit, savoir :« 1“ A la première intimée, qualilate qui :

« A. Pour l’emprise de 12 hectares 59 ares 
59 centiares à 6,500 fr. l’hectare, quatre-vingt-un 
mille huit cent septante-trois francs 35 cent. fr.

« B. Pour le bâtiment de la ferme occupée par 
l’intervenant Selen, dix mille huit cent soixante- 
cinq fra n c s .......................................................... fr.« C. Pour les constructions renseignées section 
C, n° 417a et 4176 à Coolkerke, deux mille cinq 
cent f ra n c s .......................................................... fr.« D. Pour les arbres et la haie se trouvant sur 
l’emprise, quatorze cent nouante francs, soixante 
centimes................................................................fr.

A reporter fr. 96,728 95

Report fr.
« E. Pour frais de remploi à 10 1/2 p. c., dix mille cent cinquante-six francs, cinquante-quatre 

centimes.............................................................. fr. 10,156 54
« Ensemble : cent six mille huit cent quatre- vingt-cinq francs quarante-neuf centimes . . fr. 106,885 49
« 2° A l'intervenant Selen, pour les divers chefs de dommage 

spécifiés sous les nos 2 à 6 du jugement dont appel, la somme de 
fr. 1,818-27 ;

« Dit que les indemnités revenant à la mineure, demoiselle Godelieve du Bus de Gisignies, seront versées entre les mains de 
la première intimée, qualilate qua ;

« Et attendu qu’en première instance, comme devant la cour, 
l’intervenant Selen s’est borné à demander l’entérinement du 
rapport des experts, condamne la ville appelante aux dépens des 
deux instances en ce qui le concerne ; condamne la ville appe
lante aux dépens de première instance envers l'intimée, dame 
vicomtesse du Bus de Gisignies, qualilate qua, et compense quant 
à celle-ci les dépens de l’instance d'appel...» (Du 19 juillet 1901. 
Plaid. MMes A. Seresia c. H. Caleier.)

Observations. — I. Lorsque le conseil de famille, sous l’empire du code de 1804, autorisait la vente d’un immeuble appartenant à des mineurs, selon l'article 457, § 4. de ce code, il avait le pouvoir d’indiquer le s  c o n d i
t io n s  q u 'i l  ju g e r a i t  u t i le s .  On en a conclu que le conseil de famille a le pouvoir de régler l’emploi du prix et que, lorsque le tribunal, sans intervention du conseil de famille, ordonne la licitation d'un immeuble dans lequel un mineur est intéressé, il a egalement le pou
voir de régler cet emploi.

*• Attendu », porte un arrêt de la cour de cassation de France, du 20juin 1843 (Sirey , 1843, p. 651), « que, » quand il y a nécessité de vendre les biens immeubles » d’un mineur, il appartient soit au conseil de famille, » dans le cas prévu par l'article 457 du code civil, » soit aux tribunaux, dans le cas prévu par l’article 400, » même code, d e  d é te r m in e r  le s  c o n d i t io n s  d e  la  » v e n te ,  et que le vœu de la loi est que le plus grand » avantage du mineur soit l’objet essentiel et principal 
>• de ces conditions;

» .Attendu que les conditions les plus importantes » d’une vente judiciaire doivent porter sur le prix ;
» Que spécialement, lorsqu’il s’agit, comme dans » l’espèce, d’une licitation provoquée par un majeur 

» contre un mineur, et dont l’etïet immédiat pour ce » dernier est de convertir son patrimoine immobilier » en créances mobilières, il est du devoir des tribunaux » et des conseils de famille de prescrire les mesures les » plus propres à assurer la conservation des capitaux ;
» Attendu que des mesures de celte nature, quelles 

« qu’elles soient, toujours prescrites pour l’intérêt du » mineur, ne peuvent être considérées ni comme por- » tant atteinte aux droits de l’usufruitier légal, ni 
» comme blâmant l’autorité que la loi donne au tuteur » sur les biens de ses mineurs;

» Que si le tuteur usufruitier, dans le cas de condi- 
« tions qui rendraient le prix inexigible pendant un - temps déterminé, n'obtient pas l’entière disposition » des capitaux de son mineur, il peut d’autant moins » s’en plaindre qu'il n’avait pas la disposition des im- » meubles dont ces capitaux sont la représentation, et » qu’ainsi, en réalité, rien de tout ce qui devait tomber » sous son droit d'administration, d'après les prévisions » de la loi, ne lui a été soustrait; que, s’il a perdu la .. gestion des immeubles par l’effet d'une licitation que » le mineur a dû sub>'r, il a reçu la jouissance des capi- 
» taux telle que les conditions de la vente l’ont réglée, » ce qui doit satisfaire àtous les droits dont il pouvait » être investi ;

•> Attendu, enfin, que la loi, en attribuant aux con- » seils de famille et aux tribunaux le droit de régler 
•> toutes les conditions de la vente des immeubles des » mineurs, n’a établi aucune distinction à l’égard de 
» celles de ces conditions qui pourraient plus ou moins

81,873 35 

10,865 00 

2,500 00 

1,490 60
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» réfléchir contre l’administration du père, en sa double « qualité de tuteur et d’usufruitier légal... -

II. Les articles 457 et 460 du code civil n’ont pas été 
abrogés par la loi du 12 juin 1816, qui règle la vente des immeubles dans lesquels des mineurs sont intéressés. 
Aussi, en 1872, M. van Berchem, alors avocat général, disait-il devant la cour de Bruxelles : » Le juge est » souverain appréciateur des garanties que réclame,» dans tel ou tel cas, l’intérêt des incapables ; il peut ’> mettre à l'autorisation de vendre les immeubles telle
* condition qu’il lui plaît; il peut prescrire au tuteur ” un mode spécial de remploi, il peut limiter sa capa- « cité ordinaire et exiger l’intervention du subrogé 
» tuteur et du conseil de famille; il peut même, avec » les réserves que nous avons faites plus haut, ordon- » ner que l’acquéreur intervienne lui-même dans l’opé- " ration du remploi « (Belg. Jud., 1872, col. 803).

III. Le tribunal de première instance de Bruges, dans le jugement réformé par l’arrêt ci-dessus, après 
avoir fixé les indemnités dues à Mlle du Bus de Gisignies, mineure sous la tutelle de sa mère, avait ordonné d'office - que l’indemnité revenant à la mineure resterait 
« consignée jusqu’à ce qu’il en serait fait remploi, * conformément à l’article 57 de la loi du 16 décembre 
1851.

L’article 57 de la loi du 16 décembre 1851 est ainsi conçu : *• Le tuteur ne pourra retirer ces capitaux (Les » capitaux que le tuteur a dû consigner ù raison de 
« l'insuffisance de l'hypothèque légale) de la caisse » des dépôts et consignations que pour en faire l’emploi ” qui aura été fixé par le conseil de famille, soit à l’ac- •’ quittement des dettes des mineurs ou interdits, soit- en acquisition d’immeubles ou de rentes sur l’Etat, » soit en prêts sur privilège immobilier ou sur pre-
* mière hypothèque. •»

La cour décide que, même dans les limites de cet article, la consignation n’a pu être ordonnée parle tri
bunal, “ attendu que l’article 57 n’a en vue que l’hypo-* thèse où des fonds auraient été consignés à la suite ” d’une décision du conseil de famille, aux termes des ■> articles 55 et 56 qui le précèdent, et ne saurait être » appliqué dans le cas présent, où il s’agit d’une consi- » gnation faite par un expropriant pour obtenir l’envoi ” en possession d’un bien exproprié. «

Alors, comment les intérêts du mineur seront-ils garantis? La cour répond que le conseil de famille pourra prendre ultérieurement, s'il y a lieu, telles mesures qu'il jugera convenir.
En effet, aux termes de l’article 58 de la loi hypothécaire : * Dans le cas où les garanties données aux mineurs- ou aux interdits seraient devenues insuffisantes, le » conseil de famille pourra exiger ou une augmentation » de la somme qui devait garantir l’hypothèque, ou l’ex- » tension de cette hypothèque à d’autres immeubles. 

« Si le tuteur ne possédait pas d’autres immeubles, ou » n’en possédait que d’une valeur jugée insuffisante, le » dépôt à la caisse des consignations pourrait être exigé- comme il est dit aux articles précédents. «
Comme il est dans le vœu du législateur belge que lesintérêts du mineur, autant que possible, ne soient à aucun moment sans garantie vis-à-vis de son tuteur, la solution du tribunal semble procurer aux mineurs une protection plus certaine que celle que leur accorde la 

cour. Mais la cour n’aurait pu confirmer le jugement qu’en invoquant le principe qui, selon la jurisprudence, 
résulte des articles 457 et 460 du code civil, à savoir que, là où les tribunaux sont appelés, sans intervention du conseil de famille, à convertir les immeubles du mineur en deniers pupillaires, il leur appartient de pourvoir à la conservation de ces deniers parles moyens 
dont dispose le conseil de famille lorsqu’il autorise des conversions de même nature. Dans ce système, les arti
cles 56 et 57 de la loi hypothécaire sur la consignation

de ces deniers, doivent être regardés comme des dispositions favorables que le juge peut et doit, le cas échéant, appliquer par analogie. L’arrêt ci-dessus re
garde au contraire ces dispositions comme ayant le caractère d’exceptions qu’il faut se garder d’étendre au delà des cas strictement prévus par la loi.

Comp. aussi jugement Gand, 28 mai 1898 (Bei.g. 
Jud., 1898, col. 744).Voir l’arrêt suivant. A. S.

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

2 5  juillet 1901 .
EXPROPRIATION POUR UTILITE PUBLIQUE. — MINEUR 

SOUS TUTELLE. —  CONSIGNATION. — COMPETENCE 
TERRITORIALE. —  DÉPENS. —  APPEL.

Le tribunal de première instance qui alloue à un mineur sous 
tutelle une indemnité pour l'expropriation d'un immeuble, 
quelque importante que soit cette indemnité, est sans pouvoir 
pour ordonner qu’elle sera consignée jusqu'à la majorité ou 
l'émancipation du mineur.

Il en est ainsi surtout lorsque le mineur appartient ù un autre 
arrondissement.

Lorsque, dans le cours de l’instance en expropriation pour utilité 
publique, l'expropriant a /ait une offre que l'exproprié a accep
tée. cette convention comprend évidemment l'obligation pour 
t'expropriant de supporter, non seulement les frais de première 
instance, mats même les frais à résulter d’un recours en appel 
nécessite par une erreur de calcul ou par une autre cause impu
table à l'appelant.

En conséquence, lorsque le premier juge, statuant d’office, a 
ordonné la consignation de l’indemnité d'expropriation, si l’ex
proprié obtient la réformaticn de cette décision en appel, les 
frais de cet appel doivent être mis à la charge de l’expropriant.

(DE GELI.INCK D’EI.SEGHEM, QUAI.1TATE QUA, C .LA VILLE 
DE BRUGES.)

A r r ê t .  —  «  Attendu que la ville intimée avait assigné l’appelant en qualité de père et tuteur légal de son fils mineur, pour 
voir déclarer que les formalités prescrites par la loi pour l'expropriation de certains immeubles, à Coolkerke, avaient été accom
plies, voir statuer sur l’indemnité qui lui revenait du chef de 
l'expropriation et statuer sur les frais comme en justice il serait 
trouvé convenir;

« Attendu que, dans le cours de la procédure, la ville intimée 
a évalué l’indemnité qu’il y avait lieu d’allouer, à la somme de 
81,233 francs; que l’appelant, qualilate qua, a déclaré que, dans 
son opinion, cette indemnité était suffisante ;

« Attendu que le premier juge, estimant qu’il existait au pro
cès des éléments qui lui permettaient de se prononcer, sans 
recourir à une expertise, a fixé l’indemnité à la somme offerte et acceptée, mais qu'il a ordonné que cette somme serait consignée 
jusqu’à la majorité ou à l’émancipation du mineur;

« Attendu que l’appelant soutient avec raison qu’il n’v avait 
point lieu pour le premier juge d’ordonner cette mesure;

« Qu’il appartient au conseil de famille du mineur de prescrire 
les mesures qui seraient jugées utiles ou nécessaires;

« Attendu que la ville intimée est non fondée à prétendre 
que « elle est sans intérêt dans le débat soulevé par l'appelant, 
« comme l’appelant est sans intérêt à faire trancher contre elle 
« la question qu’il soulève, et que, par suite, il est non receva- 
« ble en son appel » ;« Attendu que l’appelant a intérêt à ce que l’indemnité qui 
lui revient, qualitale qua, soit réglée conformément aux disposi
tions de la loi et qu’elle ne soit pas grevée de charges ou de 
restrictions qui peuvent être’ou superflues ou préjudiciables au 
mineur dont il doit sauvegarder les intérêts; qu’il lui appartient 
de faire régler l’indemnité contradictoirement avec celui qui la 
doit, sans devoir recourir à une procédure nouvelle qui devrait 
entraîner des lenteurs et des frais et qui pourrait ne pas être sans 
difficultés ;

« Attendu que la ville intimée est aussi non fondée à préten
dre que le premier juge trouvait le pouvoir d’ordonner la mesure 
qu'il a prise dans les dispositions de la loi relatives à la vente 
d’immeubles appartenant à des mineurs ou dans lesquels des 
mineurs sont intéressés ;« Attendu que ces dispositions spéciales à des hypothèques
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déterminées ne doivent pas être étendues à des hypothèques différentes; que l’on ne voit pas, du reste, h quel titre le premier 
juge, qui était appelé à statuer sur une question d’expropriation, 
s’est prononcé d’office sur une question de tutelle concernant un 
mineur qui appartenait à un autre arrondissement;« Quant aux dépens :

« Attendu que l'offre faite par la ville et acceptée par l’appe
lant comprenait évidemment dans l’intention des parties,- l’obli
gation pour la ville de supporter les frais, cette obligation était 
la conséquence du principe consacré par l’article 1593 du code 
civil, d’après lequel les frais d'actes et autres accessoires de la vente sont à la charge de l’acheteur;

« Attendu que cette obligation n'était pas restreinte aux frais 
de première instance, mais comprenait, le cas échéant, les frais 
à résulter d’un recours en appel nécessité par une erreur de 
calcul ou par une autre cause imputable à l’appelant;

« Par ces motils, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
DE Pauw en son avis conforme, met le jugement dont appel à 
néant, en tant qu’il a ordonné que l’indemnité revenant au mineur 
Christian de Gellinck d’Elseghem serait consignéjusqu’à sa majo
rité ou son émancipation; émendarit, dit que cette indemnité 
sera versée entre les mains de l’appelant, qualilate qva, sauf au 
conseil de famille à ordonner ultérieurement, s’il y a lieu, telles 
mesures que de droit ; condamne la ville intimée aux dépens de 
l’instance d’appel... » (Du 25 juillet 1901. — Plaid. MMes Bege- 
rem c. A. Seresia.)

Observations. — Les deux arrêts qui précèdent semblent s’écarter des principes établis par l’article 63 
de la loi hypothécaire et rappelés dans l’arrêt de notre cour de cassation du 19 mars 1874, ainsi que dans l’avis 
de M. Mesdach de ter K iei.e (Belg. J ud., 1874, col. 
594 et, P as., 1874, I, 92).

Les articles 55 et suivants de la loi du 16 décembre 1851 investissent le conseil de famille du pouvoir de statuer sur l’emploi des deniers pupillaires. L’article 63 impose au ministère public la charge de surveiller et de contrôler les décisions du conseil de famille, et impose au tribunal le devoir de statuer ce que de droit.
Interprétant ces derniers termes, la, cour de cassation 

décide que la mission de la justice « comprend ncces- » sairement le droit de prendre toutes les mesures auto- » risées par la loi, soit directement et sans nouvelle « délibération du conseil de famille, soit après une 
» nouvelle instruction que le tribunal peut ordonner ’> s’il le juge utile ; » elle en déduit que le législateur » a abandonné aux lumières et à la conscience des » magistrats qui composent les tribunaux, le soin de » décider dans quelle mesure, dans quelles circonstances » et à quel moment ils doivent faire usage de leur pou- 
» voir. »

M. Mesdach de ter Kiele , s’expliquant de son côté 
au sujet de l’étendue de la mission dévolue aux tribunaux en vertu de la disposition de l’article 63, estime que cette mission consiste *• à disposer comme le conseil « de famille aurait dû le faire et notamment à prendre, » dans l’intérêt de l’incapable, toutes les garanties de » bonne gestion que la loi autorise.... « » Ce pouvoir, le 
» tribunal l’exerce par lui-même, directement, d’office •> ou sur les réquisitions du ministère public, en vertu » de son initiative propre, sans avoir besoin d’être mis» en mouvement par aucun recours...... » « Mais pour» n’être exercé, en règle générale, qu’à la fin de chaque x année, ce n’est pas à dire que ce droit de surveillance 
« doive attendre cette époque préfixe et qu’il ne pourra « jamais être mis en pratique avant que l’année soit « accomplie. Nul n’oserait le prétendre, et à moins de » méconnaître qu’il vaut mieux prévenir le mal que » d’avoir à le réparer, chacun louera la vigilance de la » justice, lorsque, informée d’aventure du péril que » court le patrimoine de l’incapable, elle s’empressera - de prendre-les précautions négligées par des considé- x rations tout à fait étrangères, x

C’est donc à tort que la cour d’appel de Gand dénie absolument aux tribunaux, saisis d’une action en expropriation pour cause d’utilité publique, le droit de disposer que l’indemnité versée au profit des mineurs

restera consignée jusqu’à la majorité ou à rémancipation de ceux-ci ou jusqu’à ce qu’un emploi soit fait des deniers 
au vœu de l’art. 57, et que cette cour réserve exclusivement au conseil de famille le pouvoir de décréter les mesures de garantie nécessaires.

Plus délicate est la question de savoir si le premier 
juge pouvait statuer d’office sur l’emploi des fonds appartenant à un mineur étranger à l’arrondissement. 
L’art. 63 de la loi hypothécaire n’attribue compétence qu’au tribunal du domicile de la tutelle.

Ilestvrai qu’en matière de vente de biens de mineurs, les tribunaux peuvent régler l’emploi du prix revenant aux incapables, ceux-ci fussent-ils étrangers à l’arrondissement. Ils puisent ce pouvoir dans les dispositions légales qui leur accordent le droit d’arrêter les conditions de la vente ; mais ces dispositions ne concernent 
que les ventes volontaires ; il semble qu’elles ne puissent être étendues aux procédures en expropriation pour cause d’utilité publique.

Nous pensons toutefois que le premier juge aurait pu valablement décréter que les fonds resteraient consignés jusqu’à ce que le conseil de famille eut été réuni pour délibérer, conformément aux articles 49 et sui
vants de la loi du 16 décembre 1851, sur leur emploi. La cour pouvait, en tous cas, prendre cette décision en vertu de l’article 63, même dans la deuxième espèce, puisque le domicile de tutelle, placé hors de l’arrondissement du premier juge, se trouvait dans le ressort de la cour. Lorsque le conseil de famille a été appelé à se prononcer sur l’hypothèque ou sur les garanties à fournir par le tuteur, le bien exproprié se trouvait dans lavoir du mineur à l’état d'immeuble ; le voici remplacé 
par des deniers comptants. 11 se présente ainsi une situation nouvelle, sur laquelle le conseil n’a pas été consulté et qui peut réclamer un supplément de garanties. Il importe que la justice ne laisse point compromettre les intérêts confiés à sa garde. Si le tribunal s'abstient d’agir, le parquet provoquera une nouvelle délibération du conseil de famille. X.

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

2 5  juillet 1901 .
NOTAIRE. —  INVENTAIRE. —  RESPONSABILITE. —  PÈRE 

ADMINISTRATEUR. —  MINEUR.
S’il a été fait inventaire d’une succession dont la nue propriété est 

léguée à des mineurs et l’usufruit à leurs père et mère, le notaire instrumentant n'est pas responsable, envers les nus proprié
taires, de la dissipation, par les usufruitiers, des valeurs mobi
lières comprises dans l’usufruit, bien qu’il n’ait pas exigé que les mineurs fussent représentés à l’inventaire par un admi
nistrateur ad hoc, ni que les père et mère fournissent caution. 

Il en est ainsi surtout si l’inventaire a été fait sans apposition préa
lable de scellés.

(JULIE WOLVERSPERGES ET CONSORTS C. VANDERMEERSCH.)
Arr êt . —  « Attendu que l’action en dommages-intérêts dirigée 

contre l’intimé est basée sur ce que, dans l’exercice de ses fonc
tions de notaire, il aurait commis une double faute spécifiée 
comme suit dans l’exploit introductif d’instance :

« Attendu que par testament authentique reçu par l’assigné, « aujourd’hui intimé, les requérants, aujourd’hui appelants, ont 
« été institués par Julien Van Cauwenberghe, légataires de la nue « propriété de tous ses biens, l’usufruit des dits biens étant 
« légué par le même testament à M. Wolversperges et à son 
« épouse, dame Marie Van Bogaert, père et mère des requérants ;

« Attendu que le sieur Julien Van Cauwenberghe est décédé à 
« Audenarde le 2 juin 1882;« Attendu que l’inventaire des biens de la succession a été fait 
« par le cité les 10, 13, 14,17 et 19 juin suivants ;« Attendu que mes requérants ne furent pas dûment repré- 
« sentés au dit inventaire (code de procédure civile, art. 492), 
« M. et Mme Wolversperges, agissant comme parents de leurs



1341 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1342
« quatre enfants mineurs, ne pouvant les représenter à raison « de leur intérêt opposé à celui des dits enfants;

« Attendu, d’autre part, que, l’inventaire terminé, les objets, « titres et papiers qui s’y trouvent décrits furent laissés par le 
« cité aux dits M. et Mme Wolversperges, sans que la caution 
« exigée par l'article 601 du code civil eût été fournie par eux;

« Attendu que cette faute a eu pour conséquence la perte 
« complète des valeurs mobilières remises à M. et à Mme Wol- « versperges, ceux-ci avant dissipé entièrement, alors que les 
« requérants étaient encore mineurs, la fortune laissée entre leurs 
« mains et dont ils n’avaient que l’usufruit;

« Que l’intimé doit réparation du préjudice résultant de sa « faute » ;
« Attendu que c’est à tort que les appelants prétendent n’avoir 

pas été dûment représentés à l’inventaire; qu’à cette époque ils 
étaient encore sous la puissance de leurs père et mère et, par 
conséquent, se trouvaient valablement représentés parle premier 
en sa qualité d’administrateur légal des biens de ses enfants 
(art. 389 du code civil); qu’en principe, il n’existe pas nécessai
rement contrariété d’intéréts entre le légataire d’usufruit et celui de la nue propriété et qu’en fait, cette opposition d’intérêts ne 
saurait se produire lorsque, comme dans "espèce, le premier 
possède en même temps l’usufruit légal sur les biens du second;

« Attendu, en effet, que celui à qui on lègue une chose à 
laquelle il avait droit et à qui, par conséquent, le legs ne donne 
rien, recueille la chose, bien moins comme légataire qu’en vertu de son droit antérieur ;

« Que, par suite, on est fondé à dire que le père, auquel on a 
légué l’usufruit de biens dont la loi lui accorde la jouissance 
légale, n’est pas un véritable légataire; qu’en réalité, l’usufruit n’est pas une chose léguée, mais un avantage attaché par la loi à 
titre de récompense à l’exercice de la puissance paternelle ;

« Attendu qu’il en résulte que l’opposition d’intérêts entre les 
parents, usufruitiers légaux, et leurs enfants mineurs n’existait 
pas dans l’espèce et que, dès lors, il n’y avait pas lieu de provoquer la nomination d’un tuteur ad hoc-,

« Attendu, d’autre part, que c’est sans fondement que les 
appelants imputent à faute à l’intimé de n’en pas avoir référé au 
président du tribunal anx fins de faire désigner un dépositaire 
provisoire des valeurs, en attendant la nomination d’un adminis
trateur ad hoc et la caution à fournir par les usufruitiers;

« Attendu, en effet, que l’administration légale est essentielle
ment distincte de la tutelle; que la loi n’a prescrit ni institué aucune mesure de surveillance ou de garantie en ce qui 
concerne la première et que les père et mère,ayant la jouissance des biens de leurs enfants mineurs, ne sont pas soumis aux 
mêmes obligations que les usufruitiers ordinaires;

« Attendu que la tutelle ne s’ouvre qu’à la dissolution du 
mariage; que jusque-là, les enfants mineurs sont placés unique
ment sous la puissance de leur père administrateur légal ;

« Attendu qu’à la différence de la gestion des biens confiés au 
tuteur, l’administration légale du père n’est soumise à aucun 
contrôle ; que la volonté du législateur à cet égard résulte de la 
manière la plus positive des travaux préparatoires ; que leTribu- 
nat, en proposant l’article 389 du code civil, a repoussé formelle
ment l’intervention d’un subrogé tuteur et d’un conseil de famille; que plein de confiance dans l’affection simultanée des parents, 
s’en référant à la sagesse du père du soin de gérer les biens de 
ses enfants au mieux de leurs intérêts, et trouvant dans la pré
sence de la mère et dans sa sollicitude attentive et respectueuse 
une garantie suffisante, il a jugé superflue l’ingérence de toute 
surveillance étrangère; que le Conseil d’Etat, en admettant, cet 
article, a naturellement sanctionné l’opinion émise par le Tri- 
bunat ;

« Attendu que l’on objecte en vain que le père étant un prodigue, un dissipateur, les biens légués, les valeurs mobilières 
surtout, ne pouvaient entrer dans ses mains sans être compro
mis et perdus et que la nomination d’un administrateur ad hoc 
s’imposait pour sauvegarder les intérêts des mineurs;

« Attendu que l’administration légale étant attachée à la puis
sance paternelle et au mariage, deux institutions qui sont essen
tiellement d’ordre public, elle-même participe du caractère des institutions d’où elle procède et que, partant, il n’y peut être 
dérogé qu’en vertu d’une disposition formelle de la loi;

« Attendu que le code civil ne permet point cette dérogation; 
qu’au contraire, l’article 387, en permettant seulement de priver les père et mère de l’usufruit, défend par cela même de déroger à l’administration légale ;

« Attendu d’ailleurs que, même en admettant avec certains 
auteurs et une partie de la jurisprudence qu’un administrateur 
ou curateur spécial peut être adjoint au père, lorsque celui-ci 
inspire des craintes légitimes relativement à son administration,

rien ne permet d’affirmer que cette hypothèse se soit réalisée 
dans l’espèce ; qu’il n’est pas établi, en effet, qu’antérieurement 
à l’ouverture de la succession du sieur Julien Van Cauwenbergh, 
le père des appelants aurait donné des preuves de prodigalité; 
que les appelants n’ont produit à cet égard que des allégations 
gratuites dénuées de toute preuve ou offre de preuve, les faits dont la preuve est offerte étant postérieurs à l’ouverture de la 
dite succession ; qu’en tout cas, rien ne prouve qu’en procédant 
à l’inventaire, l’intimé aurait eu connaissance des motifs spéciaux 
qui, dans le système des appelants, auraient pu justifier une 
mesure qui, selon l’expression de Demolombe (t. 111, p. 349, n° 458), devait avoir pour résultat d’humilier la puissance pater
nelle et de soumettre le père lui-même à une sorte d’incapacité 
et de tutelle; que, sur ce point encore, les appelants n’ont fait 
qu’émettre de vaines suppositions reposant sur de simples conjectures ;

« Attendu que si, aux termes de l’article 385 du code civil, les 
charges de la jouissance légale sont celles auxquelles sont tenus 
les usufruitiers, la loi elle-même a déroge b ce principe, en dis
pensant les père et mère de l’obligation qui est imposée à l'usu
fruitier de donner caution (code civil, art. 602) ; que, confiant 
dans la garantie qu’offre l’affection des parents, elle n’a pas voulu 
frapper d’un caractère humiliant de défiance les rapports des 
enfants avec leurs père et mère ;

« Attendu, il est vrai, que cette dérogation est, comme toute exception, de stricte interprétation; qu’on ne peut donc pas 
l’étendre à l’usufruit que les père et mère auraient sur les biens 
de leurs enfants en vertu d’une donation ou d’un testament;

« Attendu toutefois qu’il en est autrement lorsque, comme 
dans l’espèce, ils jouissent déjà de l’usufruit légal; que, dans ce 
cas, ainsi qu’il a été établi ci-dessus, ils recueillent l’usufruit 
bien moins comme légataires qu’en vertu d’un droit antérieur, 
et que leur situation d’usufruitiers résultant non plus du fait de 
l’homme, mais de la loi elle-même, l’exception inscrite dans 
l’article doit recevoir son application ;

« Attendu que l’on objecte en vain que le père, durant le 
mariage, n’a la jouissance des biens personnels de ses enfants 
que jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis et ne retient, après le dit 
âge, que l’administration des biens dont il a cessé d’avoir l’usu
fruit; que le code exemptant même le père usufruitier de fournir 
caution, ne pouvait pas exiger caution ni emploi du père simple 
administrateur, et qu’il suffit d’ailleurs que le code n’impose pas 
ces obligations au père pour qu’il en soit exempt ;

« Attendu que la même dispense s’applique en ce qui concerne l’emploi utile des fonds qui sont confiés au père adminis
trateur et usufruitier légal ; que le silence du législateur, à cet 
égard, met l’administration et la jouissance du père à l’abri de 
toute recherche en même temps que de toute mesure préven
tive ;

« Attendu d’ailleurs que, même en admettant avec les appe
lants que la loi permettait et qu’eu égard aux circonstances, il importait de prendre des mesures de garantie propres à sauve
garder les intérêts des mineurs, alors encore la responsabilité 
des mineurs n’aurait pu être engagée dans l’espèce;

« Attendu, en effet, qu’ainsi que le constate le premier juge, 
il y a lieu, pour les motifs développés à l’appui du jugement 
dont appel et que la cour adopte, de distinguer entre l’inventaire fait sans opposition préalable de scellés et celui fait, comme dans 
l’espèce, après l’apposition de ceux-ci et au moment de leur 
levée ;

« Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 929, 
936, 937 et 944 du code de procédure civile, et que la généra
lité des auteurs sont d’accord pour reconnaître, que, dans le premier cas seulement, les notaires sont tenus de veiller à ce que 
les mineurs soient valablement représentés à l’inventaire, de 
même qu’ils sont obligés d’inscrire à leur procès-verbal les protestations, dires et réquisitions des parties, et autorisés à intro
duire eux-mêmes le référé ; que, dans le second cas, au con
traire, ces différents devoirs incombent au juge de paix, y com
pris le soin d’introduire le référé ;

« Attendu qu’il s’ensuit que, dans ce dernier cas, l’inventaire 
se réduit pour le notaire à une opération purement matérielle 
dont la fidélité et l’exactitude, non contestées dans l’espèce, 
sont garanties par l’observation des formalités prescrites par les articles 937 et 943 du code de procédure civile; et que toute 
intervention plus ample de la part de ce fonctionnaire excéderait les limites de ses attributions;

« Attendu que ces considérations démontrent que la demande n’est pas fondée; qu’elle est basée sur une faute que l’intimé n’a 
pu commettre, et qu’elle procède d’une double confusion : d’une 
part, celle des pouvoirs du tuteur et de l’administrateur légal, 
lesquels, bien qu’ayant le même objet, sont cependant régis par
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des principes absolument différents; d’autre part, celle des 
attributions du juge de paix et du notaire, lors de la levée des 
scellés et de la confection de l’inventaire, ces fonctionnaires, bien qu'agissant dans un même but de protection, étant appelés 
à exercer leur surveillance dans des circonstances absolument 
différentes à l’exclusion l’un de l’autre et sans que leur responsabilité puisse jamais être confondue ;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes fins et conclusions 
contraires, confirme le jugement dont appel; condame les appe
lants aux dépens... » (Du 25 juillet 1901. — Plaid. MMes Bon- 
nevie, du barreau de Bruxelles, c. H. de Baets.)

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

1er mai 1901 .
SÉPARATION DE BIENS JUDICIAIRE. —  CAPACITE DE I.A 

FEMME. —  ARTICLE 1449 DU CODE CIVIL. — DENIERS 
DISPONIBLES . —  ACHAT D'UN IMMEUBLE PAR LA
FEMME SANS AUTORISATION. —  VALIDITÉ DE CET 
ACHAT.

La capacité de la femme séparée de biens judiciairement est régie 
par l'article 1-119 du code civil et non par l'article 1217 du même 
c ide qui ne s’applique qu’à la séparation de biens contractuelle ; 
en conséquence, la femme séparée de biens judiciairement peut 
faire de ses capitaux disponibles tel emploi qu’elle juge conve
nable, notamment acquérir un immeuble.  sans autorisation de 
mari ou de justice. Cette autorisation ne demeure nécessaire à 
la femme séparée de biens judiciairement que pour l’aliénation 
de ses immeubles.

(l’épouse de neuteu-willems c. van lier et consorts.)
J ugement. — « Attendu qu’il est reconnu par les parties et 

constant en fait que, suivant convention verbale conclue en 
juillet 1899, les défendeurs ont vendu pour le prix de fr. 7-23 le 
mètre carré, une parcelle de terre située sur le territoire de 
Bruxelles, contenant d’après mesurage 23 ares 7 centiares, à la 
demanderesse, laquelle a déclaré accepter les conditions stipulées 
dans la dite convention et a remis une valeur de 1,000 francs à 
titre d’acompte ;

« Attendu que l’action a pour objet de faire déclarer nulle et 
non existante la dite convention verbale, la demanderesse pré
tendant baser son droit d’obtenir cette annulation sur l’art. 217 
du code civil, parce que son mari n’a point concouru à l’acte d’ac
quisition et n’a pas donné son consentement par écrit ;

« Attendu qu’il a été affirmé par les défendeurs, sans contes
tation ni contradiction sérieuse aucune de la demanderesse, et 
l’on peut donc considérer comme établi : 1° que la demanderesse 
a obtenu judiciairement, en octobre 1889, la séparation de biens 
contre son mari suivant jugement du tribunal d’Anvers; 2° qu’elle 
a régulièrement vendu en juillet 1899 un immeuble lui apparte
nant pour le prix de 31,000 francs et qu’elle a touché cette 
somme ;

« Attendu que l’article 1419 du code civil détermine nettement 
la situation de la femme qui a fait prononcer contre son mari la 
séparation de biens ; elle reprend « la libre administration de ses 
« biens ; »

« Qu’il importe de rechercher ce que les auteurs du code civil 
ont dû entendre par ces mots; qu’incontestablement la femme 
séparée de biens peut, sans autorisation ni contrôle, toucher ses 
revenus, recevoir des capitaux mobiliers, notamment le prix 
d’immeubles qu’elle a été autorisée à vendre, en donner décharge 
et en faire tel emploi qu’elle juge convenable; ce sont là des actes 
de libre administration ; or, l’on ne voit aucune raison sérieuse 
pour l’empêcher de placer les capitaux qu’elle a disponibles de la 
manière qui a toujours été considérée comme étant la plus sûre 
et la plus sage, c’est-à-dire en acquérant des propriétés immobi
lières, ce qui constitue un acte d’administration dans la véritable 
acception du mot ;

« Attendu que l’article 1449 du code civil, envisageant une 
situation nouvelle et anormale, c’est-à-dire le mari, chef et gérant 
de la communauté, ayant été jugé incapable d’administrer les 
biens de la femme et celle-ci recouvrant toute sa capacité, a évi
demment dérogé à l’article 217 du même code ; ce qui le prouve, 
c’est que si l’article 1449 ne maintient pas dans son texte l’inca
pacité de la femme en tant qu’il s’agisse d’acquisition, il la laisse 
subsister quant à l’aliénation d'immeubles pour laquelle l’auto
risation du mari ou de justice reste nécessaire ; or, celte dernière 
disposition serait inutile et constituerait une superfétation dans 
l’article 1449 si le législateur avait réellement entendu faire

dominer la matière par les principes généraux contenus dans l’ar-
« Attendu que ce dernier article a pour objet de déterminer l’étendue de la puissance maritale, les droits et les devoirs du mari 

quant à la surveillance qu’il doit exercer sur l’administration des 
biens appartenant à sa femme et prévoit, par conséquent, une 
situation normale et régulière : le ménage uni et le mari ayant toute la capacité et l’autorité voulues pour gérer correctement les 
biens de sa femme ;

« Au contraire, l’article 1449 a pour but de fixer la position 
des époux dans l’hypothèse du ménage troublé par l’incapacité ou la dissipation du mari ; ces situations absolument divergentes ne 
peuvent être régies par des règles communes ;

« Attendu, en fait, que d’après les éléments de la cause, la 
demanderesse avait, au moment de la convention verbale litigieuse, à sa disposition les capitaux nécessaires pour faire l’acqui
sition de l’immeuble lui vendu par les défendeurs et qu’il appa
raît à suffisance de droit qu’elle a entendu faire non point une 
spéculation mais un placement ; qu’il s'agit, par conséquent, 
dans l’espèce, d'un acte d’administration prévu par la loi et qu'elle 
avait la capacité de faire sans autorisation ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme 
M. FromÈs , substitut du procureur du roi, rejetant toutes conclu
sions contraires ou plus amples et donnant acte aux parties de 
leurs dires et réserves, déclare l’action de la demanderesse non 
fondée, l’en déboute; et, statuant sur la demande reconvenlion- 
nelle, condamne la demanderesse à payer aux défendeurs la 
somme de fr. 43,679-61, solde du prix d’achat du terrain vendu, celle de fr. 12-23 pour moitié des frais de mesurage, celle de fr. 6-61 pour contributions payées par les défendeurs à la 
décharge de la demanderesse; la condamne aux intérêts judi
ciaires et aux dépens... » (Du 1er mai 1901. — Plaid. MM® Cam- 
pion c. Velüekens et Diderich .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

3 juin 1901 .
CASSATION EN MATIERE RÉPRESSIVE. —  DÉCISION AD

METTANT UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE.— POUR
VOI. —  NON-RECEVABILITE.

Le pourvoi formé contre une décision admettant une constitution 
de partie civile n'est pas recevable avant le jugement défi
nitif.

(VAN ACKEREN C. WALSCHOTS.)
L e p ou rv o i é ta it d ir ig é  c o n tre  un ju g e m e n t du tr ib u 

nal c o r re c t io n n e l d ’A n v e rs  en d e g ré  d ’app el, du 24  a v r il 
1901, rendu  sous la p résid en ce  d e  M . le ju g e  B i a r t .

Arr êt . — « Vu le pourvoi ;« Attendu que le jugement dénoncé .se borne à déclarer la 
partie civile recevable en son action ;

« Qu’il ne concerne pas la compétence et ne met pas fin au 
litige ; d’où suit qu’en vertu de l’article 416 du code d'instruc
tion criminelle, le recours en cassation contre ce jugement ne 
sera ouvert qu’aprè? le jugement définitif;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Maldeghem et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, rejetle... » (Du 3 juin 1901.)

REVUE B IB LIO G R A P H IQ U E.

HOM, Léon.
1901 . Université de Paris. — Faculté de droit. — De la 

situation juridique des gens de service par Léon Hom, avocat
à la Cour d’appel de Biom. — Thèse pour le doctorat......

Paris, V. Giarii et E. Prière, 1901 ; in-8°, [iv]-j-129 PP 
Par gens de service, l’auteur entend dans un sens large tous les domestiques, attachés ou non à la personne du maître. Il étudie le contrat qui les lie et analyse leurs obligations réciproques. Un appendice est consacré à la législation allemande.

Alliance Typographique, 49, rue aux Choux, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELG IQU E.

Première chambre. —  Présidence de M. Van Berchem, premier président. 

13 juin 1901 .
CHEMIN DE F E R . —  RESPONSABILITE. —  AVARIE. —  CHAR

GEMENT PAR L ’EXPÉDITEUR. —  APPRECIATION SOU
VERAINE.

Le juge du fond décide souverainement que l’avarie survenue à la 
marchandise transportée par chemin de fer, ne provient pas 
d'un chargement défectueux.

(l 'état  belge c . eiffe  et  consorts.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal de commerce d’Anvers du 13 février 1900.
Arrêt. — « Sur le premier moyen du pourvoi : Fausse appli

cation de la loi du 25 août 1891 sur le contrat de transport et, 
par suite, violation de la Convention conclue à Berne le 14 octo
bre 1890 entre la Belgique, l’Allemagne, l’Aulriche, la Hongrie, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Russie et la 
Suisse et approuvée par la loi du 25 mars 1891 (Moniteur des 7 
et 8 novembre 1892), et de l’article 97 de la Constitution belge, 
en ce que le jugement dénoncé considère la dite convention 
comme n’ayant pas force de loi en Belgique et applique les dispo
sitions de la loi du 25 août 1891 à un transport par voies ferrées, 
ayant pour point de départ une station des chemins de fer du 
Palatinat et pour destination une station des chemins de fer de 
l’Etat belge :

« Attendu que, pour être recevable à se faire un grief de la 
fausse application de la loi du 25 août 1891, le demandeur avait

à préciser en quoi cette lausse application aurait entraîné une 
violation de la Convention de Berne, conçue dans le même 
esprit et formulant en général des dispositions équivalentes ou 
analogues ;

« Attendu que le demandeur ne s’explique pas sur ce point 
essentiel, pas plus que sur l'absence de motifs qu'il reproche au 
jugement dénoncé ;

ci Attendu, au surplus, que, loin de considérer la Convention 
de Berne comme n’ayant pas force de loi en Belgique, ie juge du 
fond s'attache à rencontrer, dans une série de motifs, l'argumen
tation de l’Etat qui invoquait l’article 31 de cette convention, en 
vue de dégager sa responsabilité ;

« Attendu qu’il suit de là que le premier moyen, à le supposer 
recevable, doit être écarté comme manquant de base en fait ;

« Sur le deuxième moyen : Violation de l’article 31 de la 
Convention de Berne (n° 3 et alinéa final), et subsidiairement 
violation des articles 37 et 40 de la loi du 25 août 1891 : 1° en 
ce que le jugement dénoncé décide que la clause d’irresponsa
bilité dont le bénéfice était acquis au demandeur en cassation, 
devient inopérante lorsque le chargement effectué par l'expéditeur est l’objet d’une surveillance exercée dans le seul intérêt de la 
sûreté de l’exploitation des chemins de fer, sans vérification des calaisons ni des autres précautions à prendre dans l’intérét de la 
conservation des marchandises transportées; 2° en ce que le 
jugement dénoncé écarte la présomption légale attachée par l'ar
ticle 31 de la Convention de Berne à une simple possibilité, sans 
que les défendeurs en cassation aient prouvé l’impossibilité d’at
tribuer à la défectuosité du chargement effectué par MM. Hemmer 
l’avarie survenue, et déclare irrélevants les faits dont le demandeur en cassation offrait la preuve en vue d’établir que l’avarie pou
vait avoir été la conséquence de l’insuffisance des calaisons et de 
l’arrimage :

<c Attendu que, dans le cas où il est constaté, comme dans l’es
pèce, que les marchandises transportées par chemin de fer ont été 
chargées par les soins de l'expéditeur, les articles visés au 
moyen admettent la présomption que l’avarie survenue à ces mar
chandises en cours de route provient d'un chargement défectueux, 
si cette cause et le rapport de cause à effet sont admissibles 
d’après les circonstances ;

« Attendu toutefois que cette présomption légale peut êlre ren
versée par la preuve contraire ;

« Attendu que c’est précisément cette preuve que le jugement dénoncé déclare acquise; qu’après avoir examiné les faits Je la 
cause, notamment la déclaration du chemin de fer du Palatinat 
quant au contrôle du chargement, et la reconnaissance de l’Etat 
belge quant à la cause finale de l’avarie, il aboutit à celte conclusion formelle que, rapportant la preuve qui leur incombait, les 
défendeurs actuels ont établi que le chargement du cylindre avarié en cours de route avait été fait dans de bonnes conditions et qu’il 
n’était pas défectueux ;

« Attendu que cette appréciation est souveraine el qu’elle 
détruit par la base l'irresponsabilité dont l’Etat se prévaut ; qu’il ne saurait plus, dès lors, invoquer ni l’art. 31 de la Convention de 
Berne, ni les articles 37 et 40 de la loi du 25 août 1891, et qu’il 
reste, en conséquence, soumis à la responsabilité qui incombe en 
principe à tout transporteur ;

« Attendu que l’appréciation du juge du fond est également souveraine quant à la relevance des faits cotés; qu’il écarte 
comme tendant à établir une hypothèse controuvée, celle d’un chargement défectueux par suite de l’insuffisance des calaisons et 
de l’arrimage ;
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« Attendu qu’il suit de là que le moyen doit être rejeté comme 

manquant de base en fait dans ses deux branches ;
« Sur le troisième moyen : Violation des articles 1319 et 13S6 

du code civil, en ce que le jugement dénoncé divise contre le demandeur en cassation l’aveu résultant d’une déclaration émanée 
de la direction des chemins de fer du Palatinat, produite au 
procès par les défendeurs en cassation, confirmée devant le tribunal de commerce d’Anvers par le demandeur en cassation et 
insérée dans le dit jugement, laquelle spécifie que la surveillance exercée par la direction du chemin de fer du Palatinat sur le 
chargement effectué par MM. Hemmer frères, a porté seulement 
sur les mesures de sûreté prescrites dans l’intérêt de l’exploitation 
des chemins de fer et que cette administration n’a contrôlé ni les 
calaisons, ni les autres précautions relatives à la conservation des objets chargés :

« Attendu que la déclaration invoquée, simple certificat discu
table comme tel, ne saurait être assimilée à un acte authentique 
faisant pleine foi de son contenu ;

« Attendu que, loin d’impliquer un aveu que l’Etat aurait fait 
en justice et qui ne pouvait, dès lors, être divisé contre lui, elle 
n’a été faite qu'extrajudiciairement et n’émane pas de l’Etat, mais d'un tiers ;

« Attendu, au surplus, que les qualités reprises au jugement 
ne constatent aucun aveu de l’Etat sur ce point ;

« Attendu qu’en donnant à la déclaration invoquée la portée 
qu’il lui attribue, le juge du fond a usé d'un droit souverain, sans 
violer aucun des deux articles ci-dessus visés ; que le dernier 
moyen doit donc être également rejeté ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Bavay et sur les conclusions conformes de M. Van Schoor, 
premier avocat général, rejette... » (Du 13 juin 1901. — Plaid. 
MMes Le Jeune e't Leclercq.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELC IQ U E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

3  ju in  1 9 0 1 .
ÉLECTIONS. —  DOMICILE ELECTORAL. —  RÉSIDENCES 

MULTIPLES. — MANDAT ELECTIF COMMUNAL.
Le citoyen qui résidé alternativement dans plusieurs communes,

a pour domicile électoral celle où, il est revêtu d’un mandai
électif communal.

(GOETHAI.S C. SUltMONT DE VOSLBERGHE.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Gand du 9 avril 1901, rendu sous la présidence de M. Roels.
Arrêt. — « Sur l’unique moyen, déduit de la violation ou 

fausse application des articles 55, 56, 58, 63 de la loi électorale 
du 12 avril 1894, en ce que l’arrêt attaqué a décidé que le domi
cile électoral du défendeur était à Ypres, où il est investi d’un 
mandat électif communal, sans examiner les moyens présentés 
par le demandeur pour établir que ce domicile était à Bruxelles, le dit arrêt interprétant à tort, en faveur des personnes qui exer
cent un mandat électif communal, l’article 63 précité, comme 
établissant une présomption contre laquelle aucune preuve contraire ne peut être admise :

« Considérant que l’arrêt dénoncé n’attache nullement à l’exercice d’un mandat électif communal une présomption de domicile 
n’admettant aucune preuve contraire; qu’il examine au fond 
l’offre de preuve du demandeur et la rejette comme dénuée de pertinence et de précision ;

« Qu’il constate, d’une part, que le défendeur réside alterna
tivement à Ypres, à Voormezeele et à Bruxelles; d’autre part, 
qu’il est investi, à Ypres, d’un mandat électif communal ;

« Que de ces constatations souveraines en fait il déduit, à bon 
droit, par application de l’article 63 précité, que le domicile 
électoral du défendeur est à Ypres et que, par cette décision, il 
ne viole aucun des textes de lois qu’invoque le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d’Hoffschmidt et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, rejette... » (Du 3 juin 4901.)

COUR D’APPEL DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Baudour.

2 8  octobre 1 9 0 1 .
RESPONSABILITÉ. — DELIT OU QUASI-DÉLIT CIVIL. —  MAI

TRE DE CARRIÈRES. —  SUBSTANCES EXPLOSIVES.
Tout maître de carrières est responsable des lésions corporelles 

causées par les substances explosives qu’il emploie, s’il n'a pas 
pris les précautions nécessaires pour éviter que les éclats de 
pierre aillent frapper les personnes, quelles qu'elles soient, qui 
peuvent se trouver dans la zone dangereuse.

(la société l’union fraternelle c. la veuve fi.ament.)
Arrêt. — « Attendu que, le 14 mars 1900, Adolphe Flament, 

mari et père respectivement de l’intimée et du fils de celle-ci, 
travaillant comme ouvrier pour le compte de l’appelante, fut 
atteint par une pierre projetée par une mine tirée dans la carrière de la société et tué sur le coup ;

« Attendu que cet ouvrier, au moment où il a été blessé mor
tellement, était employé, en dehors de la carrière proprement 
dite, à la démolition d'un bâtiment appartenant à la société; que 
l’endroit où il était ainsi occupé se trouvait à la vérité à un niveau 
d’environ 25 mètres supérieur au point où la mine avait été pra
tiquée et que, de plus, la pierre qui l’a atteint a dû être projetée 
au-dessus d’un four à chaux s’élevant encore à plus de 8 mètres 
au-dessus du terrain où Flament travaillait; que la distance entre 
les deux points, mesurée horizontalement est de 43 mètres, mais 
que l’imprudence de la société n'en est pas moins établie en la 
cause et que c’est à sa faute qu’il faut attribuer l’accident qui a 
causé la mort de Adolphe Flament ;

« Attendu, en effet, que tout maître de carrières employant des substances explosives doit prendre les précautions nécessaires 
pour éviter que les éclats de pierre aillent frapper les personnes 
se trouvant aux alentours, qu’elles soient ou non attachées à l’ex
ploitation; que ces mesures protectrices doivent étendre leur effet 
dans toute la zone dangereuse,ce qui comprend évidemment tout 
le terrain où, en fait, peuvent être projetés les morceaux de la 
roche désagrégée par l’explosion ;

« Attendu que les directeurs de la société appelante ont négligé de prendre plusieurs de ces dispositions; que notamment, ils 
reconnaissent eux-mêmes la nécessité d'annoncer, par le son 
d'une cloche ou d’une trompe, que le feu va être mis à une mine ; 
que cependant il est établi et non contesté que, le 14 mars 1900, 
aucun signal n’a été donné pour prévenir les ouvriers du danger 
auquel ils étaient exposés par la prochaine explosion de la mine 
ayant causé la mort d’Adolphe Flament ;

« Attendu que vainement l’appelante objecte qu’à la distance 
où se trouvait cet ouvrier, le son de la cloche n’eût pas été perçu 
par lui ; qu’il appartenait, en effet, aux directeurs de l’exploitation 
d’organiser les signaux de manière à ce qu’ils fussent entendus 
partout où le danger était à redouter ;

« Attendu que l’accident eut été évité également, comme le 
porte le jugement, si la mine avait été garnie de claies ou de fas
cines, suivant ce qui est pratiqué dans les autres carrières, pour 
éviter la projection à longue portée des débris de la roche ;

« Attendu enfin qu’il était possible aux chefs de l’exploitation d’organiser le travail de manière à ce qu’on ne fit jouer les mines 
qu'aux heures où les ouvriers se retirent de la carrière ou des lieux où ils travaillent dans les environs pour aller prendre leur 
repas ; que si cette mesure avait été prescrite et observée, F’ia- menl n’aurait pas été victime de l’accident qui lui a coûté la vie;

« Attendu, en '•onséquence, que c'est avec raison que la 
société a été déclarée responsable des conséquences de cet accident ;

« Attendu que le premier juge a équitablement apprécié le dommage éprouvé par la veuve Flament et son enfant mineur par 
suite des faits servant de base à l’action et qu’il a fait entre les 
deux intimés une justG répartition de l’indemnité allouée ;

« Par ces motifs et ceux du jugement dont est appel, la Cour, 
ouï en audience publique M. Dens, avocat général, en son avis 
conforme, écartant toute conclusion contraire, met à néant tant 
l'appel principal que l’appel incident; confirme en conséquence le jugement a quo et condamne la société appelante aux dépens 
d’appel... » (Du 28 octobre 1901.— Plaid. MM«» Van Langenhove c. Reste au.)
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COUR D’APPEL DE B R U X E L LE S .

Cinquième chambre. —  Présidence de M Dupont.

13  décem bre 1 9 0 0 .
SOCIÉTÉ ANONYME. —  ADMINISTRATEUR. — CONCORDAT 

PRÉVENTIF.
Les administrateurs d'une société anonyme ne sont pas sans

qualité pour demander, au nom de la société, un concordatpréventif.
(l.A BISCUITERIE NATIONALE BEI.GE C. LA FAILLITE DE LA SOCIÉTÉ 

LA BISCUITERIE NATIONALE BELGE.)
Le jugement a quo du Tribunal de commerce de Bruxelles a été rapporté dans ce recueil, sup ra , col. 1247.
Arrêt. — « Attendu qu’aux termes des art. 4 3  et 4 4  de la loi 

sur les sociétés commerciales, les sociétés anonymes sont admi
nistrées par des mandataires, lesquels, à défaut de dispositions 
contraires dans les statuts, ont le pouvoir de faire tous actes 
d’administration et de soutenir toutes actions au nom de la 
société ;

« Que spécialement l’article 1,'i des staluts investit le conseil 
d’administration des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de 
toutes les affaires sociales, ajoutant qu’il est compétent pour tout 
ce qui n’est pas expressément réservé par les statuts ou la loi à 
l’assemblée générale ;

« Que cette même disposition permet l’acquisition et l’aliéna
tion de tous biens indistinctement et autorise, sans la moindre restriction, le conseil d’administration à prendre tous engage
ments relatifs à l’objet social ;

« Attendu que la demande de concordat préventif à la faillite a 
été adressée par deux administrateurs de la société anonyme agissant pour le conseil d’administration ;

« Attendu que. représentants légaux de la Biscuiterie Nationale 
belge, ces administrateurs, comme mandataires de cette société, 
ont pu valablement solliciter une mesure, laquelle avait précisé
ment pour but d’éviter la faillite de la société anonyme ;

« Qu’il est inexact d’affirmer, comme le fait le jugement a quo, 
que le concordat a pour effet immédiat la dissolution de la société 
qui abandonnerait tout son actif à ses créanciers ;

« Qu’en effet, le concordat préventif, à la différence de la fail
lite qu’il a pour but de prévenir, n’implique pas l’incapacité du débiteur et ne le dessaisit pas de plein droit de l’administration de ses biens ;

« Qu’ainsi que la doctrine et la jurisprudence le conslatent, le 
but de la loi a précisément été de permettre au débiteur malheu
reux et de bonne foi de tirer par lui-même un parti plus avanta
geux de l’actif que ne pourrait le faire un curateur, souvent étranger aux affaires dont la gestion lui est confiée ;

« Que, d’ailleurs, l’abandon de biens ne donne pas nécessai
rement aux créanciers la propriété de tout l’avoir, mais les autorise à les faire vendre à leur profit ;

« Attendu qu’ainsi que le font observer les parties appelantes, 
le système du jugement a quo rendrait généralement impossible 
l’obtention par les sociétés anonymes d’un concordat préventif ; 
or, il est certain qu’elles ont intérêt comme tout débiteur it 
écarter la faillite pour éviter une réalisation forcée et parfois bien 
plus préjudiciable qu’une liquidation amiable à l’intervention 
des créanciers ;

« Attendu, en conséquence, qu’autorisés à agir en justice par 
les statuts, les administrateurs ont pu valablement, dans l’intérêt 
de l’appelante, solliciter une mesure qui, si elle peut avoir les mêmes effets que la faillite elle-même, quant aux droits des 
créanciers toujours libres de s'opposer à l'homologation du con
cordat, en diffère néanmoins essentiellement en ce qu’elle n’en
lève pas nécessairement à la société débitrice la gestion de ses affaires ;

« Mais attendu, au fond, que c’est à bon droit que le tribunal a refusé l’homologation du concordat... ;
« Par ces motifs et de l’avis conforme de M. Teulinden, avocat 

général, la Cour déclare l’appel recevable; dit que les appelants 
avaient qualité pour demander le concordat préventif; c’est néan
moins à bon droit que le concordat n’a pas été homologué ; en 
conséquence, continue le jugement... » (Du 13 décembre 1900. 
Plaid. MMes Monville et Leyèque c. Oampion, Chansay, Defrenne 
et Fribourg.)

COUR D’APPEL DE CAND.
Chambre des vacations. —  Présidence de M. de Gottal.

6  septem bre 1 9 0 1 .
MILICE. —  TIRAGE AU SORT ANTICIPÉ. — EFFETS.

Si une personne a, sans fraude, pris part à un liraye au sort 
anticipé pour La milice, sa négligence à se prévaloir des dispo
sitions de l'article 10 de ta toi sur la matière ne peut avoir pour 
résultat de le soumettre deux fois aux éventualités et aux obligations du tirage.
(le commissaire d’arrondissement d’audknarde c. dhondt.)
Arrêt. — « Vu le recours interjeté par le commissaire d’ar

rondissement d’Audenarde contre une décision du vingt-unième 
canton de milice de la Flandre orientale, en date du G mars 1901, 
accordant à l’intimé l’exemption provisoire pour service de frère 
et l’exemption définitive pour inscription indue;« Attendu que le recours est limité au second chef de décision ; 

u Attendu qu’il conste des pièces du dossier que l'intimé, bien 
qu’il n’ait atteint l’âge de la milice qu’en 1901, étant ne le 
20 août 1881, a néanmoins tiré au sort dès l’année 1898;

« Qu’ignorant son âge exact, il s’est présenté de bonne foi sur 
l’avertissement délivré au nom d’un frère, portant le même pré
nom que lui et né en 1878, mais décédé le G novembre 1880;

« Que l’erreur a été provoquée et partagée par les autorités 
administratives à cause d’une double lacune dans le document 
qui a servi à la formation des listes d’inscription de 1898, c’est- 
à-dire le registre de la population de Mullem, lequel n’indiquait 
ni la naissance de l’intime ni le décès de son frère;

« Que l’intimé a pris à ce tirage un numéro atteint par le con
tingent, mais qu’il a obtenu l'exemption provisoire pour service 
de frères, et qu’aucun recours n’a été formé contre celle décision 
qui consommait l’erreur;

« Attendu que l’irrégularité ayant été découverte à l’échéance 
des années de milice de l’intimé, celui-ci s’est vu inscrire d’office 
pour la levée courante; qu’il a retiré de nouveau un numéro 
passible du service et que le conseil de milice lui a octroyé, sur 
sa réclamation, le bénéfice de la double exemption dont l’une des causes fait l’objet du recours;

« Au fond :
« Attendu qu’il serait contraire aux règles d’équité et d’égalité 

dont s’est inspiré le législateur pour la répartition du contingent 
annuel entre les circonscriptions et l’assujettissement individuel 
de chaque citoyen, d’admettre que la négligence d’un intéressé 
à se prévaloir des dispositions de l’article 10 de la loi sur la 
matière puisse avoir pour résultat de le soumettre deux fois aux 
éventualités et aux obligations du tirage, alors que le numéro 
qu’il a pris à la première opération lui a été définitivement attri
bué, à tort ou à raison, avec toutes les conséquences légales de 
cette attribution, tant au regard du milicien que du canton;

u Attendu qu’aucun texte n’implique cetie solution qui semble 
condamnée par l’esprit de la loi et implicitement par les termes de l’article 10 (Roland et Wouters, n° 220);

« Attendu que si, en principe, nul n’a qualité pour s'offrir, en 
son nom personnel, à un tirage avant ses années de milice, il y 
a lieu cependant de tenir compte delà situation de fait créée, 
sans fraude, par une participation avant terme, qu’a réalisée, dans 
le chef du comparant, l’exécution prématurée mais pleine et entière de ses devoirs civiques ;

« Par ces motifs, la Cour, oui en audience publique le rapport 
de M. le conseiller Berten et l’avis conforme de M. l’avocat géné
ral Penneman, confirme la décision dont appel ; dépens à charge 
de l’Etat... » (Du 6 septembre 1901).

Observation. — Voir Roi,and et Wouters, Guide 
pra tiq ue  en m a tière  de m ilice, n° 220.

COUR D APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Gottal.

2 5  juin 1 9 0 1 .
APPEL. — DEGRÉS 1)E JURIDICTION.—  ACTION EN DÉCLA

RATION DE TIERS SAISI. — ACTION EN REDDITION DE 
COMPTE. —  ÉVALUATION.

L'action en déclaration dirigée contre le tiers saisi, et l’action en
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reddition de compte sont, en générât, susceptibles d'évaluation. 

À défaut d'évaluation par les parties, ces actions sont jugées endernier ressort.
(SCHEKPEREEL, BUYSSCHAERT ET OPSOMER C. MATTON.)

Arrêt. — « Attendu que par exploit de l’huissier De Veughele, 
en date du 20 juin 1895, l’intimé fit pratiquer une saisie-arrêt 
entre les mains de Me Georges Opsomer, ici appelant, à l’effet 
d’obtenir payement de la somme de 1,900 francs, montant, en 
capital, intérêts et frais, de sa créance contre Buysschaert, ici également appelant ;

« Attendu que, par jugement du 31 juillet 1896, aujourd’hui 
passé en force de chose jugée, le tribunal civil de Courtrai déclara 
cette saisie bonne et valable, condamna Buysschaert à payer h 
Matlon la somme de 1,526 francs, plus les intérêts judiciaires et les frais, et ordonna que les sommes dont le tiers saisi se recon
naîtrait débiteur envers Buysschaert seraient, jusqu’à concur
rence de cette condamnation, payées par lui entre les mains du saisissant ;

« Que, le 1er décembre suivant, par exploit du même huissier, 
Matton fit assigner le tiers saisi aux fins de voir et entendre dire 
pour droit qu’il serait tenu de faire au greffe la déclaration affir
mative de ce qu’il devait à Buysschaert; que toutes les sommes 
dont il se reconnaîtrait débiteur envers ce dernier seraient par 
lui versées entre les mains du saisissant, en déduction ou jusqu’à 
concurrence de sa créance fixée comme il est dit ci-dessus, et que, 
faute de ce faire, il serait déclaré débiteur pur et simple des 
causes de la saisie ;

« Que Buysschaert, ainsi que son beau-père, Scherpereel, ici troisième appelant, intervinrent dans cette instance ;
« Que, d’autre part, par exploit de l’huissier Hage, jeune, en 

date du 7 décembre 1896, Scherpereel et Buysschaert dictèrent 
action à Matton aux fins de se voir et entendre condamner à 
rendre compte de la somme de 2,500 francs qu'il avait reçue de 
Louis Seynnaeve, et des intérêts sur partie d’icelle; sinon,entendre 
dire qu'ils s’étaient trouvés, depuis le 20 avril 1889, complète
ment libérés envers Malton du chef d’une reconnaissance de dette 
souscrite par eux le 26 mai 1880 et s’élevant à 1,890 francs en 
capital et intérêts, ce, sous réserve des droits respectifs des parties 
à l’excédent ;

« Attendu que le tribunal civil de Courtrai rendit dans ces causes deux jugements distincts, dont il a été relevé appel le 
24 janvier 1899 par un seul et même exploit de l’huissier Hage déjà nommé ;

« Qu’à raison de cette circonstance, il échet de joindre ces procédures et d’y statuer par un seul et même arrêt ;
« Sur les fins de non-recevoir opposées par l’intimé :
« Attendu que la valeur d'une action en déclaration du tiers 

saisi n’est pas limitée aux causes de la saisie ;
« Que l’on peut appliquer à cette action la règle tracée par 

l’article 30 de la loi du 25 mars 1876, d’après laquelle le montant de la créance garantie détermine le ressort, celte règle ne 
visant que les contestations qui surgissent entre le saisissant et 
le saisi ;

« Que semblable demande tend à faire condamner le tiers saisi 
à déclarer les causes et le montant de sa dette envers le débiteur 
saisi, les payements à compte si aucuns ont été faits, l’acte ou les causes de libération si le tiers saisi n’est plus débiteur, et, dans 
tous les cas, les saisies-arrêts ou oppositions formées entre ses 
mains ;

« Qu’il n’existe pas de base légale pour évaluer l’obiet de ce 
litige et que, pour sauvegarder le droit d’appel, les panies doi
vent faire elles-mêmes cette évaluation dans l’exploit introductif 
d’instance ou dans les premières conclusions qu’elles prennent 
sur le fond du procès ;

« Attendu que les appelants objectent à tort que l’action en 
déclaration de tiers saisi n’est pas susceptible d’évaluation, tant 
que cette déclaration n’a pas été faite et alors surtout que, 
comme dans l’espèce, on soulève la question préalable de savoir si le tiers saisi doit taire une déclaration ou non ;

« Que l’objet de cette action reste le même quelles que soient 
les défenses qu’on y oppose, et qu’il ne concerne que des intérêts 
pécuniaires qu’il est toujours possible d’évaluer approximative
ment, ce qui suffit au vœu de la loi ;

« Que l’art. 36 de la loi sur la compétence ne s’applique qu’aux 
demandes qu’il est absolument impossible d’estimer à prix d’ar
gent, soit parce que les questions que ces demandes soulèvent 
sont d’ordre purement moral, soit parce que les circonstances de 
la cause s’opposent à toute évaluation sérieuse ;

« Que, dans l’espèce, les parties pouvaient apprécier, au point 
de vue de leurs intérêts, l’importance du procès, puisque le

chiffre de la créance du saisissant se trouvait fixé parle jugement 
qui validait la saisie, et qu’il est constant qu’il ne s’agissait entre 
ce dernier et le tiers saisi que d’une somme unique de 2,500 fr. 
qui avait été, peu d’instants avant la saisie, versée entre les mains 
de ce tiers pour être payée au débiteur ;

« Que partant, si la valeur du litige n’était pas déterminée, 
elle était susceptible de l’être, si bien qu’en l’absence de toute 
évaluation, le jugement intervenu dans cette cause est en dernier ressort ;

« Attendu qu’il en va de même du second jugement dont 
appel ;

« Attendu, en effet, que l’action en reddition de compte ne 
s’évalue point par le montant de la somme dont on demande compte, mais par l’intérêt pratique et matériel qui doit résulter 
pour le demandeur de cette reddition de compte ;

« Qu'il est inexact de dire, comme le font les appelants, que la 
somme de 2,698 francs dont l’intimé leur devait compte, formait 
l’intérêt des demandeurs au procès ;

« Que ceux-ci n’ont jamais demandé que cette somme leur fût 
payée, mais seulement qu’elle figurât au crédit de Scherpereel 
dans le compte entre Matton et lui ;

« Qu’ainsi la contestation ne portait en réalité que sur le 
résultat final de la reddition de compte, sur le solde ou la balance auxquels ce compte devait aboutir ;

« Que c’est en ce sens que les demandeurs argumentaient de 
la compensation et qu’ils formulaient des réserves quant à l’excédent ;

« Que c’est en ce sens aussi que le jugement a quo décide que 
Scherpereel n’avait aucun intérêt à intenter l’action ;

« Qu’il s’ensuit que le montant de celle-ci se composait d’élé
ments complexes et qu’il ne pouvait être fixé que d'une manière approximative, si bien qu’ici encore les bases indiquées aux arti
cles 21 et suivants de la loi du 25 mars 1876 faisaient défaut et 
qu’il fallait appliquer l’article 33 de cette loi ;

« Qu’il était d’autant plus facile aux parties de se conformer, 
dans l’espèce, à cette disposition légale, que, dès le début de la 
procédure, elles possédaient tant par la requête initiale que par 
l’exploit introductif d’instance des éléments suffisants pour évaluer le litige ;

« Que cette évaluation ayant été omise par les deux parties, la 
cause a également été jugée en dernier ressort ;

<> Attendu qu’en fût-il autrement et dût-on admettre avec, les 
appelants que l’action avait pour but d’obtenir la propriété de la somme de 2,698 fr. dont ils demandaient compte à l’intimé,et que 
c’est le montant de cette somme qui doit servir à déterminer le 
ressort, encore l’appel serait-il non recevable, puisque Matton a toujours déclaré, au cours du procès, qu'il avait crédité Scher
pereel de cette somme, et que le jugement a quo décide qu’il 
était en droit de l’être ;

« Que, devant le premier juge, parties étaient d’accord pour 
reconnaître que la dite somme ne pouvait en aucun cas revenir à Buysschaert et que Me Opsomer n'était pas au litige ;

« Qu’en conséquence, les appelants seraient, à ce point de vue, 
sans intérêt et sans grief dans cette cause ;

« Sur les dépens :
« Attendu que se référer à justice c’est contester ;
« Que le tiers saisi succombe dans son appel et doit donc être 

condamné aux dépens ;
« Par ces motifs, la Cour, vu les pièces, ouï les parties en leurs moyens et conclusions, ouï en son avis conforme M. l’avocat 

général Penneman, joint les causes et rejetant toutes fins et con
clusions contraires, déclare les appels non recevables et condamne les appelants aux dépens de l'instance d'appel... » (Du 25 juin 
•1901. — Plaid. MMe* G. Vanden Bossche c. Frantz Soudan.)

DES CRIMES DE LÈSE-MAJESTÉ
M. le procureur général F a id e r , après avoir prononcé 

le discours que nous avons rapporté supra, col. 1105, a rendu hommage à la mémoire des magistrats du ressort de la Cour d’appel de Liège, décédés dans le courant de l’année judiciaire.
Il s’est exprimé comme suit :
Il nous reste à remplir la triste tâche de vous rappeler nos morts.
Le premier est un de vos collègues les plus sympathi-
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ques : le conseiller Antoine Renson, décédé le 9 août dernier.

Antoine Renson était né à Montegnée le 2 mai 1832.
Avant d’entrer dans la magistrature, il avait déjà rendu des services dans la carrière de l’Administration ; élu conseiller communal à Montegnée en 1863, il fut, en 1865, nommé bourgmestre de cette commune.
Mais, dès 1867, il devint juge de paix du canton de 

Hollogne-aux-Pierres. Pendant douze ans, il y exerça cette importante et délicate magistrature avec un dévouement éclairé et y a laissé des souvenirs qui durent encore.
En 1879, il entra, bien préparé à des fonctions supé

rieures, au Tribunal de Liège, où il devint en 1885 vice- président désigné par vos suffrages et ceux du Conseil provincial au choix du Gouvernement.
Enfin, un an après, vous l’appelâtes parmi vous.
En 1886, il entra dans vos rangs comme conseiller.Vous n’avez jamais eu l’occasion de regretter votre choix.
Pendant quinze ans, il a collaboré activement aux arrêts de la Cour. Il avait le jugement droit ; un travail assidu en avait fait un juriste distingué ; son honnêteté native le maintenait dans une impartialité inaltérable.
Il présida à maintes reprises les assises avec la distinction qu’il mettait en tout. Hélas, sa modération et sa bienveillance ne le mirent pas à l’abri d’attentats 

criminels. Le 16 mars 1892, on tenta de faire sauter sa maison par la dynamite. La tentative échoua mais, plus tard, son neveu portant le même nom fut, par suite d’une méprise, victime d’un attentat analogue avec des suites plus graves.Ces deux attentats successifs, qui visaient évidem
ment le magistrat, ne peuvent avoir laissé R enson  insensible, et il n’est pas téméraire de supposer qu’ils ont contribué à faire naître la maladie qui l’a emporté, car sa robuste nature semblait lui assurer une longue et verte vieillesse.Comme magistrat, R en so n  pouvait servir de modèle ; il en était de même comme homme. Sa bienveillance était connue de tous. Elle s’épanchait en une cordialité communicative qui appelait l’affection par sa sincérité.Nous l’aimions tous, sachant qu’il nous rendait amplement une amitié égale à la nôtre. Sa serviabilité était complète, il était malheureux quand il ne pouvait 
être utile aux autres.Vous vous souvenez de sa dernière visite au Palais.Des arrêts restaient à prononcer auxquels il avait collaboré.

Se tenant à peine debout, souffrant le martyre, il se fit conduire, presque porter, à l’audience, et grâce à son effort surhumain la justice put être rendue à son heure. Tel un soldat blessé à mort qui ne veut quitter le champ de bataille, que sa dernière cartouche tirée.Ce fut sa dernière sortie. Depuis il ne quitta plus sa chambre de malade, souffrant mais supportant avec 
courage des douleurs atroces, attendant avec résignation une mort prochaine. Sa préoccupation constante pendant ces jours d’angoisses était de laisser ses collègues remplir pour lui les devoirs qui lui étaient devenus impossibles.

Renson a pu mourir en paix avec les autres et avec 
lui-même. Sa vie avait été toute de travail, de probité et de bonté ; elle a été remplie par le devoir.Cette pensée doit apporter un adoucissement à la douleur de sa compagne dévouée et de tous les siens.

R enson  était Officier de l'Ordre de Léopold depuis le 
25 mars 1896. Il eut la croix civique de première classe le 4 novembre 1898.

Deux magistrats plus jeunes et auxquels un bel avenir semblait être assuré ont également disparu.Ce sont MM. Claessens, procureur du roi à Tongres, 
et Giroul, substitut du procureur du roi à Huy.

Arm a nd  Cla essen s  était né à Maestricht le 27 juin 1857, il est décédé à Tongres le 4 mars 1901.Sa carrière relativement courte a été bien remplie. A 22 ans, il était reçu docteur en droit à l'Université de 
Liège; le 23 mars 1885, il était nommé juge de paix du canton de Tongres. Il sut dans cette juridiction montrer toutes les qualités du magistrat : intelligence, impartialité, modération et humanité. Aussi obtint-il, à la fin de 1894, d’être promu juge au tribunal de la même ville. Dans ce nouveau poste, il tint toutes les promes
ses de ses débuts et ses services le désignèrent au choix du Gouvernement lorsque le siège du procureur du roi à Tongres devint vacant. C’est le 14 mai 1900 qu’il y fut porté. Il ne devait l’occuper que moins d’un an.Son talent, son zèle et ses autres qualités devaient faire espérer de lui de nouveaux et distingués services.Non seulement il remplissait au mieux ses devoirs professionnels, mais il en assumait d’autres. Il était 
président de la Commission des hospices et du Comité des condamnés libérés.Partout les mêmes sentiments d’humanité éclairée l’inspiraient, le passionnaient, peut-on dire.Les témoignages unanimes de regrets qui ont accompagné ses funérailles disent quelle sympathie il avait 
conquise et quelle justice était rendue à l’homme et au magistrat.

A rm a nd  G ir o u l , substitut du procureur du roi à Huy, est mort le 31 mai 1901, âgé à peine de 42 ans. C'est le 21 août 1883 qu’il fut nommé à ces fonctions qu’il a remplies jusqu’à sa mort de la manière la plus 
distinguée.Sa santé était débile, mais son zèle lui donnait des forces. C’était un travailleur consciencieux et infatigable, un juriste érudit dont la modestie voilait le mérite. Mais ce mérite était réel, ses collègues l’appréciaient hautement. Ses conclusions en matière civile étaient 
fouillées et éclairaient le Tribunal.Au Tribunal correctionnel, il apportait dans ses réquisitions le même scrupule, la même droiture, ne cherchant que la justice sans esprit d’amour-propre personnel.Il était aussi bon qu’intelligent; il nous a été donné 
de le connaître depuis son enfance, et nous pouvons attester combien il fut digne d'estime et d’amitié, combien il est digne de regrets.Tous ses concitoyens l'ont pleuré; il n’avait pas d’en
nemis.

STATIST IQUE JUDICIAIRE. -  ANNÉE 1900-1901.

COUR D’APPEL.
I. Justice civile et commerciale.

Le rôle de la cour comprenait, au 1er août 1900, 243 affaires civiles et commerciales ; 317 causes ont été inscrites ou réinscrites au cours de l’année judiciaire, ce 
qui porte à 560 le chiffre total des affaires à juger.

339 sont terminées, savoir :
228 par arrêts contradictoires ;14 par arrêts par défaut ;

37 par décrètement de conclusions, transaction, abandon, jonction ou radiation.
Il y a lieu d’ajouter à ces chiffres 40 arrêts d’avant- faire-droit. Le nombre total des sentences doit donc être porté à 379. Dans les affaires plaidées :

102 causes 
151 »77 -11 »3 »

2 - 1 cause

ont tenu moins d’une audience ; ” " une audience;” ” deux audiences ;
» ’> trois audiences ;
» - quatre audiences;» » cinq audiences,a tenu sept audiences ;

Total . . 347
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La durée moyenne des audiences a été de 3 heures au moins.159 affaires ont été communiquées au ministère public.
On verra aux tableaux suivants la répartition des jugements soumis à la Cour, d’après les tribunaux qui les ont rendus, et la solution donnée à l’appel par les sentences de la Cour.

AFFAIRES CIVILES.
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Tribunal de Liège...................... 61 19 18 98» de H u y ...................... 5 2 3 10» de Verviers . . 19 8 3 30t« de Namur . . . . 10 5 14 29« de Dinant . . . . 9 3 6 18de Tongres . . . . 5 1 4 10» de Hasselt . . . . 3 0 2 5de Marche . . . . 2 4 0 6» d’A r lo n ..................... 7 2 5 14de Neufchàteau 3
0

2 5

Totaux. . . 124 44 57 225
AFFAIRES COMMERCIALES.

Trib. de commerce de Liège . 24 5 7 36Trib. de commerce de Verviers. 10 3 i 14Tribunal de Huy . . . . 2 0 i 3Trib. de commerce de Namur. 7 1 4 12Tribunal de Dinant . . . . 2 2 0 4» de Tongres . . . . 1 0 2 3» de Hasselt . . . . 1 1 0 2* d’A r lo n ...................... 1 0 0 2.. de Neufchàteau . . 0 0 0 0» de Marche . . . . 0 0 1 1

Totaux. . . 49 12 16 77
La cour a rejeté 8 demandes de pro Deo. Elle en a accueilli 60. Elle a prononcé 7 arrêts d’adoption, 2 arrêts de réhabilitation et 2 arrêts d’autorisation à femmes mariées.

II. Justice administrative.
I. Affaires fiscales :

La cour a statué par voie de rejet sur les 4 affaires fiscales qui lui ont été déférées.
II. Affaires de milice :

En matière de milice, 612 affaires ont été déférées à la cour. Elle a statué sur le sort de C87 miliciens. 9 affaires restent en suspens.
La cour a rendu 603 arrêts de milice; 129 arrêts 

interlocutoires ou préparatoires ont de plus été rendus en cette matière.
Si le nombre des arrêts définitifs reste inférieur au chiffre des affaires et à celui des miliciens intéressés, c’est qu’un même arrêt a parfois statué par voie de jonction de cause.
Sur 170 affaires portées directement devant la cour, 102 ont été terminées par des arrêts d’admission, 68 par des arrêts de rejet.Sur 423 appels des décisions des conseils de milice, 

354 ont été suivis de décisions confirmatives, 79 de décisions contraires.
Sur 10 pourvois en cassation, 2 ont été admis, 4 rejetés, et 4 ne sont pas jugés.

III. Affaires électorales :
Le nombre des affaires électorales soumises à la cour 

a été de 703.

Dans 527 affaires,les recours ont été admis. Dans 159, ils ont été rejetés. 17 affaires ont été terminées par jonction pour cause de connexité.54 arrêts ont ordonné des enquêtes ou autres devoirs, 
ce qui porte à 757 les décisions rendues.Il y a eu 4 pourvois en cassation dont 3 ont été admis et 1 rejeté.

III. Justice répressive.
Les deux sections de la chambre correctionnelle ont 

rendu 818 arrêts, soit 35 de moins que l’an dernier.
893 prévenus ont été condamnés, 239 ont été acquittés.Les 818arrêts rendus en matièr e répressive statuent : 

401 sur des jugem. du trib. correct. île Liège.91 *•* 44 41 il de Verviers.38 « 44 41 de lluy.94 « 41 11 il de Namur.60 »1 44 14 il de Dinant.47 14 « 11 '  M de Tongres j Section34 4» 11 41 « de Hasselt ! flamande.14 » 11 4, 11 d-’Arlon.24 41 4, 11 11 de Neufchàteau.13 44 1, 11 11 de Marche.1 44 41 14 11 de Louvain.1 44 4» 1» * d’Anvers.
818

Dans le chiffre de 818 arrêts, ne sont pas compris
32 arrêts de pro Deo et 7 arrêts rendus sur opposition.La première chambre, jugeant correctionnellement, en vertu des articles 479 et suivants du code d’instruc
tion criminelle, a rendu 8 arrêts.

La chambre des mises en accusation a rendu 155 arrêts, 15 renvoient aux assises, 5 au tribunal correctionnel, 3 décrètent le non-lieu, 21 statuent en matière de réhabilitation (dont 8 admissions, 2 rejets et 11 prépa
ratoires).

88 arrêts statuent sur des appels d’ordonnances dont 
77 confirmatifs, 9 infirmatifs et 2 déclarant l’appel sans objet, 1 statue sur une demande de mise en liberté en 
vertu de la loi du 29 juin 1899, 1 confirme une ordonnance frappée d'appel du juge d’instruction.21 arrêts en matière d’extradition, tous émettant un avis favorable.

Les cours d'assises du ressort ont rendu 19 arrêts, 
savoir :

Celle de Liège, 10 ;« de Namur, 2;
« du Limbourg, 3;» du Luxembourg, 0.

Des 26 accusés traduits devant cettejuridiction, 5 ont été acquittés et 21 condamnés, savoir :
9 à l’emprisonnement;8 à la réclusion ;4 aux travaux forcés à temps ou à perpétuité ;
TRIBUNAUX I)E PREMIERE INSTANCE ET TRIBUNAUX 

CONSULAIRES.
I. Affaires civiles.

Au 1er août 1900, il restait au rôle des tribunaux de première instance 2207 affaires.
2821 causes ont été inscrites ou réinscrites au cours 

de l’année judiciaire, ce qui porte à 5028 le nombre total des affaires à juger, soit 282 de moins que l’an dernier.2935 ont été terminées, soit 167 de moins qu’au précédent exercice.Le chiffre des affaires restant à juger est de 2093, 
soit 115 de moins que l’an dernier.1697 jugements d’avant-faire-droit,soit 120 de moins 
qu’au cours de l’exercice 1899-1900, ont été rendus.
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TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.

Tribunaux.
-Z o  
< o  O  U c>

Vî fla «"C

Jugementsrendussurassignation
'©

<2d — o>c$ '- ° 'S

703 1088
147 47
249 158
247 100
158 85
93 11

107 81
87 41

153 54
58 32

2002 1697

2156 1817

154 120

Liège .Huy . Verviers Namur Dinant 
Tongres Hasselt 
Marche Arlon . Neufchâteau

Totaux.

Année 1890- 1900

1183
119
185
282193

26

1122
183
348
337
223
112

2255
3025336)9416
13S

1126
181337333
264
11638, 134 

55 113 
66 173 

110 76ii___ i____
! 2207 2821,5028 2935 2093

172 1341 
108 126! 
239 184! 
186 134

2450

Différence io n  plus .1 
pour 1900-1901./en moins. 243

2860 5310

1129
121
196286152
22
38425552

3102 2208

39 , 282 167, 115

1081320254
322
200
14217877190
114

661

ORDRES ET DISTRIBUTIONS.
Au début de l’exercice écoulé, 40 affaires d’ordres et de distributions étaient en suspens dans le ressort, et depuis lors 33 affaires sont venues s’y ajouter, portant à 73 le nombre de ces affaires.
28 de celles-ci ont été terminées, laissant 45affairesen état de liquidation, soit 5 de plus que l’année précédente.
L’ouverture de 12 de ces affaires remonte à moins d’un an ;
17 sont anciennes de 1 à 3 ans ;4 do 3 à 5 ans;2 de 5 à 10 ans ;1 de plus de 10 ans.

II. Ju r id iction  com m erciale.

FAILLITES.
Le chiffre des faillites non clôturées au dernier exercice était de 159. 11 est aujourd’hui de 151.
78 faillites déclarées en l’année judiciaire 1900-1901 portent à 237 le chiffre des masses de l’espèce à liquider. 77 sont terminées.Sur 151 à liquider :

95 remontent à moins de 3 ans ;19 - de 3 à 5 ans ;19 ■> de 5 à 10 ans;18 -> à plus de 10 ans.
Dans cet arriéré,

Le tribunal de Liège . figure pour 27 sur 31 en 1899-1900.» de Verviers . » 39 » 39 »)) de Namur . . » 38 » 34 »» de Dinant . . » 17 » 17 »» de Tongres » 3 » 8 »» d’Arlon. . . » 13 » 11 »)) de Huy. . . » 2 » 2 »)) de Hasselt. . )) 2 » 7 ))» de Neufchâteau » 10 » 9 )))) de Marche. » 0 » 1 ))
Total.' . . lo i 159

CONCORDATS.
Sur 52 demandes de concordats, 38 ont été accordées, 11 rejetées, 2 sont en suspens.

111. J u stice  rép ress iv e .
Procureurs du roi. — Le chiffre des affaires répressives déférées aux parquets sous forme de plaintes, procès-verbaux, etc., a augmenté. Il s’élève, pour le der

nier exercice,à 35,432; soit 1529 de plus que l’an dernier.1122 affaires portées à la connaissance des magistrats du parquet, avant le 1er août 1900, doivent encore être ajoutées au chiffre indiqué, soit 36,554.
7854 affaires, d’après les éléments fournis par les parquets, ont été soumises au juge d’instruction ;6222 portées directement à l’audience ;
7882 renvoyées à d’autres juridictions ;13706 classées sans suite.Au 1er août 1901, 890 affaires n’avaient encore reçu aucune direction.

Les tribunaux de commerce avaient à leur rôle au 1er août I960, 1425 affaires restant à juger. 5793 causes nouvelles, portant à 7218 le nombre des affaires à juger, sont venues s’y ajouter, soit 335 de plus qu’au précédent exercice.
5631 sont terminées, soit 173 de plus qu’en 1899-1900.Il reste à en juger 1587, soit 162 de plus que l'an dernier.

RELEVE DES AFFAIRES SOUMISES AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE.

Tribunaux.

Liège ...................................... 675 2814 3489 2782 707
H u ÿ ...................................... 57 183 240 165 75
V erviers................................. 255 775 1030 751 279N a m u r ................................. 165 1072 1237 982 255Dinant ................................. 93 293 386 290 96T o n g re s ................................. 18 134 152 142 10H a s s e l t ................................. 17 204 221 203 18M a r c h e ............................ 16 80 96 87 9
A rlon ...................................... 50 159 209 143 , 66Neufchâteau............................ 79 79 158 86 1 72

Totaux. . . 1425 5793 7218
1

5631 ! 1587
Année 1899-1900 . . . . 1516 5367 6883 5458

!
1425

Différence l en plus . 426 335
!

173 162
pour 1900-1901. | en moins. 91 ’ *• ; t*

TRAVAUX DES PARQUETS DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.
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Liège . . . 621 11078 11099 2958
i

1669j 1451 4989 632
Huy . . . 21 2438 2459 707 258 452 1035 7
Verviers . . 65 3838 3903 580 582 973 1659 109
Namur . . . 17 6085 6102 1627 998 1583 1882 12
Dinant . . . 42 3201 3243 360 606 1290 977 10
Tongres. . . 24 1916 1940 212 501 547 680!
Hasselt . . . 144 1929 2073 364 909i 52 748!
Marche . . . „ 1246 1246 267 205 346 428 „
Arlon 154 1809 1963 715 169 439 561 79
Neufchâteau . 34 1892 1926 64 325 j 749 747 41

Totaux. . 1122 35432 36554 7854 6222 , 7882 13706 890
Ann. 1899-1900 1180 33903 35083 5014 5901 9273 13897i 996
Diff. pr 1900-01 1

En plus . » 1529 1471 2840 321 ! » tt
En moins. | 58

i
** ” ” : i39i 191 106

Juges d ’instruction. — Les juges d’instruction étaient saisis au 1er août 1900 de 548 affaires.8408 leur ont été déférées au cours de l'année judi-
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ciaire, ce qui forme, avec le chiffre précédent, un total de 8956 affaires.72 ont été renvoyées au parquet ouàd'autresjuges saisis. 

8134 ont été soumises à la chambre du conseil.135 abandonnées, les auteurs étant inconnus.
615 n’étaient pas terminées à la fin de l’année.Ces affaires se répartissent de la manière suivante :

TRAVAUX DES CABINETS D'INSTRUCTION.
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Tribunaux.
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Liège . . . 238 2953 3196 „ i 2861(i) 242 92Huy . . . 48 707 755 n i 720 33 1Verviers . . 81 1135 1216 »* 45 1103(2) 68 4.

Namur . . 94 1627 1721 tt 1 1590 130 „

Dinant. . . 51 360 411 n 348 63 44

Tongres . . 12 212 224 » 1. 154 51 19Hasselt . . 4 360 364 » 1 348 2 13Marche . . 8 263 271 n 94 267 4 n

Arlon . . . 6 721 727 >, 23 681 18 5Neufchâteau. 6 65 71 62 4 5

Totaux. . 548 8408 8956 72 8134 615 135
(t) Dont 1163 renvois au tribunal (le police. 
(2 ) Dont 523 «

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
Au 1er août 1900, il restait au rôle de ces tribunaux, 124 affaires.9604 causes nouvelles, soit un total général de 9728 affaires ou 1686 de plus que l’an dernier, leur ont été soumises.9593 affaires, impliquant une augmentation de 1662 sur les chiffres de l’an dernier, ont été jugées par les tribunaux correctionnels.Le nombre des prévenus jugés est de 14,216, tandis qu’il était de 11,619 l’an dernier.

AFFAIRES SOUMISES AUX TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
AFFAIRES
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Liège . . . . 67 3214 3281 3220 61 4233 1193
H u y ...................... 378 378 376 2 562 64
Verviers. . . . 5 893 898 888 10 1245 »
Namur . . . . 4. 1471 1471 1456 15 2623 44

Dinant . . . . 9 1060 1069 1058 11 1573 44

Tongres. . . . 5 546 551 542 9 953 37
Hasselt . . . . 12 917 929 920 q 1413 64
Marche . . . . - 18 295 313 300 13 398 12
Arlon . . . . 4 498 502 502 689 20
Neufchâteau . . 4 332 336 331 5 527 9

Totaux. . 124 9604 9728 9593 135 14216 1399
Année 1899-1900 . 40 8002 8042 7931 111 11619 1379
Diff. pour 1900-1901. 20En plus . . 84 1602 1686 1662 24 2597

En moins . . H n ** ” * **
Nous requérons qu’il plaise à la Cour déclarer qu’elle 

reprend ses travaux.

REVUE B IB L IO G R A P H IQ U E .

GUIHAIRE, Albert.
1901 . De l’organisation du notariat et des principales 

réformes qu’elle comporte par Albert Guihaiiie, docteur 
en droit.

Rennes. Fr. Simon, 1901 ; [v]-f-ix j-264 pp.
Je ne relèverai pas les notions historiques par lesquelles débute ce 

volume. Ce qui est plus important, c’est l’étude soignée que fait l’auteur des garanties exigées des candidats au notariat. Il proclame la nécessité d’études préalables, d’un stage sérieux, effectif, couronné par un examen professionnel. Ensuite, se demandant quelles sont les causes accessoires de la crise notariale et quels sont les remèdes à y apporter, il réclame surtout des chambres de discipline de tenir plus la main à l’observation stricte des. règles de moralité, d’ordre et d’économie qui sont des qualités professionnelles nécessaires. Il examine enfin des réformes d’ordre 
secondaire.

FAURE, Léon.
1901 . La condition civile des ouvriers en France par 

Me Léon Faure, avocat. — Conférence faite à la Bourse du 
Travail le 7 février 1901.

Le P uy, Régis Marchessou, 1901 ; in -16°, [2] j-11 pp.
(Extrait (lu journal La Haute Loire.)
Exposé sans prétention scientifique fait pour être compris par des ouvriers et qui conclut : « La situation des ouvriers, au point de 

vue de leur condition civile, est meilleure que celle des autres classes de la société. >•
BREUER, Alph.

1901 . Les sociétés en Belgique. Leur régime légal et leurs 
abus. — Loi du 18 mai 1873 modifiée par celle du 
22 mai 1886 concernant les sociétés commerciales, anonymes, coopératives, etc., son interprétation, ses lacunes, 
ses défauts. Loi du 9 août 1889 concernant les habitations 
ouvrières. Loi du 23 juin 1894 concernant les sociétés 
mutualistes. Loi du 31 mars 1898 concernant les unions 
professionnelles par Ai.ph. Breuer, directeur de la 
Chronique des assurances.

Bruxelles, imprimerie économique, 1901; petit in-H°, 28i pp. •, 
5 fr.

Trois parties dans ce livre.D’abord le texte des lois citées au titre, avec un bref commentaire résumant, pour le public, les ouvrages étendus des jurisconsultes et la jurisprudence des tribunaux. L’auteur s’attache spécialement à la société anonyme et à la société coopérative.A l’appui des critiques et des lacunes qu’il a signalées dans son commentaire, il reproduit d’importants articles de doctrine.Enfin, et c’est la partie la plus vivante de son livre, la plus intéressante pour les jurisconsultes qui n’auront guère à recourir aux deux premières parties, une suite d’articles de polémique, où l’auteur met des noms en cause, dans lesquels il montre les abus, les scandales en matière de constitution de sociétés. Ce n’est plus là le style d’un livre de droit, mais c’est cette partie qui nous fera conserver et parfois ouvrir le volume.

1900 . La femme et le féminisme. — Collection de livres, périodiques, etc. sur la condition sociale de la femme et 
le mouvement féministe faisant partie de la bibliothèque 
de M. et Mme C. V. Gerritsen (Dr Aletta H. Jacobs) il Amsterdam.

Paris, V. Giardet K. Prière, 1900; i‘n-4n, xvi-j-210 |-civ pp.
Ce catalogue d’une importante collection ne peut cependant constituer une bibliographie du féminisme. Elle est pour cela trop incomplète. Comme exemple, nous dirons que sur la femme- avocat figurent seulement les deux éditions du mémoire de M. Louis F rank alors que la littérature de la question, rien qu’en langue française, et sans compter bien entendu les simples articles de journaux, est d’au moins vingt numéros. Si la proportion est gardée .. ! De même sur la question du droit de première nuit du seigneur, le seul ouvrage de R aepsaet. En outre, ne figurent ni le nom des éditeurs ou imprimeurs, ce qui est capital même dans un simple catalogue de bibliothèque, ni la pagination, importante pour les livres, mais indispensable pour les articles de revues. Enfin, lorsqu’il s ’agit d’un ouvrage publié en plusieurs langues, nous trouvons parfois l’édition originale, parfois l’une des traductions, parfois plusieurs d’entre elles.Cette bibliothèque a été réunie sans méthode et sans critique. Le catalogue souffre de ces défauts, c’est ce qui lui enlève toute valeur au point de vue scientifique.

AUiance Typographique, rue aux Choux. 49. à Bruxelles.
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T?̂ A_“ï TIEl!ILT

La Belgique Judiciaire est frappée dans ses affec
tions les pins profondes par la mort de celui qui, depuis 
cinquante ans, en était l'incarnation. Notre directeur, 
Alfred Payen, nous a quittés, après quelques jours de 
maladie, alors que sa puissante et robuste nature pou
vait faire espérer qu'il dirigerait encore longtemps les 
destinées du journal.

C'est plus qu'un directeur que la Belgique Judiciaire 
perd en M. Alfred Payen, c’est presque un de ses 
fondateurs : après les maîtres que furent Henri 
Lavallée, Egide Arntz, Auguste Okts et Jules 
Bartels, M. Alfred Payen devint bientôt le collabo
rateur de ce dernier qui était le brillant secrétaire de 
la rédaction. Il prit seul la direction du journal après 
la disparition successive de ces noms illustres et vénérés. 
M. Alfred Payen s'était assimilé l’esprit qui devait 
diriger le recueil et qui a fait sa fortune judiciaire. 
Sa direction éclairée sut grouper les talents et les bonnes 
volontés qui en ont assuré l’existence malgré les diffi
cultés que devait rencontrer une œuvre d’une aussi 
longue durée.

Nous ne pouvons nous reporter à la date du 4 décem
bre 1892 sans émotion : la Belgique Judiciaire fêtait le 
50'"®anniversaire de sa fondation, mais il glorifiait sur
tout le dernier et le seul survivant de ses fondateurs, son 
directeur actuel; tout ce que le Barreau et la magistra
ture comptait de personnalités éminentes s’était fait un 
devoir d’apporter à notre regretté directeur le tribut de 
ses sympathies. Le gouvernement voulant reconnaître 
les services rendus à la science du droit, s'était associé 
à cette démonstration en accordant à Alfred Payen 
une distinction bien méritée.

Les collaborateurs de notre recueil n'ont pas tout dit 
quand, à l'instant pénible et fatal de la séparation, ils

ont rendu hommage au dévouement consacré à l’œuvre 
commune, au talent du directeur et de l’administrateur: 
ces qualités, chez M. Alfred Payen, étaient complé
tées par une grande sensibilité, une bonté inépuisable et 
une honnêteté à toute épreuve. Nous nous inclinons 
avec respect devant un homme qui a accompli sa tâche, 
qui a été bon, honnête et juste ; le devoir incombant à 
tout homme, il l'a rempli et sa mémoire sera fidèlement 
conservée par nous.

La R édaction.

■* ¥
Les obsèques de notre regretté Directeur ont eu lieu 

hier. Ses amis, en grand nombre, avaient tenu à lui 
rendre un dernier hommage.

M. De Meren, avocat à la Cour d’appel, an nom du 
Barreau et des collaborateurs de la Belgique Judiciaire, 
a pris la parole, à la mortuaire.

Il s’est exprimé comme suit :

La grande famille du Barreau, dont je suis ici l’or
gane, vient rendre un suprême hommage au confrère 
estimé, qui a consacré son existence au service du 
droit et de la justice.

Alfred Payen reçut son diplôme de docteur en droit 
le 13 septembre 1848, et fut inscrit au tableau de 
l’Ordre le 5 novembre 1851.

Stagiaire de Jules Bartels, ce maître éminent qui 
présidait alors, avec des maîtres non moins illustres, à 
la rédaction de i,a Belgique Judiciaire, le jeune avocat 
fit preuve d'aptitudes telles qu’au décès de son vénéré 
patron, il fut choisi en son remplacement pour la direc
tion de cet important recueil.

Payen depuis lors a consacré les meilleures de ses 
facultés au succès de cette œuvre si utile, et ce fut un 
événement dans le monde judiciaire, lorsqu’en 1892, on
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célébra le cinquantenaire de l a  B e l g iq u e  J u d ic ia ir e , en 
présence des plus hautes personnalités de la Magistra
ture et du Barreau.

P a y e n  reçut, à cette occasion, la croix de l’Ordre de 
Léopold, et Maître J u l e s  G u il l e r y , parlant des titres 
de tous les fondateurs du recueil à la reconnaissance 
publique, put dire en toute justice, devant leur seul 
survivant :

« Nous nous réunissons autour de notre confrère 
» P a y e n  ; lui aussi un ancien, dont la place est honora- 
» blement marquée dans l’histoire du Barreau, parmi 
» les confrères, sympathique entre tous. »

Oui, sympathique, bon et serviable; tel était l’homme 
de bien que nous regrettons !

Avocat sans prétention, il ne cherchait pas à étendre 
son activité au delà de la juridiction consulaire, où il 
jouissait de la considération particulière du tribunal, qui 
le chargea souvent de liquidations importantes.

Son jugement sûr et droit le rendait digne des mandats 
qu’on lui confiait.

Dans ces dernières années, il s’était retiré des luttes 
du prétoire, mais il n’en avait pas moins conservé le 
souci des intérêts de l’Ordre auquel il appartenait, et on 
le voyait encore apparaître dans nos grandes réunions 
où il retrouvait d’anciennes amitiés.

L a  B e l g iq u e  J u d ic ia ir e  seule l'occupa jusqu’à la fin 
de son existence. Elle restera le fleuron de sa carrière 
et l’héritage d’honneur de sa famille, qui compte dans 
nos rangs plusieurs de ses représentants, si vivement 
éprouvés aujourd’hui, et au deuil de laquelle nous nous 
associons sincèrement.

C’est très respectueusement que nous nous inclinons 
devant ce cercueil, avec les espérances que laisse devant 
l’Infini une vie bien et dignement remplie.

Adieu, cher confrère,... au nom du Barreau, au nom 
aussi de l’administration de la  B e l g iq u e  J u d ic ia ir e  et 
de tous ses collaborateurs, adieu ! •>

Au moment de mettrejsous presse, nous apprenons 
la mort de la vénérable compagne de notre regretté 
Directeur.

Nous présentons à la famille, si cruellement éprouvée, 
nos plus sympathiques condoléances.

L a  R é d a c t io n .

JURIDICTION CIVILE.
COUR D 'APPEL DE B R U X E LLE S .

Cinquième chambre. —  Présidence de M . Bidart.

19 jnillet 1901.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  RIVES 

DE L’ESCAUT. — SCHORRES. — ASSOCIATION POLDERIENNE.

PROPRIÉTÉ PRIVÉE. —  ÉTENDUE. —  ORDONNANCE DE 
LA MARINE DE 1681. —  PRESCRIPTION TRENTENA1RE. 
VALEUR INDUSTRIELLE. —  DOMAINE PUBLIC NATIONAL. 
REVENDICATION. —  QUALITÉS.

Les schorres ou terres en avant des polders sur les deux rives de 
l’Escaut, non entourées de digues d’été, sont susceptibles d’une 
propriété privée et ne tombent sous l’application des articles 1, 
2 et 3 du décret du 11 janvier 1811 que si elles sont couvertes 
habituellement et régulièrement par la marée ordinaire. 
(1er arrêt.)

L’ordonnance de la marine de 1681 ne s’applique qu’aux grèves de 
la mer et non aux rives des fleuves; les termes « couvertes et découvertes par la marée » ne peuvent et ne doivent indiquer 
que les mouvements réguliers et ordinaires de la marée, et non 
les marées équinoxiales dont la limite extrême détermine le do
maine public uniquement sur les grèves de mer. (1er arrêt.)

La possession de ces schorres par un polder est de nature à entraî
ner la propriété au profit de ce dernier par l’effet de la pres
cription trentenaire. (1er arrêt.)

Si ces schorres ou terrains qui ont une valeur de culture, ont aussi, 
à raison de leur proche voisinage du fleuve, de leur proximité d’un centre d'affaires ou d’un chemin de fer, une valeur d’ap
propriation industrielle, il faut en tenir compte duns la fixa
tion de l’indemnité sans distinguer entre les digues et les schor
res. (1er arrêt.)

Les associations poldériennes sont propriétaires des travaux que 
la nécessité d’une défense commune contre l’action de la marée 
leur a imposés, quelles ont exécutés et payés et ce, au même 
titre que les terrains qu’elles ont, à l’aide de ces travaux, sous
traits à l’action des eaux et livré à la culture. (2e arrêt.)

Le terme « concession » employé par le décret de 1811 pour ca
ractériser le droit des associations poldériennes. n'est pas élisif 
d’une propriété privée. (2e arrêt.)

La ville d’Anvers autorisée à poursuivre concurremment avec 
l’Etat l’expropriation de parcelles dans lesquelles sont compris 
des digues, criques, alluvions ou schorres inscrits au nom 
d'une association poldérienne, est sans litre ni quatité pour re
vendiquer un domaine qui, en toute hypothèse, ne pourrait faire 
partie que du domaine public national. (2e arrêt.)

(l.’ËTAT BELGE ET LA VILLE D’ANVERS C. LE POLDER DE s’HEEREN- 
LANDEtO

Sur les questions indiquées ci-dessus, M. l’avocat général T e r l in d e n  a donné son avis dans les termes sui
vants :

Les expropriations au sujet desquelles j’ai à vous donner mon avis, se présentent dans des conditions toutes spéciales, qui as
surément vous ont frappés.

Poursuivies concurremment par l’Etat et par la ville d’Anvers, 
en exécution d’une convention intervenue entre eux, le 8 mai 
1895, elles présentent ce singulier phénomène, que les expro
priants ne sont d’accord ni sur la nature et sur l’étendue de leurs 
droits, ni sur les principes qui leur servent de base.

Gêné par des reconnaissances antérieures, et notamment par 
une transaction intervenue entre l’administration des domaines et 
le polder d’Hoboken, le 1er décembre 1865, l’Etat est infiniment 
plus réservé dans ses prétentions.

La ville d’Anvers ne recule devant rien.
Jugez-en :
Toutes les digues, tous les schorres, les criques, etc. expro

priés, dit la ville, font partie du domaine public de l’Etat. Ce 
sont des choses servant à l’utilité générale, essentiellement frap
pées d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité absolues. En les 
expropriant, l’Etat ne fait que reprendre son bien. 11 ne doit donc 
rien. Les polders, qui paraissent être les propriétaires de ces 
choses, n’ont, en réalité, aucun droit sur celles-ci, ou plutôt ils 
n’en ont que la gestion et l’administration. Peut-être pourrait-on devoir leur accorder une indemnité, pour perte de jouissance. 
Encore cela est-il fort discutable.

La thèse de la ville est, vous le savez, en opposition avec toute 
la doctrine et avec toute la jurisprudence. Elle est, ce qui est encore plus grave, en opposition avec la nature des choses. Mais 
il est entendu qu’une ville a le droit de tout plaider.

Pour l’Etat, au contraire, l’expropriation des schorres du pol
der de s’Heerenlanden donne seule lieu à une revendication. 
L’Etat vous dit : Les schorres, qu’ils soient ou ne soient pas en
tourés d’une digue d’été, font partie du lit du fleuve, ils sont soumis à la règle du plenissimum flumen et ils ne cessent de 
faire partie du domaine public que lorsqu’ils cessent d’être soumis



b l’influence régulière et normale des marées. Doivent être con
sidérées comme marées régulières et normales, celles qui ramè
nent périodiquement les eaux à un niveau prévu pouvant être 
tixé d’avance par l’expérience. Rentrent dans cette catégorie, les marées des nouvelles et des pleines lunes et le grand flot de 
mars. La côte de 4m90 serait la limite de ces marées.

Cette thèse de l’Etat a un caractère infiniment plus sérieux que la thèse de la ville, et elle aurait, pour certains fleuves ou riviè
res, quelques chances de succès. Pour les sehorres du Haut- 
Escaut, elle n’en a aucune, l’Etat ayant, du reste, pour ceux qui 
nous occupent, reconnu lui-même en 1865 l’inanité de ses prétentions. Mais n’anticipons pas.

Vous voyez donc que ces affaires présentent deux questions 
que nous devrons examiner spécialement :

Une question de propriété.
Une question de valeur vénale.
Elles se présentent dans toutes les affaires et la cour voudra 

bien m’autoriser b considérer l’ensemble de celles-ci et b ne pas 
m’arrêter aux détails de chacune d'elles. Le rôle du ministère 
public, dans des affaires d’expropriation, est de ne s’arrêter 
qu’aux questions de principes, laissant au juge le soin de déterminer exactement le montant des indemnités. Les principes, une 
fois admis, les questions de chiffre ne présentent plus de diffi
culté.

Je passe, sans plus tarder, à l’examen de la question de pro
priété.

Voulez-vous me permettre d'être votre guide dans la visite des 
lieux où se placent les situations juridiques que vous avez à 
envisager et de vous les décrire, tels que je les ai vus souvent, 
lorsque, vers le soir, au sortir du parquet, j’allais chercher, sur 
les bords de l'Escaut, un peu de bon air et un repos, après seize 
ans, je puis le dire, bien acquis.

Le promeneur, qui quitte Anvers pour se rendre b Hoboken, 
a le choix entre deux routes. L’une, la chaussée, qui quitte la 
grand’route d’Hemixem, b environ 2 kilomètres de la porte Saint- 
Bernard. C’est la route des gens d’affaires, des gens sérieux. 
L’autre, que l’on gagne, en longeant les fossés extérieurs des 
fortifications derrière les établissements militaires, est la digue 
du grand fleuve. C’est la route du flâneur et des amoureux de la 
grande nature. C’est celle que nous allons suivre, si vous le vou
lez bien. Elle est plus longue, mais elle offre bien des compen
sations, comme vous allez le voir.

Cette immense étendue de magnifiques pâtures que nous avons 
à notre gauche, b nos pieds, c’est le polder. La voie ferrée d’An
vers b Alost la traverse. Entre cette ligne et le fleuve, peu de 
champs cultivés ; presque toutes prairies. 11 en est de fort basses 
et il a fallu des fossés nombreux et profonds pour assurer l’écou
lement de leurs eaux. Pas d’habitations, peu de chemins, mais 
des chemins larges et ravinés par les roues des chariots, s’enfon
çant b l’époque de la fenaison, dans le sol riche et fécond de ces terres d’alluvion. Les toits rouges que vous apercevez lb-bas, à 
environ une lieue devant nous, c’est Hoboken avec le clocher 
gris de son église et les frondaisons des arbres de ses châteaux.
La digue qui serpente a ici une grande élévation, et nous nous 
rendons compte de ce que devait être ce paysage aux temps 
préhistoriques et jusqu’au XIe siècle lorsque l’homme entreprit 
la conquête de son sol et songea, pour la première fois, b faire reculer la rivière.

A droite, nous avons l'Escaut.
Entre nous et lui encore de belles prairies, plantées de quel

ques arbres, coupées de quelques fossés, presque partout bor
dées d'une digue très basse, au delà de laquelle le rideau des 
grands joncs, qui s’inclinent sous le vent, laissent parfois entre
voir, quand la marée est basse, quelques mètres d’une vase jau
nâtre et liquide, puis le fleuve glorieux, aux aspects si changeants, 
tantôt gris, sombre et triste, comme une journée d’hiver, tantôt 
véritable ruban d’argent, dont le soleil fait étinceler les mailles, 
éblouissant alors, splendide comme une apothéose. Au loin, de 
l’autre côté du fleuve, le village et les cheminées de Burght et les terres basses du pays de Waes.

Ces prairies que nous avons ainsi b notre droite, ce sont les sehorres.
Comme nature de sol, comme aspect extérieur, comme produits, les prairies des sehorres sont semblables aux prairies du 

polder, mais on se rend compte, Ib surtout où la digue d'été fait défaut, que le fleuve doit dans ses jours de colère, y promener 
ses eaux fertilisantes. Mais on se rend compte aussi que ces 
incursions doivent être rares, car, je vous l’ai dit, l’herbe est 
drue et haute, les arbres sont magnifiques, les fossés, les digues, les écluses sont intacts.

Tout est dans un ordre parfait.
Tout respire la richesse.
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Ce sont des prairies à 10,000 francs l’hectare.
Mais avançons.
La digue qui nous porte s’éloigne et se rapproche du fleuve, 

et nous remarquons que le schorre a parfois jusqu’à 200 mètres 
de profondeur et que presque partout, une digue d’été la défend 
contre l’Escaut.

Ce sont les sehorres qu’en 1861, l’administration des domaines voulut incorporer dans le domaine public. « Les rivages, lais 
« et relais de la mer sont, disait-elle, des dépendances du 
« domaine public et comme tels, inaliénables et imprescriptibles, 
« et non susceptibles d’une propriété privée. Ces dispositions 
« ont été étendues par les articles 1er et 22 du décret du H  jan- 
« vier 1811 aux sehorres et terres qui se trouvent en avant des 
« polders. »

Vous savez qu’un procès s’ensuivit et que, le 1er décembre 1865, 
l’Etat reconnaissait l’erreur de ses prétentions, qu’il affirmait 
que le polder d'Hoboken (qui avait eu l’honneur de soutenir le 
premier feu) était propriétaire jusqu’aux digues d’été, que le 
domaine de l’Etat ne commençait qu’à partir de ces digues, mais que ce domaine n’était ni inaliénable, ni imprescriptible, car 
l’Etat cédait b raison de 250 francs par hectare (on peuty récolter jusque 1,000 francs de foin et de regain par an) la bande située 
entre le pied des digues d’été et « la ligne verte tracée sur le « plan, ligne qui indique la limite de la berge du fleuve au 
« niveau de la marée haute ordinaire. »

La cour n’oubliera pas ces mots marée haute ordinaire. J'aurai à y revenir.
Sur cette question de propriété, je vous avoue que, comme le 

tribunal d’Anvers, je suis fort embarrassé... par le choix de l’ar
gument, qui doit faire donner gain de cause aux expropriés.

Vous vous souvenez de la plaidoirie faite en leur nom, chef- 
d’œuvre de soin et de logique, qui a dû, plus d’une fois, arracher 
à vos consciences, ce cri de la conviction qui se forme : « Mais « ces gens ont cent fois raison ! »

Oui, ces gens ont cent fois raison et sans reprendre spéciale
ment l'argument de prescription qui forme la base du raisonne
ment des premiers juges, je demande la permission de vous le 
prouver par le système même que la ville d’Anvers a présenté 
devant la cour.

Je vous disais : La ville d’Anvers est en contradiction avec la 
nature des choses. Permettez-moi d’insister sur ce point. Elle 
nous a représenté, b la dernière audience, une carte d’Anvers et 
de ses environs au XIe siècle. Tout était alors eau et marais. 
Sauf, en un point, là où se trouve aujourd’hui le vieux Steen et 
l’embarcadère vers la tête de Flandre, la terre ferme ne touchait 
point au fleuve. L’eau s’étendait, au Nord, jusqu’à Merxem, 
Eeckeren, Stabroeck, Oorderen et Lillo. Au Sud jusqu’à Hoboken, 
et plus loin (car là aussi la terre ferme se rapprochait du fleuve) 
jusqu’à Boom. Tout le pays de Waes était un vaste marécage. 
C’est alors que le niveau des eaux s’abaissant insensiblement, et 
quelques points commençant à émerger, naquit l’idée de l’en- 
diguement des polders.

Tous ces marécages étaient incontestablement domaine public, 
mais la ville l’a oublié et c’est la cause de son erreur en droit ; 
b cette époque le domaine public s’appelait le domaine du 
prince.Le domaine public, apanage de la collectivité, tel qu’il existe 
aujourd'hui, inaliénable, imprescriptible, non susceptible de 
propriété privée, n’existait presque point à cette époque. Il 
s’identifiait avec le domaine du prince, qui en disposait à son 
gré, le donnant, le vendant, l’affermant, selon son caprice et sa 
bonne volonté.Or, en dehors des biens des communes et des particuliers (je 
range sous cette rubrique les biens des communautés) tout appar
tenait aux princes.Plus réellement que Louis XIV, ils pouvaient affirmer: « L’Etat 
c’est moi». Qu’arriva-t-il donc lors de la formation des polders? 
C’est que le prince, soit par munificence, soit dans l’intérêt géné
ral, soit dans son intérêt particulier (par vente ou location) remit 
à des particuliers ou à des associations, d’immenses espaces à dessécher b l’aide de digues. 11 leur assura la propriété de tout 
ce qu’ils sauraient conquérir sur l’eau, leur imposant pour seule 
condition l’assèchement, c’est-à-dire la construction et la conser
vation de la digue.Notez bien que la ville le reconnaît quant aux polders, mais 
qu’elle le nie quant à la digue et quant aux sehorres.Et cette distinction est illogique.

En effet, puisque la digue a été construite par le polder, par 
ses soins, par ses efforts, avec ses deniers, comment ne serait- 
elle pas sa propriété?Il est impossible, à mon sens, de distinguer entre le but et le 
moyen employé pour l’atteindre. Si le polder est susceptible de
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propriété privée, la digue qui l’entouré ne peut en être détachée. Et ce n’est pas parce que cette propriété est asservie à certaines 
obligations, à raison de l’utilité publique qui y est attachée, qu’elle cesse d’être une propriété.

Quant aux schorres :
Si le polder est devenu propriétaire par droit de conquête sur les eaux, pourquoi distinguerait-on, quant aux terres con

quises sur le fleuve, entre celles situées en deçà et celles qui se 
trouvent au delà de la digue ?

Or, disons dès à présent qu’il y a conquête de l’homme sur 
l’eau, lorsqu’il est parvenu, soit seul, soit à l’aide de la nature, 
à assécher suffisamment le sol pour y récolter chaque année et paisiblement les fruits de ses efforts.

Est-ce oui ou no n -to u t est là—la question, la seule, que vous ayez à envisager?
Donc en distinguant, dans son système, entre le polder, qu’elle 

reconnaît susceptible de propriété privée, et le schorre et les 
digues, alors que leur origine est identique, la ville d’Anvers, 
sans s'en douterassurément mais éblouie par l’évidence, a rendu sa thèse insoutenable.

Ou tout l’un ou tout l’autre. L’ancien marais d’Anvers était ou 
n’était point susceptible de propriété privée. Il ne l’était point pour partie.

Si domaine public, c’est-à-dire inaliénable, ce n’est pas parce 
que les associations poldériennes avaient rendu de grands ser
vices à la généralité qu’ils ont pu devenir aliénables ; si 
domaine privé du prince, c’est-à-dire pouvant être concédé, il ne 
peut être, dans cette concession, fait de distinction entre le pol
der, la digue et le schorre.

Je me sers à dessein de ce mot concession que la ville d’Anvers 
a examiné spécialement.

La concession n’est pas, nous rappelle-t-elle, l’aliénation. Cela 
est incontestable, en droit moderne. Mais, en ce qui concerne les 
anciens octrois de nos princes, il n’en est pas ainsi lorsque les 
termes de ces octrois prouvent à l’évidence que le concédant, qui 
avait la puissance presque illimitée, considérait le concessionnaire 
comme le propriétaire futur de la chose concédée. A l'époque de 
ces octrois, le droit public n’existait point encore, et ce n'est que 
plus tard que les droits de la généralité ont essayé de lutter con
tre les prérogatives du prince.

On vous a cité une série d’octrois.
Permettez-moi de ne point m’y arrêter, mais de vous en rap

peler un, très important dans l’ordre d’idées que j’examine 
actuellement et dont il n’a pas été parlé.

Je l’ai trouvé dans un de vos arrêts. 11 est de Jean-sans-Peur et 
porte la date du 1er octobre 144-1. Parlant des acheteurs de schorres, il est ainsi conçu : « Les dits acheteurs pourront faire 
« les dicques, avec les dijkstaden, de l’espesseur de 12 verges, « lesquelles dicques et dijkstaden, ensemble les chemins et 
« waleringen appartenront aux heritez es scors, comme leur 
« chose propre et franche sans en rien paier. »Des octrois de Philippe-le-Bon et de Philippe-le-Beau don
naient aux concessionnaires des schorres « le droit de fonder et 
« édifier, réparer et retenir leurs dicques à leur prouflit et avan- 
« taige. » (Voir le livre des Placcards de Flandres, III, 452 et 
de Brabant, II, 231 et 276).

Je ne vous parlerai pas spécialement de l’octroi que le polder d’Ho- 
boken vous apporte et par lequel, le I e1' décembre 1260, Félicité, 
dame d'Hoboken, concédait aux gens de cette commune le palus 
d'Hoboken, co jure quud dicitur spaadrecht, mais je vous rappel
lerai que cet octroi a déjà été soumis à la justice et que c’est à 
celui-ci bien certainement que faisait allusion M. le procureur 
général Mesdach de tek Kiele. quand, dans l’avis qui a précédé 
l’arrêt du 2 mai 1870, il disait (Bei.g . J ud., 1870, col. 668) : « Conquis par l'industrie de l’homme sur le domaine de la mer, 
« les polders n’ont pas d’autre raison d’exister à l’état d’associa- 
« tion, que le besoin d’une défense commune contre un danger « permanent ; aussi l’entretien des digues en bon état résume- 
« t-il toutes leurs obligations comme il forme l’unique objet de 
« leurs dépenses. En principe, chaque association a la propriété 
« de sa digue pour l’avoir construite à ses frais sur le sol concédé 
« par le souverain. C’est ainsi que les polders d’Hoboken et de 
« s’Heerenlanden ont conservé la propriété et la possession de 
« leurs digues depuis leur origine (XIIIe siècle) jusqu’à ce jour. »

Je me garderai bien de passer en revue la longue liste des 
jugements et des arrêts qui ont, toujours dans le même sens, 
tranché ces questions ; mais je veux cependant vous citer la déci
sion de notre cour suprême, en cause de la commune de Laeken 
contre la ville de Bruxelles, relativement à la propiété du canal 
de Willebroeck. Elle est du 29 juin 1876 et confirme, quoiqu’en 
une autre matière, tout ce que je vous ai dit. Qu’il s’agisse de

canaux, de polders, de digues ou de schorres, il est des principes 
qui ne varient pas (Bei.g. Jud., 1876, col. 833).

«  11 n ’e x i s t e  a u c u n  a c t e  d u  p o u v o i r  s o u v e r a i n  q u i  a i t  a t t r i b u é  
«  a u  d o m a i n e  d e  l ’E ta t  la  p r o p r i é t é  d e s  c a n a u x  c o n c é d é s  p u r  le  
«  p r i n c e ,  s o u s  l ' a n c i e n  r é g i m e ,  à  d e s  v i l l e s  o u  à d e s  p a r t i c u l i e r s .  
« L e s  d i g u e s  f o n t  p a r t i e  i n t é g r a n t e  d u  c a n a l  e t  n ’e n  p e u v e n t  
«  ê t r e  d é t a c h é e s .  »

N o u s  v e r r o n s  d a n s  u n  i n s t a n t  q u e  l ’E t a t  e t  l a  v i l l e  p r é t e n d e n t  
q u e  l ’a c t e  d u  p o u v o i r  s o u v e r a i n ,  q u e  l a  c o u r  d e  c a s s a t i o n  c h e r 
c h a i t  e n  v a i n  p o u r  l e s  c a n a u x ,  e x i s t e  p o u r  l e s  s c h o r r e s .  C e  s e r a i t  
l e  d é c r e t  d u  11 j a n v i e r  1 8 1 1 .  M a i s  p e r m e t t e z - m o i  a u p a r a v a n t  
d ’i n s i s t e r  s u r  c e t t e  c i r c o n s t a n c e  q u ’e n  m a t i è r e  d e  p o l d e r ,  n o u s  
a v o n s  u n  r é g i m e  t o u t  s p é c i a l ,  s o u m i s  à  d e s  r è g l e s  s p é c i a l e s  e t  q u i  
m o t i v a  l a  d i s p o s i t i o n  f i n a l e  d e  l ’a r t i c l e  1 1 3  d e  l a  C o n s t i t u t i o n ,  
a i n s i  c o n ç u e  : « 11 n ’e s t  r i e n  i n n o v é  a u  r é g i m e  a c t u e l l e m e n t  
«  e x i s t a n t  d e s  p o l d e r s  e t  d e s  w a t e r i n g u e s ,  l e q u e l  r e s t e  s o u m i s  à 
«  l a  l é g i s l a t i o n  o r d i n a i r e .  »

C e t t e  d i s p o s i t i o n  e s t  l e  r é s u l t a t  d ’u n  a m e n d e m e n t  d e  M. Beyts, 
q u i  fit  r e m a r q u e r  q u e  l e  r é g i m e  d e s  p o l d e r s  e t  w a t e r i n g u e s  f o r 
m a i t  u n e  b r a n c h e  d ’a d m i n i s t r a t i o n  à  p a r t  e t  s o r t a n t  d e s  r è g l e s  
c o m m u n e s .  11 p r o u v a  q u e  l e s  i n t é r ê t s  d e  l ’i n d u s t r i e  a g r i c o l e  e x i 
g e a i e n t  i m p é r i e u s e m e n t  q u e  c e t t e  a d m i n i s t r a t i o n  f u t  m a i n t e n u e  
d a n s  l e s  f o r m e s  e x c e p t i o n n e l l e s  , q u i  l ’a v a i e n t  t o u j o u r s  r é g i e .  
(Thonissen, é d i t .  1 8 7 9 ,  p. 3 3 7  Huyttens, t .  11, pp. 2 7 5  
e t  2 8 1 . )

J e  c r o i s  v o u s  a v o i r  d é m o n t r é  q u ’e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  p r o 
p r i é t é  d e s  p o l d e r s ,  i l n e  f a u t  p a s  d i s t i n g u e r  e n t r e  le  p o l d e r  p r o 
p r e m e n t  d i t .  l a  d i g u e  e t  l e  s c h o r r e .

P a s s o n s  p l u s  d i r e c t e m e n t  à  l a  t h è s e  d e  l ’E t a t  e t  o c c u p o n s - n o u s  
d u  s c h o r r e ,  t e l  q u e  l e  r é g i t  l e  d é c r e t  d e  1 8 1 1 .

J e  v o u s  l ’a i  d é j à  d i t ,  p o u r  l ’E t a t ,  d  n ’e s t  ic i q u e s t i o n  q u e  d u  
s c h o r r e  d e s  s ’H e e r e n l a n d e n .  L e  s c h o r r e  d u  p o l d e r  d ’H o b o k e n  a 
f a i t  l’o b j e t  d e  l a  t r a n s a c t i o n  d e  1 8 6 5 .

11 f a u t  c e p e n d a n t  q u e  j e  v o u s  p a r l e  u n  i n s t a n t  d e  l a  p r é t e n t i o n  
d e  l a  v i l l e ,  q u i  c o n s i s t e  à  r e p r e n d r e  p o u r  s o n  c o m p t e  l e s  r e v e n 
d i c a t i o n s  e t  l e s  m o y e n s  q u e  l’E t a t  r e n o n c e  à s o u t e n i r  p o u r  le 
s i e n .

Ce s y s t è m e  e s t - i l  r e c e v a b l e  e n  d r o i t ?
C’e s t  u n  p e u  la  c o u t u m e  d e  l a  v i l l e  d ’A n v e r s ,  si  j ’e n  j u g e  p a r  

v o t r e  a r r ê t  d u  4  a oûL  1 8 7 5  (Bei.g. J u d . ,  1 8 7 5 ,  c o l .  1 0 6 0 ) ,  o ù  j e  
l i s  c e  q u i  s u i t  : «  A t t e n d u ,  a u  r e s t e ,  q u e  l o r s  m ê m e  q u e  1 eKat- 
« tendijk d e v r a i t  ê t r e  e n v i s a g é  c o m m e  u n e  d é p e n u a n c e d u  d o m a i n e  
«  p u b l i c ,  l a  v i l l e  s e  t r o u v e r a i t  i c i  s a n s  q u a l i t é  n i  t i t r e  p o u r  
«  r e v e n d i q u e r  u n  d o m a i n e  a p p a r t e n a n t  à  l ’E t a t ,  d a n s  l e  b u t  d ’e n  
«  t i r e r  p a r t i  d a n s  s o n  i n t é r ê t  p r i v é .  »

R é u s s i r a - t - e l l e ,  e n  1 9 0 1 ,  p o u r  le  p o l d e r  d ’H o b o k e n ,  l à  o ù ,  u n  
1 8 7 5 ,  e l l e  é c h o u a i t  p o u r  l e  p o l d e r  d u  K a t t e n d i j k  ?

J e  m e  p e r m e t s  d ’e n  d o u t e r .
E t ,  e n  e f f e t ,  e n  q u e l l e  q u a l i t é  a g i t  l a  v i l l e  d ’A n v e r s ?  E l l e  a g i t  

e n  v e r t u  d e  l a  c o n v e n t i o n  d u  8  m a i  1 8 9 5 ,  o ù  s e  l i t  c e  q u i  s u i t  : 
« L a  v i l l e  e s t  a u t o r i s é e  à  p o u r s u i v r e  à  s e s  f r a i s  e x c l u s i f s  e t  
« s i m u l t a n é m e n t  a v e c  l e s  e x p r o p r i a t i o n s  à  f a i r e  p a r  l’E t a t ,  l’e x -  
«  p r o p r i a t i o n  d e s  t e r r a i n s  c o m p r i s  d a n s  l a  z o n e  t e i n t é e  e n  
«  j a u n e .  »

C ec i  n e  c o n s t i t u e  p a s  u n e  d é l é g a t i o n .
A u  s u r p l u s ,  l ’E t a l  a u t o r i s e  u n e  e x p r o p r i a t i o n  e t  n o n  u n e  

r e v e n d i c a t i o n .  E t e n  f û t - i l  a u t r e m e n t ,  l ’E t a t  n ’a  p u  c é d e r  q u e  le s  
d r o i t s  q u ’il  a v a i t  c o n s e r v e s  c o n t r e  l e s  p o l d e r s  d ’H o b o k e n ,  e t  n o u s  
s a v o n s  q u ’il  n ’e n  a v a i t  p l u s .

L a  t r a n s a c t i o n  d e  1 8 9 5  e s t ,  e n  t o u s  c a s ,  s u r  la  q u e s t i o n  d e  
p r o p r i é t é ,  o p p o s a b l e  à  l a  v i l l e ,  a g i s s a n t  a u x  l i e u  e t  p l a c e  d e  
l ’E t a t ,  s e u l  a p t e  à r e v e n d i q u e r  u n e  p a r u e  d u  d o m a i n e  p u b l i c .

J e  n ’i n s i s t e  p a s  d a v a n t a g e .
L ’a r t i c l e  1 er d u  d é c r e t  d u  11  j a n v i e r  1 8 1 1  e s t  d c n c  c o n ç u  

c o m m e  s u i t  : «  L e s  s c h o r r e s  o u  t e r r e s  e n  a v a n t  d e s  p o l d e r s ,  q u i  
s o n t  c o u v e r t e s  e t  d é c o u v e r t e s  p a r  la  m a r é e ,  s o n t  c o m m e  l e s  l a i s  
e t  r e l a i s  d e  la  m e r ,  d e s  d é p e n d a n c e s  d u  d o m a i n e  p u b l i c  d e  
l ’E t a t .  »

J e  l i s  a u s s i  l ’a r t i c l e  2 ,  p o u r  n ’a v o i r  p l u s  à  l e  f a i r e  d a n s  u n  
i n s t a n t  : «  T o u s  p a r t i c u l i e r s ,  c o r p s  o u  c o m m u n a u t é  q u i  p r é 
t e n d r a i e n t  d r o i t  à  d e s  t e r r e s  d e  l a  n a t u r e  d é f i n i e  p a r  l ’a r 
t i c l e  1e r , s e r o n t  d é c h u s  d e  l e u r s  d r o i t s ,  s a n s  n u l l e  f o r m a l i t é  p r é a 
l a b l e ,  s i ,  d a n s  l e  d é l a i  d ’u n  a n ,  à  c o m p t e r  d e  la  p u b l i c a t i o n  d u  
p r é s e n t  d é c r e t ,  i l s  n e  f o r m e n t  l e u r  d e m a n d e  e t  n e  j u s t i f i e n t  d e  
c e s  d r o i t s . . .  »

Qu’est-ce a dire? C’est, tout d’abord, qu’anténeurement à 
1811, les schorres étaient susceptibles de droits et n’apparte
naient, dès lors, point au domaine public. On remarque, au sur
plus, qu’il ne peut être question ici que de droits de propriété, 
les mots qui prétendraient droit à des terres étant, à ce sujet, 
singulièrement expressifs.
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Qu'est-ce à dire encore?
C’est qu’il s’agit ici des scliorres proprement dits, c’est-à-dire 

des alluvions, en avant des polders et en avant des digues.
Ceci se déduit, d’une part, comme je l’ai déjà démontré, de la 

nature des choses, d’autre part, des travaux préparatoires du décret et de l’interprétation qui en fut donnée par ceux-là mêmes 
qui avaient coopéré à sa rédaction ou qui devaient l’appliquer.

L’article 1er donna lieu à plusieurs rédactions, parmi les
quelles je relève la suivante : « Les scliorres ou terres en avant 
« des polders, qui sont couvertes et découvertes, chaque jour, 
« par la marée, sont comme lais et relais de la mer des dépen- 
« dances du domaine public. » Les mots chaque jour ont disparu 
dans le texte définitif, mais je ne puis admettre que celte omis
sion servé la thèse de l’Etat et signifie que l’on aurait pu vouloir 
y substituer la signification : par le grand flot de mars.

Bien au contraire. On les a,à mon avis, supprimés parce qu’ils 
constituaient un pléonasme, et qu’en disant marée, on indique 
le retour journalier du flot qui monte et qui descend. Les mots 
couvertes et découvertes ne s’appliquent qu’à la marée de chaque jour.

Trouvez-vous l'argument douteux? Passons ! Il est, comme 
tous les arguments de texte, par lui-même, peu convaincant, et allons au fond des choses.

Demandons donc à ceux qui devaient appliquer le décret, 
notamment au préfet des deux Nèthes, comment il l’a compris et 
comment il l’a appliqué. Ce fonctionnaire était, en 1811, le 
baron Voyer d’Argenson, et voici ce que, le 17 novembre 1811, 
il écrivait à M. Maillard, directeur des polders, maître des requêtes :

« Je pense que l’article 1er du décret du 11 janvier n’est 
a applicable qu’aux alluvions continuellement couvertes et décou- 
« vertes par les Ilots et lorsqu’un obstacle artificiel ou des causes 
« naturelles éloignent les inondations, au point de les rendre 
« périodiques ou accidentelles, le sol qui en est couvert peut 
« bien conserver abusivement le nom de schorre, mais n'est sus- 
« ceptible ni de revendication par le domaine, ni de déclaration « par le propriétaire.

« On conçoit, en effet, que si ce dernier a pu, en temps immé- 
« morial, élever chaque année une digue d'été dans les préten- 
« dus scliorres, ou récolter sans trouble les fruits d’un terrain 
« que la mer vient baigner dans les grandes tempêtes seulement, 
« il aurait pu sans difficulté renfermer ces terres d’une digue 
« permanente et que s’il a trouvé plus d’avantages à différer et 
« à endiguer, ce n’est pas une raison pour séparer sa cause de 
« celle des propriétaires des arrières polders desquels on « n’exige aucune justification.

« Aussi, j’estime que les alluvions situées le long de l’Escaut... « ne sont pas assujetties à la justification de propriété, lorsqu’elles 
« sont habituellement protégées par la digue d’été ou que leur 
« élévation ne permet à la mer d’y pénétrer que dans des tern
ie pètes extraordinaires. «

Sous le régime hollandais, la juridiction du maître des 
requêtes passa à la Raad en Rekenkamer der Domeinen. dette 
chambre estime, à son tour — permettez-moi, pour abréger, de vous renvoyer à la pièce qui est au dossier des intimés — que 
les scliorres ou alluvions qui se trouvent le long de la rive droite de l’Escaut, sous les communes de Hoboken, Hingene et Natten- 
haesdonck « ne sont pas de la nature de ceux auxquels le décret 
« du 11 janvier 1811 peut être rendu applicable. »

Cette décision est du 19 octobre 1820 et elle s’applique directement aux scliorres de s’Heerenlanden comme à ceux des pol
ders d’Hoboken.

Nous avons vu que les uns et les autres se présentent dans les mêmes conditions.
Mais une autre raison,qui pour être d’équité n’en est pas moins majeure, doit venir confirmer la décision que je vous engage à 

rendre.
Nous savons que le polder d’Iloboken a, en 1812, fait valoir 

ses droits et que l’Etat, seul competent, à cette fin, n'a pas hésité à le reconnaître expressément en 1865.
Qui oserait affirmer que le polder de s’Heerenlanden n’a 

pas, en 1811-1812, fait la preuve de son droit sur ses schorres?Ces polders n’étaient-ils pas alors réunis?
On n’a pas inquiété en 1862 le polder de s’Heerenlanden. Le 

registre du maître des requêtes a été égaré. Le polder est depuis toujours en possession paisible de son schorre.
A l’Etat donc à prouver sa déchéance. Et cette preuve, il ne l’a 

même pas tentée.
Je crois pouvoir désormais marcher à grands pas. Je vous ai 

dit la situation antérieure à 1811, le droit ancien, et celle posté
rieure à 1811, le droit moderne, et je conclus, avec le jugement.

qu’en supposant tout au pis pour les expropriés, les polders sont, depuis 1812, redevenus propriétaires des schorres par 
l’effet de la prescription de 30 ans. Permettez-moi de vous ren
voyer aux jugements.

Il existe, sou? ce rapport, notamment pour l’expropriation 
Raeymaekers, des reconnaissances formelles de la propriété des 
Schorres par l’Etat et par la ville d’Anvers, et les riverains de 
l’Escaut, qui de tout temps ont pu, librement et au grand jour, 
jouir des schorres, acheter et vendre des schorres, seraient atté- 
rés, s'ils pouvaient croire que ces procès ont été intentés et soutenus sérieusement.

Au moment où les débats allaient être déclarés clos, les parties expropriantes ont pris une nouvelle conclusion.
Elles demandent une expertise qui vérifie si, dans les 20 ans qui ont précédé le procès, le niveau moyen des marées de mars, 

à l’endroit des terrains, n’a pas atteint la cote de 4nl90, et d’autre 
part si, au cours de la même période, les marées n’ont pas atteint 
au même endroit, plusieurs fois par mois, cette même cote 
de 4m90.

Ces conclusions prouvent, à mon avis, que l'on se rend parfai
tement compte de la question à résoudre : Ces terrains sont-ils ou ne sont-ils pas conquis sur les fleuves, c’est-à-dire soustraits 
au retour régulier de la marée ?

Comment se ferait cette expertise?
Les terrains ont disparu. Les experts devront juger sur plans 

et sur chiffres. Sur chiffres combien contestables !
Je dis qu'iei cela ne suffit pas.
Car la démonstration à fournir par cette expertise ne sera com

plète, que s’il est établi que ce retour périodique des marées a 
été tel que les schorres immergés n’étaient pas susceptibles 
d’une appropriation et d une exploitation régulières, qu’en d’au
tres termes, ils n'avaient pas été conquis par la main de l’homme 
sur le fleuve.

Cela n’est plus susceptible de constatation, mais ne savons- 
nous pas, d’autre part, que le contraire est établi? Ne savons- nous pas que ces schorres portaient, depuis longtemps, de 
magnifiques récoltes de foin et de regain et ne pouvons-nous 
pas affirmer, dès lors, qu’ils n’étaient plus soumis au retour 
régulier des marées ?

Vous rejeterez, j’en suis très convaincu, cette demande d’expertise.
Et j’en arrive à la deuxieme question . La détermination delà valeur vénale.
Ces terrains sont-ils des terrains industriels, c’est-à-dire des 

terrains propres à l’industrie?
Les experts ne se prononcent pas suffisamment et ils ont cru 

bien faire de laisser la decision sur ce point, qui peut-être échap
pait à leur compétence, à l’appréciation du tribunal et de la cour.

Ils ont envisagé les deux hypothèses et admis deux prix. Aux juges à décider.
Si les terrains sont industriels, ils valent, nous disent les experts,

40,000 francs l’hectare, sinon, 10,000 francs l’hectare pour les 
schorres et 3,000 francs pour les polders.

Le tribunal, considérant «que ces terrains actuellement encore « terres agricoles, pourront recevoir, dans un avenir plus ou 
« moins éloigné, une appropriation industrielle, à raison de leur 
« proche voisinage avec le fleuve, à proximité d'un centre 
« d’affaires des plus important et d’un chemin de fer » a admis le chiffre de 20,000 francs l’hectare.

Sans songer à fixer de chiffre, sans vous dire notamment s’il 
convient d’aller jusqu’à celui de 40,000 francs l’hectare, que 
les expropriés prétendent être la vraie valeur, j’estime, après 
mûre réflexion, qu’il y a lieu de majorer dans une notable proportion le prix admis par les premiers juges.

Voici pourquoi :
La caractéristique du terrain industriel est sa situation à pro

ximité d’un centre industriel, d'une grande voie de communica
tion par terre ou par eau, de grands centres de production ou de marchés importants.

11 faut reconnaître que, sous ce rapport, les emprises ont une 
valeur toute spéciale. Je vous ai décrit les lieux. Aussi ne vous 
parlerai-je pas de la ligne ferrée, distante de quelques centaines 
de mètres — de 900 à 1,100 selon les courbes de la digue — mais 
je vous parlerai du fleuve, qui forme, à peu de distance d’un des 
plus grands ports de l’Europe et d’un des plus importants mar
chés du monde, une voie de communication admirable.

L’établissement d’un pier (la photographie nous a montré qu’il 
en existe au moins un) permet de charger et de décharger des 
navires en eau profonde et, en tous cas, les allèges à fond plat, 
chargées et déchargées en rivière, peuvent arriver jusqu’au pied même des digues d’été.
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11 suffisait donc que l’on songeât à l’Escaut, comme centre 

industriel, pour que la valeur des terrains augmentât immédiatement dans de notables proportions.
On y a songé et, dès lors, la valeur d’avenir qu’entrevoyait le 

tribunal s’est trouvée plus tôt qu’il ne le pensait une valeur présente.
Mais, me dira-t-on, vous avez en vue, en ce disant, la valeur 

d’aujourd’hui, et vous ne le pouvez pas. Vous oubliez, M. l’avocat général, que c’est au jour de l’arrété d’expropriation que 
vous devez vous reporter pour déterminer la valeur des emprises.

Qui songe à le contester?
Mais je demande, à mon tour, que l’on me concède le droit, et 

il est incontestable, de chercher, dans des événements postérieurs 
à cette date, les éléments qui doivent me permettre de déterminer la vraie valeur.

Un exemple rendra cette vérité évidente.
Une terre se trouve contenir de l’or, mais on l’ignore et ce 

n’est qu’après le décret d’expropriation, voite même par l’exécution des travaux en vue desquels elle était poursuivie, que l’on 
s’en est aperçu, il est certain, n’est-ce pas, que l’expropriant en 
doit la valeur d’un terrain aurifère, quoique cette valeur n’ait 
apparu que bien après le décret d’expropriation.

Cette valeur était là, dans le sol, à l'état réel, quoique latent. 
Elle n’est le résultat ni de l’expropriation, ni des travaux qui en 
ont été la suite. Elle est donc due à l’exproprié.

Eh bien, les terrains des intimés contenaient de l’or et cela a 
été rendu évident, par ce que nous avons vu se produire au cours de ces dernières années.

On disait en 1893 : La nature et le niveau du sol, ie manque 
de moyens de communication, les servitudes militaires, la servi
tude de halage et de marche-pied font obstacle à ce que, dans 
les polders d’Hoboken et de s’Heerenlanden, on bâtisse des 
usines, on fonde de grandes industries. Or, il est dès aujourd'hui 
établi que toutes ces objections étaient vaines.

Le sol spongieux supporte des halls et des machines, l’Escaut 
suffit de voie de communication, les servitudes de tous genres 
étaient... moins méchantes qu’on ne le disait.

Ces terrains avaient, en germe, tout ce qu’il fallait pour être 
des terrains industriels et nul ne s’en doutait.

J’affirme, une dernière fois, que les nouveaux quais n’y sont 
pour rien et si vous en doutiez encore, ce qui s’est passé à Burght, 
de l’autre côté de l’Escaut, vous en serait une preuve incontestable.

Quand nous étions ensemble, sur la digue d’Hoboken, je 
vous ai montré, au loin, plus en amont que la plupart des 
emprises, un joli village, qui se cachait dernière les grands joncs 
de la rive de Flandre : C’est Burght.

Burght est en plein polder de\Vaes,de mauvais pavés le relient 
à la grande chaussée d'Anvers à Gand et au village de Cruybeke, 
en amont, vers Tamise. 11 est, par terre, hors voies et chemins. 
Le chemin de fer du pays de Waes est au moins aussi éloigné 
que le chemin de fer d’Anvers à Alost par rapport aux emprises. 
11 est à 300 mètres des nouveaux quais, tout le fleuve l’en sépare. 
Et voilà qu’au cours de ces dernières années, Burght est devenu 
le centre d’industries importantes. On y a acquis des terrains à 
des prix élevés et c’est l’examen de ces ventes qui va compléter ma démonstration.

Si, à Burght, sans quais, les terrains sont industriels, pourquoi ne le seraient-ils pas à Hoboken ?
Or, le 31 mai 1899, la famille Mertens a vendu à Burght, 

1 hectare 28 ares 39 centiares, à la Société Anglo-Continentale Ohlendorff, pour 60,000 francs l’hectare.
Le 3 février 1900, toujours à Burght, le polder de Borger- 

werlt vendait aux Aciéries Hollando-Belges et à la Manufacture Hollando-Belge de toiles cirées, 3 hectares 33 ares sur pied de
30,000 francs l’hectare.

Je vous avoue que ces ventes m’ont beaucoup frappé et je suis 
tenté de croire que, si en 1899 et 1900, les terrains au bord du 
fleuve, valaient 3 et 6 francs le mètre, ils valaient peut-être bien 
en 1897, 4 francs en face.

On me dira : Pourquoi pas S et 6 francs ? Les expropriés (et 
on sait la gent insatiable) se trompent donc en ne demandant 
que 4 francs ?

Non, pas 5 et 6, car les terrains de Burght valent mieux : 
1° parce que, pour la valeur que nous recherchons, la proximité 
du fleuve est tout et que les terrains de Burght ne sont pas 
séparés de l’Escaut par un schorre et un avant-schorre parfois 
fort étendus ; 2° parce que le sol est plus stable. On peut bâtir 
immédiatement derrière la digue, à quelques mètres donc de 
l’eau ; 3° enfin, parce que le voisinage immédiat d’un village 
donne à une industrie, pour le recrutement et le logement des 
ouvriers une plus-value spéciale.

J’ajoute que 3 et 6 francs sont la valeur de 1899 et 1900 et 
que nous avons à nous reporter à l’époque de l’arrêté royal 
d’expropriation.Au surplus, je n’ai d’autre mission et d’autre but que de vous prouver que les emprises valent plus que ce qu’a cru le tribunal, 
et votre sagesse nous dira s’il convient d’admettre dans soit entiè
reté l’estimation des expropriés.

Reste une dernière indemnité, au sujet de laquelle j’ai à vous 
dire un mot : Les écluses.La propriété des écluses est réglée par les mêmes principes 
que ceux qui règlent la propriété des digues.

M. Mesdach de teu Kiei.e le disait dans le réquisitoire dont 
j’ai déjà eu l’occasion de vous citer un court passage. C’est un accessoire de la digue et, située, comme celle-ci, dans le péri
mètre du polder, elle doit suivre le même sort que la digue même. 
En principe, chaque polder construit et entretient son écluse 
(Bei.g . J u d . , 1870, col. 674).

Aussi ne vous arrêterez-vous pas à la thèse de la ville, qui tend 
à faire décider que les écluses étant une charge et rien qu’une charge, on doit lui être reconnaissante de vouloir bien en dépos
séder ceux à qui elles appartiennent (1).

Pour être logique, la ville devrait demander une indemnité.
Vous la condamnerez donc à payer la valeur de ces construc

tions établies par les polders sur leurs terrains, dans l’intérêt 
exclusif du polder et dont ils ont eu, depuis toujours, la garde et 
l’entretien, et vous refuserez, comme elle vous le demande subsi
diairement, de n’allouer que « la différence du revenu des biens « empris et de leurs charges, sommes à inscrire chaque année 
« dans le budget de la ville tant que subsisteront les polders. »

Ce ne serait pas là une juste et préalable indemnité.
Je me résume :
A mon avis, tant par la question de propriété qu’en ce qui 

concerne la matière industrielle des emprises, les expropriés, ici 
intimés, doivent gagner leur procès.

Dans l’affaire en cause de l’Etat Belge, la Cour a 
rendu l’arrêt suivant :

Ar r êt . — « Attendu que l’Etat belge soutient que les emprises litigieuses constituent des schorres pour une contenance de 2 hec
tares 32 ares 23 centiares 87 milliares ; que les marées ont leur 
libre accès sur ces terrains qui sont couverts notamment par 
celles des nouvelles et pleines lunes et le grand flot de mars, et 
sont compris dans la zone s’étendant jusqu'au niveau le plus élevé que les eaux atteignent dans leurs crues régulières et nor
males et auxquelles l’appelant prétend assigner comme limite la 
cote de 4,n90 ;

« Que ces terrains font dès lors partie du domaine public de 
l’Etat ; que celui-ci peut en disposer, sans que le polder intimé 
puisse prétendre à aucune indemnité ;

« Que cette prétention n’est autre que celle que l’administration 
des domaines avait soulevée déjà en 1861 ; « aux termes des lois 
« du 22 novembre et 1er décembre 1790, des articles 338, 357, 
« alinéa 2, 1128, 1598 et 2226 du code civil, » disait-elle, « les 
« rivages, lais et relais de la mer, etc., etc., sont des dépen- 
« dances du domaine public et comme tels, inaliénables et 
« imprescriptibles et non susceptibles d’une propriété privée ; 
« ces dispositions ont été étendues par les articles 1 et 22 du 
« décret du 11 janvier 1811 aux schorres ou terres qui se trou- 
« vent en avant des polders sur les deux rives de l’Escaut » ;

« Que par l’acte notarié du 1er décembre 1865, l’Etat recon
naît le non-fondement de ses prétentions, en affirmant, à l’égard 
du polder d’Hoboken, son droit de propriété jusqu’aux digues d’été et que le domaine de l’Etat ne commençait qu’à partir de 
ces digues, mais que ce domaine n’était ni inaliénable, ni impres
criptible, puisqu’il cédait pour le prix de 250 francs l’hectare, la 
bande de terrain située entre le pied des digues d’été et la ligne 
verte tracée sur le plan annexé à l'acte, ligne qui indique la 
limite de la berge du fleuve au niveau de la marée haute ordi
naire ;

« Que l’on rechercherait en vain la circonstance spéciale qui pourrait justifier vis-à-vis du polder intimé une situation juri
dique autre que celle que l’Etat reconnaissait ainsi à l’égard du 
polder d’Hoboken ;

« Attendu qu’il y a lieu préalablement de rechercher si les ter
rains empris par l’Etat tombent sous l’application de l’art. 2 du

(1) Elle vous fait, Seigneur,
En l’expropriant, beaucoup d’honneur.

(N.-B. — Heeren veut dire Seigneursj.
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décret du 11 janvier 1811, qui prescrivait à ceux qui préten
draient droit à des terres de la nature définie par l’article 1er de 
ce décret, certaines formalités pour être maintenus dans leurs droits ;

et Que le décret de 1811, en qualifiant les schorres endigués de 
polders, leur attribue ce caractère, sans distinguer s’ils sont 
entourés d’une digue d'hiver ou d’une digue d’été ; que le titre 11 
de ce décret traite des schorres endigués pour lesquels aucune réclamation n'est prescrite •,

cc Que les terres en avant des polders, non entourées de digues 
d’été ne tombent sous l’application des articles 1, 2 et 3 du décret 
que si elles sont couvertes habituellement et régulièrement par la 
marée ordinaire ; que dès qu’elles sont soustraites à l’empire de 
l’eau, on ne saurait les confondre ni avec le lit du fleuve, ni avec 
la bande de terrain, formant talus, couvert de limon et bordé à 
sa ligne extrême de joncs et de plantes marécageuses; que la 
démarcation entre ces terrains se trouve nettement indiquée par 
la ligne naturelle tracée par la végétation due an travail et à la 
culture ;

« Que du plan du profil tracé par l’Etat, le 14 novembre 1898, 
il se voit que le niveau des schorres non entourés de digues d’été 
est plus élevé que celui du schorre de s’Heerenlanden entouré de 
diguettes ;

« Que le titre I du décret de 1811 ne peut, dès lors, s'appli
quer aux emprises litigieuses et que son application doit être 
restreinte aux biens qui peuvent faire l’objet de nouvelles con
quêtes sur le fleuve, et aux terres conquises mais envahies ensuite 
par la mer ;

ce Attendu que, pour justifier le fondement de ses conclusions, 
l'Etat invoque l’article 1er du décret de 1811 aux termes duquel 
c< les schorres ou terres en avant des polders, qui sont couverts 
ce et découverts par la marée, sont, comme lais et relais de la 
ce mer, aux termes de l’art. 538 du code Napoléon, des dépen- 
ce dances du domaine public », et soutient que cette disposition 
du décret s’applique à toutes les terres, couvertes par les marées ordinaires, comme par les grandes marées de mars ;

ce Que l’ordonnance de la marine de 1681, relevée par l’Etat 
comme élément d’interprétation, doit être écartée puisque cette 
disposition ne s’applique qu’aux grèves de la mer et non aux 
rives des fleuves ;

ec Que les termes « couvertes et découvertes par la marée » ne 
peuvent et ne doivent indiquer que les mouvements réguliers et 
ordinaires de la marée et non les marées équinoxiales dont la 
limite extrême détermine le domaine public uniquement sur les 
grèves de la mer ;

cc Que c’est bien dans ce sens et avec cette signification que 
cette disposition du décret a été interprétée et comprise par les autorités chargées d’en prescrire l’exécution ; le 17 novembre 1811 
en effet, le baron Voyer d’Argenson, préfet des Deux Nèthes écri
vait au maître des requêtes, directeur des polders : « Je pense 
ec que l’art. 1er du décret du 11 janvier n’est applicable qu’aux 
,c alluvions continuellement couvertes et découvertes par les flots 
ce et que lorsqu’un obstacle artificiel ou des causes naturelles 
ce éloignent les inondations au point de les rendre périodiques 
ce ou accidentelles, le sol qui en est couvert peut bien conserver ' 
ce abusivement le nom de schorre, mais n’est susceptible ni de 
ce revendication par le domaine, ni de déclaration par le proprié- 
ec taire.ec On conçoit, en effet, que si ce dernier a pu, de temps immé- 
ec morial, élever chaque année une digue d’été sur ces prétendus 
ce schorres ou récolter sans troubles les fruits d’un terrain que la 
ce mer vient baigner dans les grandes tempêtes seulement, il 
e< aurait pu sans difficulté renfermer ces terres d’une digue per
ce manente et que s’il a trouvé plus d’avantage à différer de les 
cc endiguer, ce n’est pas une raison pour séparer sa cause de 
ce celle des propriétaires des arrières polders desquels on n’exige 
ce aucune justification.

<c Ainsi j’estime que les alluvions, situées le long de l’Escaut, 
ce ne sont pas assujetties b la justification de propriété lorsqu’elles 
0 sont habituellement protégées par des digues d’été, ou que leur 
ce élévation ne permet à la mer d’y pénétrer que dans les tem- 
cc pètes extraordinaires » ;

cc Qu’enfin, le 19 octobre 1820, la « Raad en Rekenkamer der 
Domeinen », statuant sur une réclamation du duc d’Ursel, décide 
cc que les schorres et alluvions qui se trouvent le long de la rive 
cc droite de l’Escaut sous les communes d’Hoboken, Hingene et 
cc Nattenhaesdonck ne sont pas de la nature de ceux auxquels le 
ce décret du 11 janvier 1811 peut être rendu applicable » ;

cc Que, fallût-il même admettre que les schorres litigieux tom
beraient sous l’application des art. 1 et 2 du décret susvisé, le 
fait de la possession par le polder intimé, tout au moins depuis 
1824, ne saurait être contesté et c’est, dès lors, avec raison et

par des considérations auxquelles la cour se rallie, que le juge
ment dont appel a décidé que le polder intimé est propriétaire 
des schorres revendiqués par l'effet de la prescription trentenaire ;

ec Attendu qu’en ordre très subsidiaire, l’Etat conclut à ce 
qu’une expertise soit instituée pour vérifier, d’une part, si, dans les 20 ans qui ont précédé l’assignation introductive d'instance, 
le niveau moyen des marées de mars, îi l’endroit des terrains, a 
ou n’a pas atteint la cote de 4m90, et, d’autre part, si pendant 
cette même période, les marées n’ont pas atteint au même endroit, 
plusieurs fois par mois, cette même cote de 4m90 ;

ce Que ces faits ne seraient pertinents que s’ils devaient établir 
que le retour périodique des marées est tel que les schorres ainsi 
couverts ne seraient ni susceptibles d’une appropriation, ni d’une 
exploitation régulière et que ces terrains n’auraient été conquis, 
ni par la nature, ni par le travail de l’homme sur le fleuve ;

ce Attendu que tous les éléments de la cause et spécialement 
les constatations relevées par les experts démontrent que ces ter
rains, dont la valeur comme bien agricole est de 10,000 francs à 
l’hectare, sont chaque année couverts d’herbages qui sont vendus 
sur pied publiquement; que si les eaux du fleuve, mêlées de 
limon, venaient tous les mois submerger ces terres, les herbages 
n’auraient plus aucune valeur et ne pourraient être récoltés et le sol ne conserverait pas le haut prix que les experts lui ont 
assigné ;

« Quant à la valeur vénale des emprises : 
cc Attendu que les terrains expropriés sont, b raison de leur 

proche voisinage avec le fleuve, b proximité d'un centre d’affaires 
des plus important et d’un chemin de fer, destinés b recevoir une appropriation industrielle ;

« Attendu que si, pour déterminer la valeur des emprises, l'on 
doit se reporter au jour de l’arrêté d'expropriation et ne prendre 
en considération ni le résultat de cette expropriation, ni celui des 
travaux qui en sont la suite, il est cependant de principe que l’on 
doit tenir compte b l’exproprié de la valeur d’avenir de son 
immeuble, et que cette valeur d’avenir pour tout ce qu’elle a 
d’actuellement appréciable doit lui être allouée ;

ce Attendu que les terrains empris ont, au point de vue indus
triel, commercial et maritime, une valeur toute spéciale résultant de leur situation et du voisinage immédiat de l’Escaut ;

ec Attendu que le premier juge, dans l’appréciation qu’il a 
faite de cette valeur, s’est exagéré les difficultés d’appropriation 
des terrains au point de vue industriel; que tenant compte des 
estimations faites par les experts comme des éléments d’appréciation relevés par les parties, l’indemnité due pour la valeur 
vénale des emprises peut être fixée b 30,000 francs par hectare;

« Que c'est avec raison que le jugement dont appel a fixé une même valeur pour les digues comme pour les schorres, car si les 
digues, b raison de leur niveau plus élevé, présentent un avan
tage pour l’industrie, les schorres, mieux nivelés, donnent pour 
l’agriculture des produits plus rémunérateurs ;

cc Que d’ailleurs, dès qu’ur e destination industrielle est prise 
en considération pour fixer la valeur vénale des emprises, il n’y 
a plus lieu de distinguer entre les digues et les schorres ;

ce Par ces motifs et ceux du jugement dont appel, la Cour, sur 
les conclusions conformes de M. l’avocat général Terlinden, 
entendu en audience publique, déboutant les parties de toutes 
conclusions plus amples ou contraires, déclare l’appelant non 
fondé dans son appel et l'en déboute; recevant l’appel-incident 
et y faisant droit, met le jugement dont appel à néant, mais en 
tant seulement qu’il n'a fixé qu’à la somme de fr. 73,569-80 les 
indemnités dues à l’intimé; émendant quant à ce, fixe comme 
suit les indemnités dues b l'intimé : 

ce 1° 3 hectares 16 ares 95 milliares à raison de
30,000 francs l’hec ta re ........................................fr. 94,802-85

ce 2° Valeur des a r b r e s ................................... fr. 1,546-00
fr. 96,348-85

ce Pour frais de remploi et intérêts d’attente à 
13 5/8 p. c. sur cette so m m e .............................. fr. 13,127-53

cc Ensemble . . . fr. 109,476-38
cc Condamne l’appelant à payer b l’intimé, la somme de 

fr. 109,476-38 et les intérêts à raison de 4 1/2 p. c. l’an depuis 
le trentième jour qui a suivi le prononcé du jugement dont appel 
sur le montant total des indemnités allouées, mais après déduc
tion de la somme de fr. 73,569-80 allouée par le premier juge et 
consignée par l’appelant; confirme pour le surplus le jugement 
dont appel; condamne l’appelant aux dépens... » (Du 19 juillet 1901. —  Plaid. MMes Landrien c. Spruyt et Alex . Braun.)

Dans l’affaire en cause de la ville d’Anvers, la Cour a 
statué comme suit :
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Ar r êt . — « Attendu que la ville d'Anvers conclut devant la 

cour à ce qu’il soit dit pourdroit qu’elle a pu prendre possession, 
sans devoir payer d’indemnités, des biens marqués au plan ter
rier des expropriations svb tiis 2, 3, 13, 14, 17, 18. 19, formant les digues, criques, alluvions ou schorres inscrits au nom de 
l’intimé, et ce parla raison que ces biens font partie du domaine public ;

« Qu’en principe, tout ce qui a été conquis sur les eaux, 
digues, écluses, schorres, se trouve dans le domaine privé de 
celui ou de ceux qui représentent les concessionnaires primitifs ;

« Que le droit applicable aux associations poldériennes trouve 
sa source dans les octrois faits par les princes, et le législateur a 
entendu respecter en celte matière l’état de chose existant, 
comme les dispositions du décret du 11 janvier 1811, l’article 113 
de la Constitution et l’article 13 de la loi du 10 avril 1841 le démontrent;

« Que les travaux que la nécessité d’une défense commune 
contre l’action de la marée a imposés à un ou plusieurs conces
sionnaires, qu’ils ont exécutés et payés de leurs deniers, devien
nent leur propriété au même titre que les terrains qu’ils ont. à 
l’aide de ces travaux, soustraits à l’action des eaux;

« Que ce n’est pas parce que les pouvoirs publics ont doté les 
associations poldériennes de certains privilèges, notamment pour 
le recouvrement de leurs impositions et de certains droits de 
police, que ces associations créées dans un but spéculatif et d'in
térêt privé, n’en conservent pas moins, comme leur propriété, 
les biens possédés et gérés en commun pour le compte des mem
bres de l'association ; ,.

« Que la ville appelante objecte, il est vrai, que le décret de 
181 i ne parle que de « concession », ce qui serait, d’après elle, 
exclusif d’une appropriation privée; que le sens et la portée que 
le décret a entendu donner à ce terme ne sauraient être douteux; 
que les articles 13, 14, 18, 19, 26 et 28 indiquent clairement 
qu’il s’agit d'une propriété privée ;

« Que la nature des droits conférés par ce décret sur les ter
rains, objet de la concession, ne saurait être différente pour la 
partie du sol sur laquelle le concessionnaire construit ses digues 
et ses écluses, creuse ses fossés, trace ses chemins, et sur les 
parties qui, derrière les digues, sont livrées à la culture et dont 
la propriété n'est pas contestée, même par la ville appelante;

<f Qu’il convient d’ailleurs de remarquer que si Jes digues, 
schorres et criques litigieux devaient faire partie du domaine 
public, il s’agirait du domaine public national, dont l’Etat seul a 
la superintendance; que la ville appelante serait sans titre ni 
qualité pour revendiquer un domaine appartenant à l’Etat ; que 
la convention du 8 mai 1893, qui autorise la ville à poursuivre à ses frais exclusifs et simultanément avec les expropriations à 
taire par l’Etat, l'expropriation des terrains compris dans la zone 
teintée en jaune au plan des emprises, ne crée au prolit de la 
ville ni délégation ni autorisation pour exercer se» blable reven
dication ;« Attendu qu'en ordre très subsidiaire, la ville conclut a ce qu’une expertise soit instituée pour vérifier, d’une part, si, dans 
les vingt ans qui ont précédé l'assignation introductive d’instance, le niveau moyen des marées de mars à l'endroit des ter
rains a ou n'a pas atteint la cote de 4ra90. et d’autre part, si, 
pendant cette même période, les marées n’ont pas atteint au 
même endroit, plusieurs fois par mois, cette même cote de 
4m90 ;« Qu’à supposer que la ville aurait titre et qualité pour reven
diquer ce qui constituerait le domaine national de l’Etat, les faits 
articulés ne seraient pertinents que s’ils devaient établir que le 
retour périodique des marées est tel que les schorres ainsi cou
verts ne seraient susceptibles ni d’une appropriation, ni d’une 
exploitation régulière et que ces terrains n’auraient été conquis ni par la nature, ni parle travail de l'homme sur le fleuve;

« Attendu que tous les éléments de la cause et spécialement 
les constatations relevées par les experts, démontrent que ces 
terrains, dont la valeur, comme bien agricole, est de 10,000 fr. 
à l’hectare, sont chaque année couverts d’herbages qui sont ven
dus sur pied publiquement: que si les eaux du fleuve, mêlées de 
limon, venaient tous les mois submerger ces terres, les herbages 
n’auraient plus aucune valeur et ne pourraient être récoltés et le 
sol ne conserverait pas le haut prix que les experts lui ont 
assigné ;«’ Quant à la valeur vénale des emprises :« Attendu que les terrains expropriés sont, à raison de leur 
proche voisinage avec le fleuve, à proximité d’un centre d’affaires 
des plus important et d’un chemin de fer, destinés à recevoir une 
appropriation industrielle ;« Attendu que si, pour déterminer la valeur des emprises, 
l’on doit se reporter au jour de l’arrcté d'expropriation et ne

prendre en considération ni le résultat de cette expropriation ni 
celui des travaux qui en sont la suite, il est cependant de prin
cipe que l’on doit tenir compte à l’exproprié de la valeur d’ave
nir de son immeuble et que cette valeur d’avenir, pour tout ce 
qu’elle a d’actuellement appréciable, doit lui être allouée;

« Attendu que les terrains empris ont, au point de vue indus
triel, commercial et maritime, une valeur toute spéciale résultant 
de leur situation et du voisinage immédiat de l'E'caut ;

« Attendu que le premier juge, dans l'appréciation qu’il a faite 
de cette valeur, s’est exagéré les difficultés d’appropriation des 
terrains au point de vue industriel; que, tenant compte des estimations faites par les experts comme des éléments d’appréciation 
relevés par les parties, l’indemnité due pour la valeur vénale 
des emprises peut êire fixée à 30,000 francs par hectare;

« Que c’est avec raison que le jugement dont appel a fixé une même valeur pour les digues comme pour les schorres, car si les 
digues, à raison de leur niveau plus élevé, présentent un avan
tage pour l’industrie, les schorres, mieux nivelés, donnent pour 
l’agriculture des produits plus rémunérateurs ;

« Que, d’ailleurs, dès qu’une destination industrielle est prise 
en considération pour fixer la valeur vénale des emprises, il n'y 
a plus lieu de distinguer entre les digues et les schorres ;

« Par ces motifs et ceux du jugement dont appel, la Cour, sur 
les conclusions conformes de M. l’avocat général Terlinden 
entendu en audience publique, déboutant les parties de toutes 
conclusions plus amples ou contraires, déclare la ville appelante 
non fondée dans son appel et l’en déboute; recevant l'appel inci
dent et y faisant droit, met le jugement dont appel à néant, 
mais en tant seulement qu’il n’a fixé qu'à la somme de 
fr. 102,936-30 les indemnités dues à l’intimé ; émendanl quant 
à ce, fixe comme suit les indemnités dues à l’intimé :

1° 3 hectares 62 ares 88 centiares à raison de
30,000 francs l’h e c ta re ....................................... fr. 108,864 »

2° Pour l’écluse........................................................ 16,000 »
3“ Pour les a rb res .................................................. 1,517 »
4° Pour dépréciation d’une partie restante de 484 mètres carrés........................................................  300 »

Fr. 126,881 »
13 5/8 p. e. sur cette somme pour intérêts d’at

tente et frais de rem ploi.............................................  17,287 54
Ensemble fr. 144,168 54 

« Condamne la ville appelante à payer à l’intimé la somme de fr. 144,168-54 et les intérêts à raison de 4 1/2 p. c. l'an, depuis 
le trentième jourqut a suivi le prononce du jugement dont appel, 
sur le montant total des indemnités allouées, mais après déduc
tion de la somme de f'r. 102,936-30 allouée par le premier juge 
et consignée par l’appelante ; confirme pour le surplus le juge
ment dont appel ; condamne l'appelante aux dépens... » (Du 
19 juillet 1901.— Plaid. MMCS Dei.vaex c . SrRUYT et Alex. 
Br a i  n . !

REVUE B IB LIO G R APH IQ U E.

SERM ET, Ernest.

1900. Essai sur les ventes d’immeubles par autorité de 
justice par Ernest Serm et. avocat, docteur en droit. 

T o u lo u s e . I r n p r ù u e n e  S a in t-C y p r ie n , 1P00 ; in-8°, xvi-j-353 p p .
Bibliographie pp. i x - x v i .
Je devrais reproduire la table des matières de cet ouvrage pour en indiquer le contenu avec précision et détails. Je me bornerai à dire qu'après s'étre demandé à quels immeubles s’applique la 

vente par forme judiciaire (immeubles vendus dans l’intérêt des créanciers et immeubles vendus dans l’intérêt de l’aliénateur lui- même, immeubles iudivis, dotaux, de mineurs et interdits), l’auteur étudie les formalités, les effets, l'annulation, la résolution de ces ventes.
Savant exposé dogmatique où les controverses sont examinées avec grand soin, exposé qui se distingue par sa clarté et qui a le 

mérite de se rapporter à la jurisprudence la plus récente.Un reproche, et bien léger, c’est l'importance trop grande donnée à la partie historique, laquelle est de fort peu d’intérêt, et l’absence d’uue table alphabétique des matières.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, A Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

8 juillet 1901.
MILICE. —  CONSEIL DE MILICE. — INSCRIPTION DANS DEUX 

COMMUNES. —  RADIATION. —  INCOMPETENCE.
Le conseil de milice est incompétent pour rayer des registres 

d'inscription d'une commune un milicien qui a été inscrit et a 
pris part au tirage au sort dans deux communes, alors du 
moins que le milicien ne prétend pas qu’il n’aurait pas dû être 
inscrit du tout.

(LE GOUVERNEUR DU L1MR0URG EN CAUSE DU COMMISSAIRE D’ARRONDISSEMENT DE HASSELT C. PROOST.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Liège du 31 mai 1901, rendu sous la prési

dence de M. Ruys.
Arrêt. — « Vu le pourvoi accusant la violation et la fausse

application des articles 10, 14, 16, 23 et suivants de la loi sur 
la milice;« Attendu que Melchior Proost, appelé à faire partie de la 
levée de milice, a été inscrit simultanément dans les communes 
de Sutendael et de Turnhout et a pris part au tirage au sort pour 
ces deux communes ;

« Attendu que le conseil de milice, ayant rayé ce milicien des 
registres d’inscription de la commune de Sutendael, l’arrêt atta
qué a réformé cette décision et déclaré le conseil de milice in
compétent;

« Attendu qu’en statuant ainsi, l’arrêt attaqué s’est conformé à 
la loi ;

« Attendu, en effet, que, d’après l’article 14, § 2, de la loi sur 
la milice, il est statué, sur les cas d’inscription, par le commis
saire d’arrondissement, par le gouverneur ou par le ministre de 
l'intéreur, suivant que ces cas concernent des communes du 
même arrondissement, des communes d’arrondissements diffé
rents dans la même province ou des communes appartenant à des provinces différentes ;

« Que cette disposition, bien qu’elle soit placée au chapitre II 
de la loi, chapitre qui vise plus spécialement les opérations anté
rieures au tirage, n’en a pas moins une portée générale;

« Que son texte ne distingue pas entre les réclamations postérieures au tirage et celles qui le précèdent;
« Qu’il y a d’autant moins lieu de distinguer que l’article 14, 

quand il ouvre dans son dernier paragraphe contre les décisions 
de l’administration en matière d'inscription un recours excep
tionnel, renvoie à l’article 10 de la loi, lequel ne vise que ceux qui déjà ont été compris au tirage ;

« Attendu, d’autre part, que le conseil de milice n’a que des 
attributions qui lui sont limitativement conférées par l’article 40 de la loi ;

« Que, d’après cet article, il statue, il est vrai, sur les récla
mations contre l’inscription, mais qu’il faut entendre exclusivement par là, d’après l’article 10 qui crée ce droit de recours, les 
réclamations de ceux qui, ayant été compris au tirage, préten
dent ne pas avoir dû être inscrits, ce qui suppose une réclama
tion portant sur l’obligation même de l’inscription et formulée 
par un intéressé qui soutient en être complètement affranchi ou ne pas encore y être soumis;

« Attendu qu’il en est autrement dans l'espèce; que Proost n’a jamais prétendu ne pas devoir être inscrit;
« Que ce milicien est sans intérêt direct de nature à justifier un recours à l'autorité judiciaire;
« Attendu, d’ailleurs, qu’une interprétation différente créerait, dans la plupart des cas, des difficultés d’application insolubles; 

que le conseil de milice n’a qu'une juridiction limitée et qu’il ne 
saurait lui appartenir d’ordonner le transfert d’un inscrit aux listes d’une commune étrangère à son ressort;

« Qu’aussi l’article 10 l’autorise uniquement à prononcer soit l’ajournement, soit l’exemption définitive;
« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’arrêt dénoncé 

réserve à bon droit à l’autorité administrative le jugement des 
questions concernant le lieu de l’inscription, et le soin de décider 
quel est celui des deux tirages simultanés qui doit être annulé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Maldeghem, et sur les conclusions conformes de M. Jans- 
sens, avocat général, rejette... » (Du 8 juillet 1901.)
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COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

1 0  ju in  1 9 0 1 .
GARDE CIVIQUE. —  RESIDENCE. —  CONSEIL CIVIQUE DE 

REVISION. —  APPRÉCIATION SOUVERAINE.
Le conseil civique de révision apprécie souverainement le lieu de 

la résidence réelle.
(MARCHAND.)

Le pourvoi était dirigé contre une décision du conseil 
civique de révision de Nivelles, du 29 avril 1901.

Arrêt. — « Sur le premier moyen, invoquant la violation des 
art. 29 et 18 de la loi du 9 septembre 1897 et 97 de la Constitu
tion, en ce que la décision est insuffisamment motivée ; qu’elle 
omet, en effet, de déterminer le domicile attribué au demandeur; 
que, tout en lui reconnaissant une seconde résidence à Bornival, 
le conseil civique de révision maintient son inscription sur les 
listes de la garde civique de Nivelles, sans constater que cette 
dernière commune est la plus populeuse; qu’il méconnaît, sans 
justifier sa décision, la foi due à un document authentique, dont 
les conclusions s’appuyaient quant au domicile, et ne statue pas 
sur l’offre de preuve consignée en ordre subsidiaire dans ers 
mêmes conclusions :

« Attendu que le demandeur a été régulièrement porté, en 
1898, sur les registres de la garde civique de Nivelles et s’y 
trouve inscrit depuis, comme exerçant en cette ville la profession 
de boucher ;

« Attendu qu’il a réclamé, en 1901, sa radiation des contrôles, 
en produisant un certificat aux termes duquel un employé, qui 
signe pour l’officier de l’état civil de la commune de Bornival, 
déclare qu’il conste des registres de la population de cette com
mune que le sieur Marchand est inscrit à titre de résidence et de domicile; que le demandeur a aussi, en conclusions subsi
diaires, offert de prouver qu’il est domicilié et réside effectivement 
à Bornival ;

« Attendu que le conseil civique de révision a rejeté cette récla
mation en décidant, après avoir entendu l’intéressé en ses expli
cations, « que Marchand continue à habiter Nivelles, et que la 
« résidence à Bornival, dont il se prévaut pour obtenir sa radia
le tion des contrôles, est simulée » ;

« Attendu que cette décision, qui tranche un point de fait sou
mis à l’appréciation souveraine du conseil, est suffisamment mo
tivée et échappe aux critiques du pourvoi ;

« Qu’il en résulte, en effet, non pas que le demandeur aurait 
eu deux résidences entre lesquelles il eût fallu spécifier la com
mune la plus populeuse, mais qu’il n’a jamais possédé qu’une 
seule résidence à Nivelles, et que c’est par fraude, uniquement en vue d’échapper au service de la garde civique, qu’il se prétend 
domicilié à Bornival ;

« Attendu que ces motifs de la décision sont péremptoires et 
impliquent comme conséquence que'le juge n’avait pas à prendre 
en considération le certificat sans valeur produit par le réclamant, 
ni son offre subsidiaire de preuve ;

« Que le premier moyen n’est donc fondé dans aucun de 
ses développements ;

« Sur le second moyen, signalant une contravention à l’art. 29 
de la loi du 9 septembre 1897, en ce que la décision n’a pas été 
signifiée dans la huitaine au domicile du garde qu’elle concerne :

« Attendu que, contrairement à l'allégation du demandeur, la 
décision attaquée, intervenue le 29 avril, lui a été notifiée le 
2 mai, conséquemment dans les délais de la loi ;« Que le second moyen manque de base en fait ;

« Et attendu que les formalités substantielles ont été observées 
par le conseil civique de révision compétent ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Richard et sur les conclusions conformes de M. Janssens, avocat 
général, rejette... » (Du 10 juin 1901.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.
Première chambre. —  Présidence de M. Van Berchem, premier président. 

6  ju in  1901 .
CONVENTION. —  OBJET. —  APPRECIATION SOUVERAINE.

Le juge apprécie souverainement Cobjet et la portée d’une convention.

(COLSON C. MOELHER.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 19 juillet 1900, rendu sous la 

présidence de M. B a u d o u r .
Arrêt. — « Sur le moyen tiré de la fausse application et par 

suite delà violation des articles 1315, 1319, 1341, 1347, 1348, 
1350, 1352, 1353, 1156 à 1158, 1161, 1163 du code civil et 97 de la Constitution, en ce que, sous prétexte d’interprétation, 
l’arrêt attaqué a substitué à une convention légalement reconnue, une autre convention dont les stipulations contraires n'étaient ni 
reconnues ni prouvées et ne pouvaient l’être, ni par témoins, ni par présomptions :

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’aux termes d’une 
convention verbale avenue entre la Compagnie d'assurances la Mutuel Life et le défendeur, celui-ci touchait, sur les primes 
payées par les assurés, des commissions de renouvellement 
variant de 5 à 7 1/2 p. c.; que, dans le cas où il venait à quitter 
le lieu où il exerçait ses fonctions, les commissions subissaient, à titre de frais d’encaissement, une réduction de 2 p. c.;

« Que le défendeur ayant été nommé directeur général de la 
compagnie à Paris, il intervint, le 16 février 1898, entre lui et le demandeur, son successeur à Bruxelles, une nouvelle conven
tion verbale par laquelle il déclarait avoir reçu une somme de
25.000 francs en échange de l’abandon de 2 p. c. que le demandeur était autorisé à prélever, à partir du 1er mars suivant, sur 
les commissions de renouvellement dues à son cocontractant ; 
que, s’il venait à décéder pendant l’année courante, le défendeur 
s’engageait à rembourser à ses héritiers la dite somme de
25.000 francs, déduction faite de celle perçue du chef des 2 p. c. précités;

« Attendu que le demandeur soutenait, devant le juge du fond, que les 2 p. c. de commission formant l’objet de la convention 
du 16 février 1898, portaient uniquement sur les 5 1/2 et 3 p. c. 
restant dus au défendeur, aux termes de la convention verbale 
avenue avec la compagnie, par le motif allégué qu’il avait déjà droit à ces 2 p. c. de commission, à titre de frais d’encaissement, jusqu’au 1er mars 1903;

« Attendu que le juge du fond, examinant la convention du 
16 février 1898, déclare que le droit concédé à la partie demanderesse ne peut s'exercer que sur les 7 1/2 et 5 p. c. de commis
sion stipulés, au profit du défendeur, par la convention avenue 
avec la compagnie, et ce, pendant l'année courante seulement, c’est-à-dire du 1er mars 1898 au 1er mars suivant; qu’il invoque 
non seulement les termes de la convention litigieuse, mais encore 
certaines circonstances de la cause, notamment celle que, dans 
les comptes mensuels adressés par le demandeur à la partie 
adverse au sujet des commissions de renouvellement, comptes 
dressés sur le pied de 5 1/2 et de 3 p. c., il n’avait fait aucune réserve à l’égard des 2 p. c. contestés; qu’il se fonde aussi sur 
ce que, dans le système du demandeur, les 2 p. c. cédés repré
senteraient une somme de beaucoup supérieure à celle formant le prix de la cession;

« Attendu que cette interprétation n’est point contraire aux 
termes exprès de la convention du 16 février 1898; que dans celte convention le défendeur déclare, en effet, ainsi qu’il a été dit, 
autoriser le demandeur à percevoir, à partir du 1er mars suivant, 
2 p. c. sur les commissions qui lui sont dues par la compagnie d'assurances, sans indiquer si l’objet de la cession porte sur les 
7 1/2 et 5 p. c. dus, en principe, par la dite compagnie, ou sur 
ces pour cents réduits, en cas d’encaissement, par un nouvel agent ;

« Que la convention ne mentionne pas non plus la durée de la perception; qu’en statuant comme il l’a fait, le juge du fond n’a 
donc point substitué une nouvelle convention à celle conclue 
entre les parties ; qu’il s’est borné à apprécier en fait la conven
tion litigieuse et que cette appréciation, s’appuyant aussi sur les circonstances de la cause, est souveraine;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Van Schoor, 
premier avocat général, rejette... » (Du 6 juin 1901. — Plaid. MM“  De Mot et De Locht.)

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

4  m ai 1 9 0 1 .
SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  STATUTS. —  ACTE CONTRAIRE 

AUX STATUTS. —  NULLITÉ. — GÉRANT. —  FONDA-



TEUR. — ASSEMBLÉE GENERALE. —  MODIFICATION 
AUX STATUTS. —  FAILLITE. — CURATEUR. —  DETTES 
D’UN ASSOCIÉ. —  TIERS CREANCIER. —  BANQUIER. 
MAUVAISE FOI. —  TITRE DE LA CREANCE. —  SUP
PRESSION. —  GARANTIE. —  RENONCIATION. —  TIREUR. 
TIRÉ. —  LETTRE DE CHANGE. — EXIGIBILITÉ. —  ER
REUR.

Lorsque les gérants d’une société commerciale, contrairement aux 
statuts mais au nom de la société, promettent au créancier per
sonnel d'un associé que la société payera les dettes de celui-ci 
envers ce créancier, c’est en vain que les fondateurs de la société 
auraient consenti à cet acte de disposition et que l’assemblée 
générale l’aurait ratifié ; l’acte excède les limites des attributions des gérants et ne lie pas la société.

Pareil acte ne peut même valoir comme modification aux statuts, si les formalités prescrites pour ces sortes de modifications n'ont 
pas été observées.

Et si même cet acte liait la société, il ne pourrait être opposé aux 
créanciers de la société, ni, en conséquence, aux curateurs de la faillite de la société.

H en est ainsi surtout si la banque, créancière de la dette reprise, 
a été complice de la fraude commise par les gérants.El il en est ainsi, bien que celte banque, comptant sur l’effet de la 
reprise, ail renoncé à un cautionnement qu’elle avait obtenu 
auparavant de son débiteur. (Résolu par le premier juge.) Lorsque la faillite du tiré a rendu exigible la lettre de change, si 
le tireur tombe également en faillite, bien que l’avaliseur reste solvable, le porteur est fondé à produire à la faillite du tireur 
pour le montant des effets. (Résolu par le premier juge.)

(la banque populaire de gand g. la faillite de la société
VERSTRAETE-GOETHALS ET CONSORTS.)

Le Tribunal de commerce de Gand, le 6 mars 1900, a rendu, sous la présidence de M. le vice-président FiÉvÉ, le jugement suivant :
J ugement. — « Attendu que la demanderesse se porte créan

cière à la faillite de la Société A. Verstraete-Goethals et O  pour 
la somme de fr. 118,781-30, étant le solde des opérations de 
compte courant avenues entre correspondants;

«A. Attendu que la demanderesse soutient que les défendeurs 
ne sont pas recevables à critiquer le solde à nouveau de 
fr. 74,538-65, le dit solde étant la résultante de relevés anté
rieurs vérifiés et acceptés sans protestation par la société faillie ;

« Attendu que les défendeurs répliquent que cette prétendue 
approbation ne saurait être opposée à la masse créancière ;« 1° Attendu qu’il ressort des éléments de la cause et notam
ment de l’article 7 des statuts sociaux enregistrés, que la société 
reprenait l'actif industriel et commercial, ainsi qu’une partie des 
dettes du sieur Arthur Verstraete, le tout, suivant détail arrêté à 
la date du 15 juin 1896, fixée par l’article 3 des statuts pour le commencement des opérations sociales;
■ « Attendu que, dans les fr. 58,681-13 de créances chirogra
phaires renseignées par l’article 7 précité comme grevant les 
apports de Verstraete, la demanderesse n’était comprise que pour 
fr. 703-36, alors qu’au 15 juin sa créance contre Verstraete était de 61,000 francs supérieure à ce chiffre;

« Attendu que la dite créance fut néanmoins mise à charge de la société, dans son intégralité;
« Attendu, en effet, que les négociations entre Verstraete et 

ses créanciers, antérieures à la fondation de la société, l’attribu
tion de 129 actions aux sieurs Goelhals et consorts, contre 
reconnaissance par Verstraete de leur entière libération, la 
répartition des actions, aboutissant 5 abandonner les 55 soixan
tièmes du capital-aetions aux créanciers de Verstraete, démon
trent que le but réel de la constitution de la société était la 
reprise par celle-ci du passif total de Verstraete, excédant de 
beaucoup la somme de fr. 90,661-13 indiquée aux statuts; que, 
d’ailleurs, dès juillet 1896, la demanderesse subordonnait toute 
continuation de crédit à Verstraete à la condition d’être nantie 
d’actions de la société, alors en voie de formation ; que, le 
5 octobre suivant, la créance totale de la demanderesse contre 
Verstraete fut portée au passif de la société; que les agissements 
postérieurs de la demanderesse, comme ceux des gérants de la 
société, démontrent que, de part et d’autre, on considérait la 
dite reprise comme un fait accompli ; qu’enfin, la demanderesse 
reconnaît en termes de conclusions que les payements critiqués 
par les curateurs et reçus par elle, ont été par elle insérés dans 
le compte courant de la société faillie, à valoir sur la dette per
sonnelle de Verstraete;

«  2° Attendu que, le fait de la reprise étant ainsi établi, il
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importe d’en déterminer les effets à l’égard des tiers, créanciers 
de la société faillie;

« Attendu que si la reprise peut être considérée comme accom
plie le 5 octobre 1896, rien ne démontre qu’elle ait été consentie 
à cette date, plutôt qu’avant ou lors de la constitution de la 
société, le 19 août 1896;

« Attendu que la date de la reprise est d’ailleurs indifférente 
à la solution du litige ;« Attendu, en effet, que l’étendue des obligations d’une société 
est déterminée par les statuts ;

« Attendu que la société faillie, commandite par actions, était 
nulle à l’égard des tiers tant qu’elle n’avait pas été constatée par 
acte notarié, el tant que ses statuts n’avaient pas été publiés en 
entier ; que, partant, les obligations contractées par elle, avant 
l’accomplissement de ces formalités d’écriture et de publicité, ne 
peuvent être opposées aux tiers;

« Que, d’autre part, concomitantes au contrat social mais non 
reprises aux statuts, ou bien postérieures au dit contrat, les 
obligations de la société qui excèdent les limites fixées par les 
statuts ne peuvent davantage être opposées aux tiers quand, 
comme en l’espèce, elles sont des contre-lettres ou des modifica
tions aux statuts non publiées (code civ.,art. 1321;loi du 1 8 mai 
1873, art. 12);« Qu’ainsi, la prétendue reprise de la dette de Verstraete ne 
peut, quelle que soit sa date, être opposée à la masse créancière;

« 3° Attendu que l’assemblée générale avait un pouvoir absolu 
pour ratifier les actes modifiant les statuts (art. 17 des statuts);

« Attendu qu’en ce qui concerne la reprise totale de la dette 
de Verstraete, semblable ratification n’a jamais été donnée; qu’à 
cet égard, on ne saurait se prévaloir des résolutions prises par le 
conseil général dans sa réunion inaugurale, la dite réunion 
contrevenant, dans sa composition, aux articles 6 des statuts et 
59 de la loi, et dans ses décisions, à l’article 9 des statuts;

« 4° Attendu que l’article 7 de l’acte constitutif ne donne pas, 
il est vrai, le détail des dettes chirographaires de Verstraete 
reprises par la société; que, nonobstant, la demanderesse ne 
saurait objecter qu’elle a pu croire que sa créance se trouvait 
comprise dans le chiffre global de 58,681 francs indiqué aux 
statuts comme représentant l'import des dettes chirographaires 
reprises;

« Attendu que cette considération ne saurait être opposée à la 
masse créancière, celle-ci n’ayant traité avec la société faillie que 
sur la foi des 58,681 francs de dettes chirographaires renseignées 
aux statuts, et la créance de la demanderesse étant déjà de 
61,703 francs au 15 juin 1896; qu’à l’égard des tiers créanciers, 
la société faillie n’est pas tenue d’assumer des charges supé
rieures à celles qu’elle leur a fait connaître par la publication de 
ses statuts ; que l’erreur de la demanderesse sur l’étendue des 
obligations sociales ne peut avoir cet effet d’aggraver les dites 
obligations; que, d’autre part, la publication des statuts a averti 
la demanderesse comme tous les autres anciens créanciers de 
Verstraete ; qu’il lui appartient donc de rechercher si sa créance 
a été reprise et, le cas échéant, de faire annuler la société, si 
elle constate que les apports de Verstraete ont été faits en fraude 
de ses droits ; que sa négligence, à cet égard, ne peut, jusqu’à ce 
jour, nuire aux tiers qui ont contracté avec la société sur la foi 
des statuts;

« Qu’en fait, la demanderesse a d’autant moins de motifs de 
se plaindre de la situation qui lui est faite actuellement qu’elle 
n’a pas ignoré que sa créance à charge de Verstraete n’était 
reprise par la société que jusqu’à concurrence de fr. 703-36 seu
lement ; qu’elle a même consenti à ce qu’il en fût ainsi ; qu’en 
effet, étant la correspondante de Verstraete, elle savait que le 
passif de ce dernier était notablement supérieur aux dettes ren
seignées aux statuts comme grevant ses apports; qu’elle a été 
activement mêlée à la constitution de la société, dont elle faisait 
même une condition delà prolongation du crédit par elle ouvert 
à Verstraete ; qu’elle eut connaissance des statuts avant leur 
publication ; que, le 5 octobre 1896, elle eut, par l’intermédiaire 
de son gérant, communication du détail des 58,681 francs de 
créances chirographaires, et parmi lesquelles elle ne figurait que 
pour fr. 703-36 ; que, par l’entremise du même commissaire de 
la société, elle eut connaissance de la répartition des actions et 
de la liquidation des soultes, et consentit à ce que sa créance de 
fr. 61,703-36 fut réduite de 40,000 francs du chef de la garantie 
Goethals-Verstraete, puis encore de 20,000 francs du chef de la 
remise d’actions, enfin de 1,000 francs à porter en compte, pour 
se ramener à fr. 703-36; qu’elle n'établit, ni avoir protesté contre 
cette répartition des dettes reprises par la société, ni qu’en agis
sant comme il l’a fait, son gérant ait outrepassé ses pouvoirs ; 
qu’au contraire, il appert des éléments de la cause que le dit 
gérant n'est intervenu dans la constitution et la surveillance de la
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société que pour sauvegarder les intérêts de la demanderesse dans la mesure du possible;

« 5° Attendu que la demanderesse fait observer que les défen
deurs ne peuvent rejeter du compte courant de la société faillie 
l’inscription y faite de la dette personnelle de Verstraele, sur l’ordre même de la société ou de ses représentants légaux ; que 
l’inscription faite au débit d’un compte courant constitue un 
payement effectif ; qu’un payement fait en compte équivaut à un 
payement en espèces ;

« Attendu que ce payement en compte ne peut être opposé à 
la masse créancière alors que l’acte dont il procède, dont il est 
l’exécution et l’accessoire, à savoir la prétendue reprise de la 
dette de Verstraete, ne peut lui-même être opposé aux tiers 
créanciers de la société ;

« Attendu que si Verstraete pouvait, en sa qualité de gérant, mettre la société faillie en relation de compte courant avec la 
demanderesse, il ne pouvait néanmoins requérir l’inscription de 
sa propre dette au débit du compte de sa mandante, sans excéder 
ses pouvoirs, spécifiés en l’article 9 des statuts; qu’agissant de 
la sorte, il ne pouvait obliger la société (code civ., art. 1998), 
sauf ratification, dont aucune preuve n’est rapportée ;

« 6° Attendu que la demanderesse soutient enfin que la société 
faillie n’a pas payé par erreur, mais volontairement;

« Attendu que la loi ne limite pas au seul cas d’erreur l’obli
gation de restituer l'indu (code civ., art. 1376,1378,1379,1381); 
que l’action en répétition est également ouverte quand le contrat 
est inexistant ;

« Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que la société 
faillie ait consenti à la reprise vantée par la demanderesse, soit expressément, soit en ratifiant l’acte excessif de ses mandataires; 
que la prétendue convention de reprise est donc inexistante; que. 
partant, tous payements faits par la pseudo-débitrice ont été indûment reçus; qu’ils n’ont au surplus pas été faits volontaire
ment, mais à l’insu de la société faillie et contre son gré, comme 
contrevenant aux articles 6, 7, 9 et 17 des statuts;

« Attendu que la demanderesse ne saurait objecter que sa 
créance contre Verstraete était cautionnée par le sieur Goethals 
jusqu’à concurrence de 20,000 francs; qu’elle a renoncé à cette 
garantie qui a été reportée sur la société, après la reprise; qu’il 
n’y a plus lieu à répétition;

« Attendu, en eftet, que la disposition de l'article 1377 du 
code civil, d’après laquelle la suppression du titre par le créancier entraîne déchéance de l'action en répétition, est exception
nelle; que la perte d’une garantie ne peut donc être assimilée à 
la perte du litre même de la créance ; qu’elle ne met pas le 
créancier dans l’impossibilité de justifier sa créance (Locré, t. VI, 
p. 286, n° 15; Laurent, t. XX, n° 363);

« 7° Attendu qu’il ressort des considérants qui précèdent que 
jamais la société faillie n’a donné son approbation aux relevés 
périodiques de compte, en ce qui concerne les postes relatifs à la 
dette de Verstraete, ni expressément, ni tacitement, par appro
bation du bilan annuel; que, partant, les curateurs peuvent cri
tiquer le solde à nouveau produit aujourd’hui par la demande
resse, et remonter jusqu’à l’origine des relations entre les correspondants pour en rechercher la justification ;

« Attendu que, procédant de la sorte, le* curateurs sont en 
droit de rejeter toutes opérations antérieures au 15 juin 1896, 
comme se rapportant évidemment aux relations alors existantes 
entre la demanderesse et Verstraete; que les dites opérations se 
résolvant par un débit de fr. 64,858-26 contre 41,932 francs de 
crédit, il y a lieu de déduire de la créance déclarée la différence, 
soit fr. 22,926-26;

« Attendu que la demanderesse porte encore en compte une 
somme de 44,000 francs, import de certaines acceptations de 
Verstraete, émises à son ordre, en mars et avril 1896, renouvelées 
à leur échéance par la société faillie, et demeurées impayées; 
qu’il y a donc lieu de déduire la somme susdite de la créance déclarée, plus les frais de renouvellement et les intérêts, soit 
fr. 49,342-45;

« 8" Attendu que la créance produite doit donc être diminuée 
de fr. 72,268-71, dont il convient de retrancher fr. 703-36, somme 
jusqu’à concurrence de laquelle la dette de Vertraete fut reprise 
par la société faillie, soit fr. 74,565-35 ;

« 9° Attendu que la demanderesse ne conteste pas que, lors 
de la constitution de la société et de l’ouverture de crédit, Ver
straele était son créancier pour fr. 986-90, du chef de son compte de coopérateur; qu’il est, d’autre part, établi que cette somme 
fut portée par Verstraete au nombre des créances actives par lui 
transmises à la société; que la créance produite doit donc être 
diminuée de fr. 72,552-25;

« Attendu que la demanderesse ne saurait se prévaloir de

l’i n o b s e r v a t i o n  d e  l’a r t i c l e  1 6 9 0  d u  c o d e  c i v i l :  q u ’e n  e f f e t ,  i l 
r é s u l t e  d e s  é l é m e n t s  d e  l a  c a u s e  q u e  l a  d e m a n d e r e s s e  a  e u  c o n 
n a i s s a n c e  d e  l a  c e s s i o n  (Laurent, i . XXIV, n os 4 8 8  à  4 9 1  ; G u i l - 
i.ouard, n °  7 8 1 ;  Aubry e t  Rau, t .  IV, § 3 5 9 bis, n o t e  1 2 ;  c a s s . ,  
3  d é c e m b r e  1 8 4 6 .  Pas.. 1 8 4 7 ,  I, 4 5 1 ) ;

« B. Altendu que, le 14 décembre 1897, la société faillie 
remit à la demanderesse 20 traites de 1,000 francs chacune, tirées 
par elle sur Verstraete, acceptées par celui-ci et avalisées par le 
sieur Goethals; que les dites traites furent escomptées par la 
demanderesse;

« Attendu que les curateurs soutiennent que la société faillie 
n’a pas été créditée du net produit de cette opération, soit fr. 17,440-45; qu’en conséquence, la créance déclarée parla 
demanderesse doit être réduite d’autant;

«  A t t e n d u  q u e  l e  t i r e u r  e s t  g a r a n t  s o l i d a i r e  d u  p a y e m e n t  d u  
m a n d a t  à o r d r e  à  s o n  é c h é a n c e ;  q u e  l a  f a i l l i t e  d u  t i r é ,  d é c l a r é e  
l e  8  j u i n  1 8 9 8 ,  a  r e n d u  e x i g i b l e s  l e s  t r a i t e s ,  d o n t  l a  p r e m i è r e  
n ’é t a i t  p a y a b l e  q u e  f in  m a i  1 8 9 9  ; q u ’é t a n t  a c c e p t e u r ,  l e s  a u t r e s  
o b l i g é s  s o n t  t e n u s  d e  f o u r n i r  c a u t i o n  p o u r  l e  p a y e m e n t  à 
l ’é c h é a n c e ,  s ’il s  n e  p r é f è r e n t  p a y e r  i m m é d i a t e m e n t  ( l o i  d u  
1 8  a v r i l  1 8 5 1 ,  a r t .  4 5 0 )  ; q u ’e n  l ’e s p è c e ,  l e  t i r e u r  s e  t r o u v a i t  d a n s  
l ’i m p o s s i b i l i t é  d e  f o u r n i r  c a u t i o n ,  é t a n t  l u i - m ê m e  f a i l l i ;  q u e  le 
p o r t e u r  a v a i t  d o n c  l e  d r o i t  d e  s e  p o r t e r  c r é a n c i e r  p o u r  l’ i m p o r t  
t o t a l  d e s  t r a i t e s ,  e n c o r e  q u ’u n  c o o b l i g é  f û t  d e m e u r é  s o l v a b l e ,  le  
d o n n e u r  d ’a v a l  ( lo i  d u  2 0  m a i  1 8 7 2 ,  a r t .  5 5  ; c o d e  c i v . ,  a r t .  1 2 0 3 ,  
1 1 4 2 ) ;  q u ’e n  c o n s é q u e n c e ,  la  d e m a n d e r e s s e  e s t  f o n d é e  à  c r é d i t e r  
l a  s o c i é t é  f a i l l i e  d u  n e t  p r o d u i t  d e s  t r a i t e s  e s c o m p t é e s ,  s a u f  à  la  
d é b i t e r  e n  m ê m e  t e m p s  d u  m o n t a n t  i n t é g r a l  d e s  e f f e t s ;  q u e  
n é a n m o i n s  il y  a  l i e u  d e  r e t r a n c h e r  l ’i n t é r ê t  c o m m e r c i a l  d u  m o n 
t a n t  d e s  t r a i t e s  l i t i g i e u s e s  ( l o i  d u  1 8  a v r i l  1 8 5 1 ,  a r t .  4 5 0 ) ;  
q u e  l a  c r é a n c e  p r o d u i t e  d o i t  d o n c  ê t r e  d i m i n u é e  d e  f r.  7 2 , 0 7 2 - 7 0  ;

«  A t t e n d u  q u e  l e s  d é f e n d e u r s  n e  s a u r a i e n t  o b j e c t e r  q u e  l e s  
t r a i t e s ,  é t a n t  a v a l i s é e s  p a r  u n e  c a u t i o n  d e m e u r é e  s o l v a b l e ,  la 
d e m a n d e r e s s e  n e  p e u t  d é b i t e r  l a  s o c i é t é  f a i l l i e  q u e  d u  m o n t a n t  
d e  c e l l e s  q u i  n e  s e r o n t  p a s  p a y é e s  à  l ’é c h é a n c e ,  e t  d i m i n u e r  s a  
p r o d u c t i o n  d e  t o u t  c e  q u i  a u r a i t  a c t u e l l e m e n t  é t é  p a y é  p a r  la 
c a u t i o n  ; q u ’e n  e f f e t ,  l e s  t r a i t e s ,  é c h u e s  l e  8  j u i n  1 8 9 8 ,  n ’o n t  
j u s q u ’o r e s  p a s  é t é  r e m b o u r s é e s  p a r  l e  d o n n e u r  d ’a v a l ;  q u ’e n  
c o n s é q u e n c e ,  la d e m a n d e r e s s e ,  c r é a n c i è r e  p o r t e u r  d ’e n g a g e m e n t s  
s o u s c r i t s  o u  g a r a n t i s  s o l i d a i r e m e n t  p a r  l e  fa i l l i  e t  d ’a u t r e s  
c o o b l i g é s ,  d o n t  l ’u n  e s t  a u s s i  e n  f a i l l i t e ,  c o n s e r v e  le  d r o i t  d e  p a r 
t i c i p e r  a u x  d i s t r i b u t i o n s  d a n s  t o u t e s  l e s  m a s s e s ,  e t  d ’y  f i g u r e r  
p o u r  l a  v a l e u r  n o m i n a l e  d e  s o n  t i t r e  j u s q u ’à  s o n  p a r f a i t e !  e n t i e r  
p a y e m e n t ,  n o n o b s t a n t  q u e  l ’u n  d e s  c o o b l i g é s  s o i t  d e m e u r é  s o l 
v a b l e  ( lo i  d u  1 8  a v r i l  1 8 5 1 ,  a r t .  5 3 7  ; Namur, n° 1 9 3 3 ;  IIumbuet, 
n °  7 4 9 ;  c a s s . ,  7 j u i n  1 8 7 7  e t  2 7  d é c e m b r e  1 8 8 9 ,  Bet.c. .  Jud., 
1 8 7 7 ,  c o l .  8 9 7  e t  1 8 9 0  c o l .  1 9 8 ;  c o u r  d e  G a n d ,  3 0  o c t o b r e  1 8 7 3 ,  
Belg. Jud., 1 8 7 3 ,  c o l .  1 4 4 4 ) ;  q u e ,  d a n s  l ’h y p o t h è s e  m ê m e  o ù  d e s  
a c o m p t e s  l u i  a u r a i e n t  d é j à  é t é  r e m i s  p a r  l e  d o n n e u r  d ' a v a l ,  l a  d e 
m a n d e r e s s e  c o n s e r v e r a i t  l e  b é n é f i c e  d e  l ' a r t i c l e  5 3 7 ,  s a n s  d e v o i r  
r i e n  d é d u i r e  d e  c e  q u ’e l l e  a u r a i t  d é j à  r e ç u ,  e t  l e  d r o i t  d e  c o n t r e -  
p a s s e r  a u  d é b i t  d e  s o n  c o r r e s p o n d a n t  l e s  e f f e t s  n o n  é c h u s  l o r s  d e  
l a  f a i l l i t e  e t  q u i  é t a i e n t  p o r t é s  à s o n  c r é d i t  (IIumbuet, n° 7 6 2 ;  
c a s s . ,  7 j u i n  1 8 7 7 ,  Beug. J ud., 1 8 7 7 .  c o l .  8 9 7 ,  e t  2 7 o c t o b r e  1 8 8 7 ,  
Be i .g . Jud., 1 8 8 8 ,  c o l .  2 7 5 ;  Contra : Namur, n° 1 9 3 6 ) ;

u C. Attendu que les curateurs reconnaissent que la demanderesse a omis de réclamer à  la société faillie une somme de 
2 , 5 0 0  fr.; que, d'autre part, il revient à  la faillite la somme de 
fr. 3 7 5 - 3 0 ,  montant des frais de renouvellement de traites sous
crites par le sieur Van Hoecke, et mis indûment par la deman
deresse b charge de la société faillie;

« A t t e n d u  q u e  l e  m o n t a n t  t o t a l  d e s  r é d u c t i o n s  à o p é r e r  s u r  la  
c r é a n c e  d é c l a r é e  e s t  d o n c  d e  f r .  7 0 , 1 4 2 - 8 0 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge-commissaire en 
son rapport fait à l'audience et avant les débats, admet la pro
duisante au passif rie la faillite pour la somme de fr. 48,638-50, 
à  titre chirographaire ; la condamne aux dépens... »  (Du 6 mars 1900. — Plaid. MM“  Mechelynck c. Eug. Dauge, Ceuterick, H. Calmer et Seresia.)

Appel par la Banque populaire.
La Cour, le 4 mai 1901, a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt. — « Attendu qu’il est établi et non contesté que la 

créance produite par la Banque populaire à la faillite de la Société 
A. Verstraete et Cie comprend, pour le montant des sommes relevées dans le jugement a quo, des dettes personnelles de A. Ver
straete, antérieures à la constitution de la société ;

k Attendu que la banque appelante prétend néanmoins les 
mettre à charge de la société faillie, parce qu’elles auraient été reprises par celle-ci ;

« Attendu qu’il échet donc de rechercher la valeur et les effets juridiques de cette prétendue reprise ;
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« Attendu que la Société A. Verstraete-Goethals et Cle, con

stituée le 19 août 1896, avait pour objet « le manufacturage des 
« meubles de toute nature et la vente de tous tissus ou articles « se rapportant b l’ameublement » (art. 4 des statuts); qu’Arthur 
Verstraete lui faisait apport de certains biens meubles et immeu
bles évalués ensemble b fr.378,161-13, grevés d’une créance hypo
thécaire de 31,980 fr., et d’effets en circulation et de créances 
passives, s’élevant b fr. 58,681-13, la Banque populaire figurant 
dans ce passif pour fr. 703-86, d’après un règlement de compte 
arrêté le 15 juin 1896, date assignée au commencement des 
opérations ;

« Attendu que l’objet de la société et le capital social se trou
vaient ainsi exactement déterminés ;

« Attendu que si, dans l’intention de ses fondateurs, la société 
avait pour but le relèvement des affaires personnelles de À. Ver
straete, et comportait par conséquent la reprise de tout son passif, 
il n’en est pas moins certain que ses administrateurs ne pouvaient 
valablement agir en opposition directe avec les statuts, tels qu’ils 
avaient été régulièrement portés b la connaissance des action
naires et des tiers qui allaient traiter avec la société ;

« Attendu, en effet, qu’b la différence d’une personne physique 
agissant dans la plénitude de sa liberté, une société de commerce ne peut se mouvoir que dans la sphère d’action et dans les limites 
strictes que lui tracent ses statuts, ceux-ci formant la loi qui, 
d’une part, régit les droits et les obligations des actionnaires vis-b-vis des administrateurs, leurs mandataires, et d’autre part, 
fixe b l’égard des tiers traitant avec la société, les garanties que 
celle-ci leur offre par la détermination de son objet et de la nature 
des opérations que celui-ci comporte, ainsi que du capital social;

« Attendu que l’acte consistant b mettre b charge de la société 
les dettes personnelles de l’un de ses gérants, constituait à la fois 
une violation des statuts en ce que, sans même rentrer aucune
ment dans les opérations relatives b l’objet de la société, il dimi
nuait de tout le montant de ces dettes le capital social, et un acte 
de libéralité vis-b-vis du gérant dont la dette se trouverait être 
éteinte au moyen des deniers de la société, sans aucun avantage 
ou contre-valeur pour celle-ci ;

« Attendu que, b ce double titre, l’acte ne saurait être consi
déré comme rentrant dans les attributions des gérants, qui n’ont 
d’autre pouvoir que d'administrer les affaires de la société con
formément b son objet et b ses statuts ;

« Attendu qu’il est sans importance de relever que les fonda
teurs de la société, ou les membres du conseil d’administration ou quelques-uns d’entre eux, auraient consenti b cet acte de dis
position ou en auraient même pris l’initiative, puisque, pas plus que les gérants, ils ne pouvaient agir en violation des dispositions statutaires ;

« Attendu que vainement l’appelante objecte que l’assemblée 
générale du 19 septembre 1897 a ratifié les actes de ses man
dataires ;

« Attendu que si l’article 17 des statuts reconnaît b l’assemblée 
générale un pouvoir absolu pour ratifier les actes qui intéressent 
la société ou qui modifient les statuts, on ne saurait toutefois lui 
reconnaître le droit de couvrir de son autorité les actes qui vio
lent manifestement les statuts, et d’affranchir le conseil de surveil
lance et les gérants de la responsabilité qu’ils auraient encourue 
de ce chef ;« Attendu que, dans ce cas, la ratification par l’assemblée 
générale, ne peut point avoir pour effet de sanctionner la viola
tion du pacte social qui domine la volonté des majorités ;

« Attendu, d’ailleurs, que dût-on admettre que la reprise des 
dettes personnelles de A. Verstraete constituait non une violation 
mais seulement une modification des statuts, encore la délibéra
tion de l’assemblée générale b ce sujet serait sans valeur b l’égard des actionnaires opposants ou absents et des tiers, b défaut d’ob
servation des formes légales ;« Attendu que, d’une part, il conste des documents produits 
que, contrairement aux prescriptions de l’article 59, § 3, de la loi 
du 18 mai 1873, l’ordre du jour de l’assemblée du 19 septembre 
1897 ne portait pas la mention d’une modification aux statuts, 
encore moins celle d’une diminution du capital de la société par 
la prise b la charge de celle-ci des dettes personnelles de l’un de 
ses gérants ;

« Que, d'autre part, le procès-verbal ne renseigne comme 
représentées b la réunion que 145 actions, alors que, d’après l’ar
ticle 5 des statuts, il existait 327 actions conférant le droit de 
vote ;« Attendu enfin qu’aux termes de l'article 12, § 1, de la loi 
précitée, toute modification conventionnelle aux actes de société 
doit, b peine de nullité, être faite en la forme requise pour l’acte 
de constitution de la société (art. 19), et que, suivant le para
graphe 2 du même article, les actes apportant changement aux

dispositions dont la loi prescrit la publicité, doivent être publiés 
conformément aux articles précédents, b peine de ne pouvoir être opposés aux tiers ;

« Attendu qu’aucune de ces prescriptions de la loi n’ayant été 
observée en ce qui concerne la convention litigieuse, celle-ci ne saurait être opposée aux tiers, ni, par conséquent, aux intimés 
qui représentent à la fois les actionnaires et les créanciers de la société en faillite ;

« Attendu que s’il fallait, contrairement aux considérations 
qui précèdent, décider que les actes posés par les gérants et pré
tendument approuvés par l’assemblée générale, engagent la responsabilité de la société faillie, encore la reprise des dettes 
personnelles de A. Verstraete resterait sans effet juridique vis-b-vis des créanciers de la société ;

« Attendu, en effet, que de l’objet social, tel qu'il est porté b la 
connaissance du public, découlent les actes qu’une société peut 
ou ne peut pas faire ;

« Que les personnes qui contractent avec une société doivent 
s’attendre b ce que celle-ci ne fera que des opérations se ratta
chant b son objet et b ce qu’elle n’aura d’autres créanciers que des personnes ayant fait avec elle des opérations de cette sorte ;

« Que, s’il dépendait du consentement des associés qu’une 
société fut tenue des dettes étrangères b son objet, nées d’opéra
tions purement personnelles d’un gérant, ou antérieures b la 
constitution de la société, et non renseignées dans les statuts, il 
n’y aurait plus de sécurité pour les tiers qui contractent avec elle; 
qu’il dépendrait ainsi des associés, contrairement b toute équité, 
d’augmenter arbitrairement le nombre et l’importance des dettes 
sociales, par dérogation b l’acte de société ;

« Attendu que les statuts lient les associés et la société elle- 
même envers les tiers; que si ceux-ci souffrent de la violation de 
ces statuts, ils sont en droit de se défendre contre le préjudice 
qui en résulterait pour eux ;

« Attendu que les droits des créanciers sociaux sur l’actif de 
leur débitrice seraient rendus illusoires si les agissements des 
gérants, même avec l’assentiment des actionnaires, pouvaient 
permettre aux créanciers personnels de concourir avec eux b la 
répartition d’un actif dont l’être moral, personnalité distincte de celle des associés, est seule propriétaire (cass. fr., 18 juillet 1889, 
note de Lyon-Caen, Sirey, 1900, I, 5 et suiv.) ;

« Attendu que l’appelante allègue b tort dans ses conclusions 
qu’il n’incombe pas au banquier de rechercher et de vérifier la 
nature et la régularité des contrats conclus entre ses clients et des tiers, et en exécution desquels les premiers lui donnent un ordre 
de payer ;

« Attendu que cette pioposition ne peut être admise lorsque le 
banquier a une connaissance complète de la situation de ses 
clients b l’égard des tiers pour lesquels il fait des payements;

« Que, dans l’espèce, l’appelante, qui ne nie pas avoir su dès 
l’origine que c’était la dette personnelle de A. Verstraete que 
celui-ci avait fait porter au débit de la société, ne saurait invo
quer sa bonne foi pour prétendre au bénéfice de la convention 
litigieuse; que, au surplus, les circonstances caractéristiques 
relevées par le premier juge mettaient parfaitement en lumière le 
concours de l’appelante b la fraude c o m m i s e  par les gérants au détriment des créanciers sociaux ;

« Attendu que vainement l’appelante prétend que l’inscrip
tion de sa créance sur Verstraete au compte courant de la société 
équivalant b un payement, les curateurs devraient, pour en 
détruire les effets, recourir b la répétition d'un payement indu, et que les conditions exigées par l’article 1377 du code civil pour 
l’exercice de ce droit ne se rencontrent pas dans l’espèce ;

« Attendu que la discussion de ce moyen advient sans intérêt, 
puisque, quelles que soient les conséquences de la reprise de la 
dette personnelle de Verstraete, elles doivent être déclarées nulles 
et de nul effet comme procédant d’un acte frappé de nullité dans 
sa source, ainsi qu’il vient d’être démontré ;

« Attendu que c’est donc b bon droit que les curateurs repré
sentant b la fois la société faillie et la masse créancière, ont con
testé la créance de l’appelante pour la partie rejetée par le premier 
juge dans les limites ci-après déterminées ;

« Attendu que les intimés reconnaissent que le montant du 
compte de sociétaire d’Arthur Verstraete, soit fr. 986-90. ne doit 
pas être déduit de la production de la banque ;

« Attendu qu’ils se réfèrent b justice en ce qui concerne la 
somme de fr. 375-30, montant des frais de renouvellement des 
traites Van Hoecke et que l’appelante a établi qu’elle avait droit b 
cette somme ;« Attendu que parties sont d’accord pour demander que l’ad
mission de l’appelante pour le montant de 20 traites de 1,000 fr. 
chacune, tirées sur Verstraete et remises le 14 décembre 1897 
par la société b l’appelante soit réservée ;
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et En ce qui concerne l’intimé Goethals :
cc Attendu qu’aucun litige n’a existé en première instance entre 

la Banque populaire et le dit intimé ; que l’appel de la banque est donc non recevable ;
« Attendu que les curateurs n’ont conclu à charge de Goethals que pour le cas où les conclusions qu’ils prenaient à l'égard 

de la banque ne seraient pas admises; que leur appel est, par suite, sans objet ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général de 

Pauw  en son avis conforme, confirme le jugement dont appel, 
sauf en ce qui concerne : 1° la somme de fr. 375-30, montant des 
frais de renouvellement de traites souscrites par le sieur Van 
Hoecke; 2° les 20 traites de 1,000 francs chacune, remises le 
14 décembre 1897, par la société faillie à la banque appelante ; 
admet en conséquence l’appelante au passif de la faillite A. Ver- 
straete-Goethals et Cie pour la somme de fr. 48,638-50 et pour 
celle de fr. 375-30, ensemble fr. 49,013-80, déduction faite Aie et 
nunc de celle de fr. 479-55 portée en compte par le premier juge pour les 20 traites de 1,000 fr., soit pour fr. 48,534-25; réserve 
tout ce qui concerne les dites traites ; dit qu’à cette fin la cause 
sera ramenée au rôle par acte d’avoué à avoué par la partie la 
plus diligente ; déclare la Banque populaire non recevable en son appel contre Goethals ; déclare sans objet l’appel des curateurs 
contre le même Goethals ; condamne la Banque populaire aux 4/5 
des dépens de l’instance d’appel, non compris le coût de l’expé
dition et de la signification du présent arrêt; réserve le sur
plus... » (Du 4 mai 1901. — Plaid. MM“  Albert Mechelynck 
c. E ugène Dauge, Albert Ceuterick, H. Calmer et A. Seresia .)

JURIDICTION CRIMINELLE
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELC IQ U E.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

3 juin 1901.
CASSATION EN MATIERE RÉPRESSIVE. — NULLITÉS DE 

PREMIÈRE INSTANCE. —  TEMOINS. —  PARENTÉ. 
PARTIE CIVILE.

Les irrégularités de l’instruction devant le premier juge, non sou
mises au juge d'appel, ne peuvent être invoquées devant la cour de cassation.

En matière répressive, il n’est pas requis à peine de nullité, que 
les témoins s'expliquent sur leurs rapports de parenté ou de ser
vice avec la partie civile. L’article 262 du code de procédure civile ne régit pas la procédure pénale.

(JACQUES BLONDEAU C. VERSTRAETEN, PARTIE CIVILE.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 22 avril 1901, rendu sous la présidence de M. le conseiller de Selliers de Moran

ville.
Arrêt. — « Sur le moyen, alléguant la violation des arti

cles 190, 155, 156, 317 du code d'instruction criminelle et 262 
du code de procédure civile, en ce que : 1° devant le premier 
juge ont été entendus des témoins sans qu’il leur ait été demandé 
et sans qu’ils aient déclaré s’ils étaient ou non au service de l’une des parties; 2° devant la cour d’appel, des témoins ont été 
entendus sans qu’il leur ait été demandé et sans qu’ils aient 
déclaré s’ils étaient ou non parent, allié ou domestique de la partie civile :

« Quant à la première partie du moyen :
« Attendu que le demandeur n’en a pas fait le sujet d’un grief 

devant le juge du second degré ; qu’il a couvert, par son silence, l’irrégularité qu'il signale et que, à la supposer réelle, il ne peut 
s’en prévaloir pour la première fois devant la cour de cassation; « Quant à la seconde branche du moyen : 

et Attendu que l’article 189 du code d’instruction criminelle 
renvoie aux articles 454 à 156 du même code pour déterminer les règles à suivre pour la preuve des délits;

tf Attendu qu’aucun de ces articles n’attache la sanction de la 
nullité au défaut de constater si les témoins ont déclaré n’être ni 
parent ni allié du prévenu ou de la partie civile, et qu’ils ne 
prescrivent même pas de leur demander s’ils sont au service des 
parties ;

ft Attendu que l’article 156, pour le cas où quelque parent ou 
allié du prévenu, au degré prohibé, aurait été entendu en témoi
gnage, déclare que cette audition n’opérera pas nullité si le 
ministère public, la partie civile ni le prévenu ne s’y sont opposés ;

te Attendu que la lacune invoquée ne porte donc pas atteinte à 
une forme substantielle et ne viole pas les articles 455 et 156 ;

et Attendu que, malgré le débat sur les intérêts de la partie lésée, l’article 262 du code de procédure civile est sans applica
tion dans la cause ; qu’il est étranger à la procédure réglée 
devant les tribunaux correctionnels et qu’aucun texte n’oblige à y recourir;

tt Attendu que le pourvoi invoque en vain « l’intérét supérieur 
de la défense » ;tt Qu’en effet, la présence du prévenu et de son conseil lors 
de l’instruction devant la cour d’appel, doit faire admettre ou 
que, malgré le silence du procès-verbal, l’interpellation dont 
s’agit a été faite ou, si elle ne l’a pas été, que la défense n’a pas 
jugé utile de protester et de faire remplir cette formalité ;

ft Attendu que l’article 347 du code d’instruction criminelle, 
réglant l’audition des témoins en cour d’assises, ne frappe de 
nullité que le défaut de prestation du serment prescrit; qu'il 
n’ajoute pas eette sanction à l'obligation de constater la parenté 
ou l’alliance avec l’accusé ou avec la partie civile;ff Attendu que ces considérations démontrent que l’arrêt atta
qué n’a violé aucun des textes invoqués au moyen ; 

ft Et attendu que les formalités substantielles, etc.;
<t Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Pecher , et sur les conclusions conformes de M. Janssens, avo
cat général, rejette... » (Du 3, juin 1901.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B E LC IQ U E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

3 juin 1901.
PROCÉDURE PÉNALE. —  JUGEMENT d’ACQUITTEMENT. 

APPEL PAR LA PARTIE CIVILE SEULE. —  DOMMAGES- 
INTÉRÊTS. —  DÉFAUT DE CONSTATATION D’UN FAIT 
DÉLICTUEUX.

Lorsqu'un jugement d’acquittement n’est frappé d’appel que par la partie civile, le juge du second degré qui, en condamnant 
l’intimé à des dommages-intérêts, se borne à dire « que l’ex- 
« pression employée par lui était préjudiciable à l’appelant », 
sans constater que le préjudice eût sa cause dans une injraction, 
contrevient aux articles 159 et 161 du code d'instruction cri
minelle et 3 du code de procédure pénale du 17 avril 1878.

(de vylder c. maes, partie civile.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu

nal correctionnel de Gand, du 15 avril 1901, rendu sous 
la présidence de M. De Bast.

Ar r ê t . —  i< Sur le moyen proposé d'office : 
tf Attendu que devant le tribunal correctionnel comme devant 

le tribunal de police, il ne peut être réclamé de dommages-inté
rêts de la partie lésée que comme conséquence d’un délit ou 
d’une contravention constatés;tt Que l’article 366 du code' d’instruction criminelle n’établit 
une règle différente que devant la cour d’assises; que la portée 
des articles 159 et 191 se trouve précisée en l'article 212 du code 
même ;tt Attendu que le jugement attaqué ne constate pas que le 
demandeur ait dirigé une injure contre le défendeur ; qu’il se 
borne à dire que l’expression employée par le demandeur était 
préjudiciable au défendeur;ft Attendu que cette omission est d’autant plus significative qu’undes motifs de l’acquittement prononcé en première instance 
était que, d'après le tribunal de police, dans les circonstances 
de la cause, l’expression employée, dénuée d’intention méchante, 
n’avait point pour but de porter une atteinte à l’honneur et à la réputation ;

« Attendu que si, à défaut d’appel du ministère public, l’ac
quittement prononcé en première instance était définitif, en ce 
sens qu’aucune peine ne pouvait plus être prononcée contre le 
demandeur, le juge d’appel ne pouvait néanmoins, comme juri
diction répressive, condamner le demandeur à des dommages- 
intérêts, sans constater que le préjudice éprouvé était causé par 
une infraction à la loi pénale ;
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« Attendu qu’il résulte de ces considérations que le jugement 

attaqué contrevient aux articles 159 et 161 du code d’instruction 
criminelle et 3 du nouveau code de procedure pénale du 17 avril 
1878;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Scheyven et sur les conclusions conformes de M. Janssens, avocat 
général, casse le jugement attaqué ; renvoie la cause devant le 
ribunal correctionnel de Termonde... » (Du 3 juin 1901.)

COUR DE C A S S A TIO H  DE B ELG IQ U E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

3 juin 1901 .
RÈGLEMENT DE JUGES. —  COUPS. —  INCAPACITÉ DE 

TRAVAIL. —  TRIBUNAL DE POLICE.
Lorsque le tribunal de police, saisi par une ordonnance d’une pré

vention de coups atténuée, reconnaît qu’il est résulté de ceux-ci
une incapacité de travail, il y a lieu à règlement de juges.
(le PROCUREUR DU ROI a MARCHE EN CAUSE DE DIEUDONNÉ 

ROCOUR ET ÉMILE ROCOUR.)
Arrêt . — « Vu la requête de M. le procureur du roi près le 

tribunal de première instance de Marche, en date du 8 mai 1901;
« Vu l’ordonnance rendue, le 8 janvier 1901, par la chambre 

du conseil du tribunal de première instance de Marche, portant 
renvoi, devant le tribunal de police du canton, de Dieudonné 
Rocour et de Emile Rocour, tous deux négociants domiciliés à 
Marche, sous la prévention de s’être à Marche, le 8 décembre 
précédent, volontairement et réciproquement porté des coups 
d’où il était résulté une blessure faite à Dieudonné Rocour par son fils Emile, prévention connexe à des contraventions d’injures 
et de dommages volontairement causés à des objets mobiliers appartenant ù autrui ;

« Vu le jugement rendu, le 23 avril 1901, par le tribunal de 
police de Marche, se déclarant incompétent pour connaître de la 
prévention de coups et blessures mise à charge d’Emile Rocour, 
par le motif « qu'il résulte d’un certificat médical et de l’instruc- 
« tion faite à l’audience, que Dieudonné Rocour a subi une 
« incapacité de travail de huit jours, circonstance non visée ù « l’ordonnance de renvoi »> ;

« Attendu que ce jugement, vu la connexité, étend l’incompé
tence qu’il prononce au fait de coups reprochés à Dieudonné Rocour, et aux autres contraventions poursuivies contre les deux prévenus ;

« Attendu que de ces deux décisions contraires, passées en force de chose jugée, est né un conflit négatif de juridictions qui 
nécessite un règlement de juges;

« Attendu qu’il paraît établi que Dieudonné Rocour aurait 
subi une incapacité de travail ù la suite des coups imputés ù son fils;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Pecher et sur les conclusions conformes de M. Janssens, avocat 
général, réglant de juges, et sans avoir égard à l’ordonnance sus- 
visée de la chambre du conseil du tribunal de Marche, laquelle 
est déclarée nulle et non avenue, renvoie la cause devant M. le 
procureur du roi du tribunal de Neufchâteau... » (Du 3 juin 1901.)

COUR D’APPEL DE B R U X E L LE S .
Sixième chambre. —  Présidence de M. Diercxsens, conseiller.

15 février 1901 .
DÉLIT FORESTIER. —  CIRCONSTANCE AGGRAVANTE. 

RÉUNION.
L'article 169, 4°, du code forestier ne fixe pas le nombre de personnes nécessaire pour former une réunion. Ce terme signifie la coopération d’au moins deux personnes.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. MARIE D ... V ...)
Arrêt ( Traduction). — « Vu le jugement du 4 janvier 1901, 

rendu par le tribunal correctionnel de* Turnhout, lequel déclare 
que la prévenue a coupé à Veerle, le 27 novembre 1900, étant en 
réunion avec une autre personne, dans une sapinière appartenant

à autrui, les principales branches de deux sapins de 2 centi
mètres de tour, et la condamne de ce chef à une amende de 
4 francs;

« Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a fait 
application de l’article 169, 4°, du code forestier; qu’en effet, ce 
code ne fixe pas le nombre de personnes nécessaire pour con
stituer la réunion prévue par l’article 169, 4°; qu’il est, en 
outre, certain que le mot réunion doit avoir dans cet article un autre sens que le mot bande ; précédant immédiatement le mot 
bande, il est, en effet, inadmissible que le législateur aurait 
employé deux mots différents, ayant aussi deux différents sens 
ordinaires, pour exprimer une seule et même pensée, et cela 
sans donner le moindre commentaire; on doit donc admettre que le 
législateur a voulu conserver à ce mot son sens habituel, et, 
d'après son sens habituel, ce mot signifie une coopération ou un 
concours d’au moins deux personnes, ce qui est le cas de l’es
pèce; il est d’ailleurs à remarquer que, lorsque le mot réunion 
a été intercalé dans l’article 169 de la loi du 19 décembre 1854, 
ce mot était déjà employé depuis de nombreuses années dans l’article 276 du code pénal de 1810, dans le sens ordinaire établi 
ci-dessus; si le législateur de 1854 avait voulu lui attribuer un 
autre sens, il aurait certainement manifesté sa volonté d’une ma
nière claire et précise ;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont appel... » 
(Du 15 février 1901.)

Voir, sur la question, l’étude ci-après de M. de Hoon, 
substitut du procureur général à Bruxelles.

DES CONTRAVENTIONS FORESTIÈRES
commises en bande ou réunion.

L’article 169 du code forestier dispose que les peines pour les délits et contraventions en matière forestière 
seront doubles :

... 4° Si les con traven tions on t été comm ises en bande 
ou réunion.

Que fau t-il en tendre p a r ces m ots: bande et réunion? 
Les P a n d ectes  b e l g e s , V° Bois et forêt, d isen t à ce 
sujet :

N° 374. Le législateur n’a pas défini ce qu’il faut entendre par 
bande ou réunion.On considère généralement le mot réunion comme explicatif 
du mot bande, du même article.Or, une bande comporte naturellement une réunion d’un certain 
nombre d’individus, qui se sont associés pour perpétrer en 
commun le même délit.

Dès lors, il faut un lien commun, une association, un concert; 
sinon, il y aurait rencontre fortuite, et non réunion ou bande. Et, on le comprend, ce n’est que dans ce dernier cas qu'existe le 
danger d’une collision avec les gardes. A cette espèce seule peut 
s’ap*pliquer le vœu du législateur.

N° 380. La loi ne dit pas non plus le nombre d’individus né
cessaire pour constituer une bande.

S’inspirant des principes ordinaires et de la maxime : Très faciunt collegium, une jurisprudence quasi constante s’est établie 
et exige un nombre de trois personnes au moins. Voyez Liège, 
i9 juillet 1855 (Pas. ,  1856, 11,90 et 144); Liège, 30 novem
bre 1871 (Pas. ,  1872, II, 74); trib. police Duffel, 9 juillet 1875 
(Pas. ,  1875, III, 253).N° 381. Cette théorie est-elle bien légaleîNous ne le croyons pas.Si trois personnes avaient suffi, le législateur eût dit : à plu
sieurs. Nous avons vu, du reste, que l’article 169, 4°, est l’équi
valent ou plutôt la généralisation à toutes les infractions fores
tières de l’aggravation édictée par la commission d’élaboration, 
au § 2* de l’article 164(165 du code). Et cette disposition exigeait, in terminis,\z réunion déplus de trois personnes. Telle nous parait 
être la seule solution juridique.

N° 382. En résumé, la circonstance aggravante de bande né
cessite un double élément :

1° Un concert préalable pour commettre l’infraction; 2° un 
nombre de plus de trois personnes. Dinant, 1er juillet 1884 
(JOURN. DES TRIB., 1884, p. 1065).

Nous ne partageons pas cette opinion, qui nous parait
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contraire aux travaux préparatoires du code forestier et au sens juridique attaché au mot réunion.

I. Dans le projet du gouvernement, tel qu’il fut déposé à la Chambre des représentants dans la session législative de 1851-52, il y avait un article 164, conçu comme suit :
» Quiconque sera trouvé dans les bois et forêts avant » le lever et après le coucher du soleil, hors des routes 

*> et chemins ordinaires, avec serpes, cognées, haches, « scies ou autres instruments de même nature, sera ». condamné à une amende de 5 francs et à la confisca- ». tiou des dits instruments.
” L'amende sera double s’il y  a réunion de plus de » trois personnes. »»
L’exposé des motifs disait à ce sujet : « L’amende » sera doublée lorsqu’il y aura réunion de plus de trois « personnes, circonstance qui révèle l’intention de » s’opposer aux gardes en cas de rencontre. Cette inten- •» tion ne peut exister ou se révéler que si la réunion a »» été voulue ou préméditée. »>
Nul doute que, si ce texte avait passé dans la loi avec le commentaire donné par le gouvernement, la doctrine 

enseignée parles Pandectes belges ne fût entièrement justifiée; mais il n’en est pas ainsi, comme nous allons le voir.
En effet, la loi fut complètement remaniée, et il ne 

reste plus aucune trace ni du texte proposé par le gouvernement, ni du commentaire qu’il y avait ajouté dans l’exposé des motifs.La commission de la Chambre des représentants sup
prime le paragraphe final de l'article 164, par le motif qu’elle fait de la réunion des délinquants, à l’ar
ticle 168 [169], une circonstance aggravante générale. 

Elle dit à ce sujet par l’organe de son rapporteur :»• L’article 168 [169] énumère les circonstances aggra- - vantes susceptibles de déterminer une augmentation •• exceptionnelle de la pénalité.
•» La récidive, la nuit, l'usage de la scie et du feu »» rendent l’aggravation obligatoire pour le juge.
»» La commission propose de décoder, en outre, par •> un paragraphe additionnel, qu'une aggravation de 

« peines sera permise au juge, lorsque les délits auront ». été commis en bande ou en réunion.
» Cette addition est la conséquence d’amendements » antérieurs, entre autres de l'amendement que la com- ■» mission a proposé à l’article 164. ■»
En conséquence, le projet de commission portait :
« Art. 168 [ 169]. Les peines pour délits et contra- •» ventions en matière forestière seront doubles :
* 1°, 2°, 3°...»» 4° La peine pourra être doublée, si les délits ou les •» contraventions ontété commis en bande ou réunion. »> 
Lors de la discussion de l’article 168 [169], le ministre de la justice dit : “ Je pense qu’il conviendrait de faire ■> un article spécial du paragraphe additionnel, proposé » par la commission; car il prévoit un ordre d’idées •» tout différent. Il prévoit les délits commis par com- « plicité, et il laisse aux tribunaux la faculté de doubler 

» la peine, tandis que, dans d’autres cas, elle doit ». nécessairement être doublée. Je demande donc que ce » paragraphe additionnel fasse un article à part. - Bien que cette proposition fut adoptée par la Chambre, nous voyons, par la suite de la discussion, qu’il ne 
fut pas tenu compte de la demande du ministre de la 
justice.En effet, lorsqu’à la séance du 4 mars 1852, l’arti
cle 168, qui est devenu l’article 169 actuel, fut remis en discussion, la commission proposa de rédiger comme 
suit le 4° : ** Si les contraventions ont été commises par » bande ou réunion. »L’article 168 [169], tel qu’il était proposé par la com
mission, fut mis aux voix et adopté sans aucune objec
tion.

Un membre de la Chambre, M. DELFOSSE.se contenta de rappeler le vote précédent, d’après lequel le § 4 aurait formé une disposition spéciale ; mais aucune autre 
réflexion ne fut faite.

Le texte primitif du gouvernement a donc complète
ment disparu, et avec lui le commentaire que le ministre y ajoutait. L’aggravation de peine n’exige plus, ni 
qu’il y ait réunion de plus de trois personnes, ni que la réunion ait été voulue ou préméditée. Tout ce qui subsiste après les divers remaniements auxquels le texte a été soumis, c’est que, pour l’application d’une peine double, la contravention doit avoir été commise en réunion. Quant au nombre de personnes nécessaire pour constituer une réunion, le législateur a rompu expressément avec l’idée du projet qui fixait ce nombre 
à plus de trois personnes; quant au concert préalable entre les délinquants, il ne s’en est pas expliqué.

Mais si la Chambre est restée muette à cet égard, le Sénat a été plus explicite. Voici comment s’exprimait 
son rapporteur :

“ Art. 170 [169], Les motifs d’aggravation des peines 
énumérées dans cet article, sont fondés, soit sur les antécédents fâcheux des délinquants, soit sur l’espérance d’impunité que fait naître un délit commis la nuit, soit sur le dommage ou sur le danger qu’occasionne la manière de commettre le délit, soit enfin sur l'intention de résistance que peut faire supposer un délit commis en bande ou en réunion. »

Or, cetle résistance, cette rébellion ne peut-elle pas naître de la part de deux  délinquants qui, sans concert préalable, commettent simultanément le même délit et qui, se sentant encouragés et soutenus par leur présence même fortuite, unissent subitement leurs 
efforts contre l'ennemi commun?

L’article 272, § 2, du code pénal, prévoit cette situation de fait qui n'a rien d'anormal et qui augmente singulièrement le danger des agents de l'autorité publique.
II. De plus, si nous nous attachons au sens spécifique du mot réunion , nous constatons qu’il s'applique même 

à deux  personnes.
Le code pénal de 1810, qui était en vigueur au moment où le code forestier a été voté, contenait l’arti

cle 276, punissant d’une peine d’emprisonnement *• tous » mendiants qui mendieront en réunion, à moins que 
» ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère >» et les jeunes enfants, l’aveugle et son conducteur. »

D'après ce texte, le mari et la femme, l’aveugle et son conducteur constituent une réunion.Le code pénal de 1867 contient une disposition analogue que M. Haus commentait de la manière suivante : * Pour constituer la réunion dans le cas prévu par -» notre article 342, il suffit à la rigueur que deux - individus aient mendié ensemble, et le législateur 
»> n’excepte que les personnes qu’il désigne dans le •» texte. Mais il est nécessaire que les individus aient » mendié en réunion. Hors le fait de mendicité, leur 
» réunion serait chose indifférente. ■>

Il résulte dece qui précède que la circonstance aggravante de l’article 169 du code forestier existe, ainsi que l’admet l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles que nous publions ci-dessus, dès que deux personnes commettent ensemble l’un des délits prévus par ce 
code (1). H. de Hoon.

Substitut du procureur général.

(1) Voir dans le même sens un jugement très bien motivé du 
tribunal de Turnhout, en date du 47 juillet 4885, publié dans le 
Rechtskundig Tijdschrift, 38 année, p. 307.

Alliance Typographique, rue aux Choux, «9, à BrueeeUes.
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Sentence arb itra le prononcée à  La H aye, le 19 octobre 1901, par M. T. M.-C. Asser.
Cour de c a ssa t io n  de B e lg iq u e  (2° ch.). — Règlement de 

juges ; Récoltes non détachées du sol ; Vol à plusieurs ; Escalade ; 
Circonstances atténuantes; Défaut de mention.

Cour de c a ssa t io n  de B elg iq u e  (2e ch.). — Prescription cri
minelle; Contravention; Acte interruptif; Procès-verbal du com
missaire de police; Langue flamande; Action civile devant la 
juridiction répressive ; Extinction de l’action publique ; Compé
tence.

Cour de c a ssa t io n  de B elg iq u e  (2e ch.). — Accises ; Tabac ; 
Importation frauduleuse; Foi duc au procès-verbal; Destinataire.

Les Origines du Droit américain. — Les premières 
lois coloniales de N ew -Y ork.

JURIDICTION CIVILE.
S ENTENC E A R B ITR A LE  PRONONCÉE A LA HAYE

le 19 octobre 1901 
par M. T. - M. - C. A S S E R .

MANDATAIRE. —  AGENT. — CONSEIL. —  PARTIE.
REPRÉSENTATION. —  COMMUNICATION DE PIECES.

Les parties en instance devant un arbitre ont le droit de nommer 
chacune un mandataire (agent ou conseil) chargé de les repré
senter au procès.Chacune d'elles est tenue de reconnaître l’agent ou conseil nommé 
ainsi par son adversaire et d’accepter comme officielles les com
munications qu'il (ail ; mais elle n'est pas tenue de transmettre 
directement à l’agent ses réponses à ces communications.

(l.E GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE C. LE 
GOUVERNEMENT IMPÉRIAL DE RUSSIE.)

M.T.-M.-C. Asser, membre du Conseil d’Etat des Pays- Bas, exerçant les fonctions d’arbitre qui lui ont été 
conférées par le gouvernement des Etats-Unis et par le gouvernement impérial de Russie, pour juger les différends relatifs aux affaires des schooners Jam es H a m il-  
ton Jcw is, C. - W . W h ile , K a te-and -A n na  et du navire baleinier C ape-H orn-P igeon , vient de rendre la sen
tence arbitrale suivante :

« Attendu que dans les déclarations échangées entre les deux 
gouvernements précités, à Saint-Pétersbourg le 26 août/8 septem- 
brq!900, l’arbitre a été chargé de statuer sur toutes les questions 
qui pourraient surgir entre les hautes parties dans le cours de 
l’arbitrage, relativement b la procédure ;

« Attendu qu’il est constant en fait que le gouvernement des 
Etats-Unis d’Amérique, partie demanderesse dans les différends 
indiqués ci-dessus, a nommé M. Herbert H. D. Pierce, premier 
secrétaire de l’ambassade de Saint-Pétersbourg, son agent et con
seil dans la procédure arbitrale et a notifié cette nomination b la 
partie adverse;

« Attendu qu’une divergence de vues s’étant manifestée entre 
les parties par rapport b la nature et aux conséquences juridiques de celte nomination, la partie demanderesse a présenté b l’arbi
tre, sous la date du 18 juin 1901, un mémorandum, dans lequel 
elle soumet b sa décision les trois questions suivantes :

« 1. La partie défenderesse ne doit-elle pas reconnaître l’agent 
et conseil nommé par la partie demanderesse pour la représenter dans l’arbitrage?

« 11. La partie défenderesse ne doit-elle pas accepter comme 
officielles les communications émanant de l’agent et conseil de la 
partie demanderesse et, de même, ne doit-elle pas transmettre ses réponses b ce dit agent ?

« 111. La partie défenderesse ne doit-elle pas accepter de 
l’agent et conseil de la partie demanderesse, comme officiellement livrées, les copies des mémorandums ou des autres docu
ments transmis b l’arbitre et livrer de môme directement b l’agent 
et conseil de la partie demanderesse ses copies officielles des 
réponses aux mémorandums ou des autres documents qu’elle transmettra b l’arbitre?

« Questions auxquelles la partie demanderesse donne une réponse affirmative.
« Attendu que la partie défenderesse, dans un contre-mémo

randum, adressé b l’arbitre sous la date du 12/25 juillet 1901, 
en réponse au mémorandum de la partie demanderesse, après 
avoir combattu le système exposé dans ce mémorandum, déclare 
se remettre b l’arbitre de décider si b l’avenir copie des contre- 
mémorandums russes devra être envoyée au gouvernement 
américain par l'intermédiaire de l’ambassadeur de Russie b 
Washington, ou bien devra être remise au conseil et agent du gouvernement des Etats-Unis ;

« Attendu que, par une lettre du 13 septembre 1901,1a partie 
demanderesse a fait savoir b l'arbitre qu’elle n’avait plus de pièces 
b lui soumettre et qu’elle le priait de rendre sa sentence sur l’incident;

« Attendu que, dans une procédure arbitrale, chaque partie a incontestablement le droit de nommer un agent ou conseil, 
chargé de la représenter au procès, b moins que cela n’ait été 
expressément défendu par le compromis, ce qui n’est pas le cas dans l’arbitrage actuel ;

« Qu’un tel agent ou conseil devant être considéré comme le mandataire spécial de la partie qui l’a nommé, les actes accom
plis par lui dans les limites de son mandat ne sont pas moins 
valables que s’ils avaient été accomplis par le mandant;

« Que, par conséquent, dans l’espèce, les mémoires et autres 
documents, transmis par ou b l’agent de la partie demanderesse, doivent être censés transmis par ou b cette partie même;

« Que toutefois, ces conséquences légales de la nomination 
d’un mandataire, ni prévue ni réglée par le compromis, n’ôtent 
pas b la partie adverse la faculté de transmettre b la partie même, 
qui a nommé l’agent — in casu le gouvernement des Etats-Unis 
d’Amérique — les mémoires et documents dont il s’agit (confor
mément b ce qui a été stipulé dans la convention précitée du 
26 aoùt/8 septembre 1900), ou, en général, de s’adresser directement b cette partie et non b son mandataire spécial ;

« Qu’b l’appui de l’opinion contraire, la partie demanderesse
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invoque la terminologie diplomatique, d’après laquelle les représentants ordinaires et permanents des gouvernements (ambassa
deurs, ministres, chargés d’affaires) sont indiqués par l’expres
sion : « Agents diplomatiques » ;

« Que toutefois, on ne saurait déduire de cette terminologie 
que les agents, nommés pour représenter une des parties dans 
une procédure arbitrale, doivent être assimilés aux agents diplo
matiques, tandis que, même si tel était le cas, if n’en résulterait 
pas que la partie adverse n’aurait pas le droit de s’adresser direc
tement au gouvernement qui a nommé l’agent ;

« Que la partie demanderesse a encore invoqué, à l’appui de 
son système, l’article 37 de la Convention de la Haye du 29 juil
let 1899 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, 
qui donne aux parties litigantes le droit de nommer auprès du tribunal arbitral des délégués ou agents spéciaux, avec la mission 
de servir d’intermédiaires entre elles et le Tribunal et qui, en 
outre, autorise les parties à charger de la défense de leurs droits 
et intérêts devant le Tribunal, des conseils ou avocats, nommés 
par elles à cet effet;

« Que toutefois, en admettant même que, d’après cet article, 
la nomination d’un agent puisse avoir toutes les conséquences 
indiquées par la partie demanderesse, on ne saurait appliquer 
les dispositions de la Convention du 29 juillet 1899 à l’arbitrage 
actuel, qui a été réglé par un compromis spécial, antérieurement 
à la mise en vigueur de la dite Convention ;

« Par ces motifs,
« Faisant droit sur l’incident,

« Déclare :
« 1. La partie défenderesse est tenue de reconnaître l’agent et 

conseil nommé par la partie demanderesse pour la représenter 
dans l'arbitrage.

« 11. La partie défenderesse doit accepter comme officielles 
les communications émanant de l’agent et conseil de la partie 
demanderesse, mais elle n’est pas tenue de transmettre ses 
réponses h ce dit agent.

« III. La partie défenderesse doit accepter del'agent et conseil 
de la partie demanderesse, comme officiellement livrées, les 
copies des mémorandums et des autres documents transmis à 
l’arbitre, mais elle n’est pas tenue de livrer de même directe
ment h cet agent et conseil ses copies officielles des réponses aux 
mémorandums ou des autres documents qu’elle transmettra à 
l’arbitre.

« Ainsi jugé à la Haye, le 19 octobre 1901.
« L’arbitre,

« (Signé) T.-M.-C. Asser . »

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

8 juillet 1901.
RÈGLEMENT DE JUGES. — RECOLTES NON DETACHEES DU SOL. — VOL A PLUSIEURS. -— ESCALADE. — CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. — DEFAUT DE MENTION.
La juridiction correctionnelle ne peut connaître d’une prévention de vol à plusieurs et à l'aide d’escalade, de récoltes non détachées 

du sol, si l’ordonnance de renvoi ne constate l’existence de circonstances atténuantes admises à l’unanimité.
(LE PROCUREUR GÉNÉRAL A GAND EN CAUSE DE BENOIT 

DE TAEYE.)
Arrêt . — « Vu la demande en règlement de juges formée par 

M. le procureur général près la cour d’appel de Gand ;
« Attendu que, par ordonnance du 23 janvier 1901, la chambre 

du conseil du tribunal d’Audenarde a renvoyé Benoît De Taeye au 
tribunal correctionnel, sous la prévention d’avoir, h Renaix, le 
31 août 1900, dérobé des récoltes ou autres productions utiles de 
la terre qui n’étaient pas encore détachées du sol, avec cette cir
constance que le fait a été commis à l’aide d'escalade et par deux 
ou plusieurs personnes ;

« Que, par arrêt du 6 mai 1901, la cour de Gand, statuant en 
degré d’appel, s’est déclarée incompétente par le motif que le fait 
imputé au prévenu est passible de peine criminelle et que l’ordon

nance de renvoi ne constate ni l’existence de circonstances atté
nuantes, ni l’unanimité des juges qui l’ont rendue ;

« Que ces deux décisions ont acquis l'autorité de la chose jugée 
et que de leur contrariété naît un conflit de juridictions qui entrave 
le cours de la justice ;

« Attendu que le fait de la prévention relevé dans l’ordonnance 
de renvoi constitue un crime, aux termes des articles 557, 6°, 4(i3 
et 467 du code pénal, et que cette décision, pour saisir valable
ment la juridiction correctionnelle, aurait dû constater l’existence 
de circonstances atténuantes dans le chef de l’inculpé et l’unani
mité des magistrats qui l’ont rendue ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Maldeghem et sur les conclusions conformes de M. J anssens, 
avocat général, réglant de juges et sans s’arrêter à l’ordonnance 
susvisée de la chambre du conseil du tribunal d’Audenarde, laquelle est déclarée nulle et sera tenue pour non avenue, renvoie 
la cause devant le juge d’instruction de l’arrondissement de 
Gand... » (Du 8 juillet 1901.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — * Présidence de M. Casier.

1er juillet 1901.
PRESCRIPTION CRIMINELLE. — CONTRAVENTION. — ACTE INTERRUPTIF. — PROCES-VERBAL DU COMMISSAIRE DE POLICE. — LANGUE FLAMANDE. — ACTION CIVILE DEVANT LA JURIDICTION RÉPRESSIVE. — EXTINCTION I)E L’ACTION PUBLIQUE. — COMPETENCE.
En pays flamand, te procès-verbal rédigé en langue flamande par 

un commissaire de police adjoint, agissant en vertu de la délé
gation de son chef, le commissaire divisionnaire, et non en 
vertu d’instructions formulées en langue française par l’officier 
du ministère public près le tribunal de police, satisfait à toutes 
les exigences de la loi sur l'emploi de la langue flamande, en 
matière répressive, et constitue un acte d’instruction valable et 
interruptif de la prescription.

Lorsque l’action civile fondée sur une contravention a été portée 
devant le juge de simple police, si ce juge a déclaré prescrites 
l’action publique et l’action civile, le juge d'appel, en déclarant 
l’action publique seule prescrite, ne peut se déclarer incompétent 
pour connaître de l’action civile.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAI, A LA COUR DE CASSATION, VERSTAPPEN 
ET CONSORTS C. HUYGENS.)

Le pourvoi é ta it d irigé  co n tre  un jugem ent du trib u 
nal correctionnel d ’A nvers en deg ré  d’appel, du 18 fé
v rie r  1901, rendu sous la  p résidence de M. le v ice-pré
sident Aerts .

M. l’avocat général J anssens a conclu au rejet du pourvoi formé par le demandeur et à la cassation dans l’intérêt de la loi seulement pour le surplus, en ces 
termes :

Le 13 juillet 1900, Verstappen et d'autres ont été cités direc
tement devant le tribunal de police par la partie civile Huygens, du chef de contravention aux articles 559, 1°, et 557, 2°, du 
code pénal. Les faits s’étaient passés le 13 janvier 1900. La pres
cription devait donc êlre acquise, aux termes de l’article 24 de la 
loi du 17 avril 1878 à défaut d’un acte interruptif posé dans le premier délai de six mois. Le juge de police a refusé de voir cet 
acte interruptif dans certain procès-verbal du 22 février 1900, 
sous prétexte que ce procès-verbal, dressé contrairemeni au 
prescrit de la loi sur l’emploi de la langue flamande, était enta- 
ché de nullité. Il a donc déclaré prescrites l’action publique et 
l’action civile.

En degré d’appel, le tribunal correctionnel d’Anvers, saisi par 
le seul appel de la partie civile, a réformé ce jugement. 11 a 
décidé, avec raison du reste, que le procès-verbal du 22 février 
avait été régulièrement dressé, qu’il constituait un acte interruptif et, par suite, que l’action civile avait été intentée en temps 
utile. Seulement, comme entre le 22 février (dernier acte inter
ruptif) et le 7 décembre suivant, date du jugement de police, plus de six mois s’étaient écoulés, l’action publique a dû, h bon 
droit, être déclarée prescrite; quant h l’action civile intentée devant les mêmes juges, et en même temps que l’action publique, 
elle ne pouvait plus être atteinte par la presc.iption de l’action 
publique aux termes de l’article 26 du code de procédure pénale,
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modifié par la loi du 30 mars 1891 ; seulement le tribunal s’est 
déclaré incompétent pour statuer sur cette action, par le motif 
évidemment erroné que le juge répressif ne peut statuer sur l’ac
tion civile que pour autant qu’il puisse constater au préalable un 
délit et appliquer une peine.Le prévenu a soumis ce jugement à votre censure et la ques
tion que vous avez à résoudre est celle de savoir si le juge répressif est encore compétent pour statuer sur l’action civile, 
môme dans le cas où le premier juge, saisi en temps utile, n'a pu cependant, à raison de la prescription acquise au cours de 
l'instance, statuer sur l’action publique.fa* (pie dit le jugement attaqué est très vrai lorsqu’il s’agit 
d’apprécier la compétence au moment où l’action est intentée : 
juge répressif, il peut exceptionnellement connaître d’une action 
civile lorsqu’elle a pour but de demander la réparation du pré
judice causé par un fait délictueux dont il est saisi; s’il constate 
qu’il n’y a pas de fait délictueux, la base même de la compé
tence disparaît. Il n’en est plus de même lorsque, tout en con
statant l'existence d’un fait punissable, il se trouve néanmoins 
empêchéde prononcer une peine.C’est le cas formellement prévu 
par l’article 202 du code d’instruction criminelle. On suppose 
que le premier juge a décidé qu’il n’v avait ni crime ni délit et 
que le ministère public, étant de cet avis, n’a pas interjeté appel. 
La (iartie civile a néanmoins le droit d’appel, de sorte que le 
juge d’appel, dessaisi du droit de statuer sur l'action publique, n'exerce plus qu’une compétence civile sous la seule condition 
cependant que celte compétence sera restreinte à la réparation 
du préjudice résultant du délit; d'où l’obligation de constater 
que si l’action publique est éteinte, un fait délictueux a cepen
dant été commis.L’application de ce principe est journalière lorsqu’il y a chose 
jugée quant à la non-culpabilité. L'action publique est éteinte, 
mais le juge d’appel n’en reste pas moins compétent quant à 
l’action civile.

Il en est de même lorsque l'action publique est éteinte par le 
décès du prévenu. Vous l’avez décidé ainsi le 1er mai 1899 (1).

Je me borne à résumer les arguments décisifs de votre arrêt. 
Les deux actions sont indépendantes et l'article 202 du code 
d’instruction criminelle reconnaît à la juridiction supérieure le 
droit de statuer au point de vue des réparations civiles, alors 
même qu’elle n’aurait pas à connaître de l’action publique soit 
par le défaut d’appel du ministère public, soit par suite de l’ex
tinction de l’action publique.

Ce considérant de votre arrêt est d’autant plus significatif, que 
M. le premier avocat général Van Schoor avait prouvé, dans ses 
conclusions, s’appuyant sur la doctrine, sur la jurisprudence 
française et s u r j’arlicle 26 du code de procédure pénale, modi
fié par la loi du 30 mars 1891, que lorsque l'aclion publique 
était éteinte par la prescription, l’action civile, intentée en temps 
utile, n’en restait pas moins soumise à la juridiction répressive.

Votre arrêt continue en s’appuyant sur les articles 2 et 3 du 
code d’instruction criminelle reproduits par les articles 4 et 20 
du code de procédure pénale.

L’article 2 du code d’instruction criminelle dit en effet que 
l’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la 
mort du prévenu, et que l’action civile pour la réparation du 
dommage peut être exercée contre le prévenu ou ses représentants, tandis que l'article 3 dit, de son côté, que l’action civile 
peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges 
que l’action publique. En l’absence d’un texte quelconque sta
tuant sur la compétence en cas de décès, il faut conclure de ces 
articles, conçus en termes généraux, que le juge répressif reste 
compétent.On invoquait contre la solution de votre arrêt, mais bien à tort, comme vous le démontrez, certains passages des rapports de 
MM. Nypels et Thonissen. On invoque aujourd'hui pour contester 
la même solution en cas de prescription, certaines paroles prononcées au cours de la discussion de la loi de 1891 par M. Le 
Jeune, ministre de la justice et auteur de la loi.

11 est vrai que l’arrêt de 1899 dont je viens de parler a été 
rendu dans une espèce où le prévenu était décédé en instance d’appel; dans l’affaire aciuelie, la prescription était acquise 
avant que le premier juge ait statué au fond. Nous verrons tout à l’heure si, en droit, cette circonstance doit modifier la solution 
de la question.Voici le passage que l'on a invoqué : M. Hanssëns (Ann. pari., 
1891, p. 630) avait dit : « J’ai quelques explications à demander « ù l'honorable ministre sur la compétence des juridictions

(1) Bei.g. Jud., 1899, col. 773. Mais voyez en sens contraire : 
cass., 23 mai et 31 octobre 1892 (Bei.g. Jud., 1892, col. 
1337 et 1893, col. 186).

« diverses pour connaître de l’action civile quand l’action 
« publique est éteinte ; une fois le lien rompu, l’action civile 
« procédera comme une action ordinaire, et la solution se fera 
« peut-être attendre. Dans l’intervalle, la procédure suivra son 
« cours. 11 y aura lieu peut-être de recourir ù des investigations 
« prolongées, à des enquêtes, à des expertises.

« 11 se peut même que la prescription de l’action publique 
« soit opposée in limine lüis et qu’ainsi la juridiction saisie n’ait 
« à connaître des faits qu'au point de vue de l’action civile. Le 
« rapport de la section centrale dit bien que c’est le juge crimi- 
« nel qui restera saisi de l’action et il rappelle l’article 338 du 
« code d’instruction criminelle, qui réserve à la cour d’assises,« même en cas d’acquittement de l’accusé, le droit de statuer 
« sur les dommages-intérêts respectivement prétendus par la 
« partie lésée ou par l’accusé acquitté contre ses dénonciateurs.« Mais est-il permis d’étendre en l’absence de tout texte cette 
« disposition aux autres juridictions répressives?

« Dans l’hypothèse prévue par l’article 338 d’ailleurs, l’instruc- 
« tion a été complète ; la cour a connu du fond et les preuves se 
« sont déroulées devant elle; si l'action publique est prescrite,
« c’est donc des intérêts civils seuls que la cour d’assises sera « saisie.

« Est-ce qu’elle n’est pas bien près de devenir, en pareil cas,
« une juridiction extraordinaire? N’introduit-on pas, même en 
« ce qui concerne les autres juridictions répressives, de graves 
« dérogations à l’esprit, sinon au texte, de notre loi sur l'orga- 
« nisation judiciaire et aux règles de la compétence? »

Voici maintenant la réponse du ministre (Ann. pari., p. 652) : 
« L'honorable M. Hanssëns m’a posé une question. La cour d’as- 
« sises est saisie de l’action publique et en même temps de l'ac- 
« tion civile, l’action publique s’éteint durant la procédure et 
« par l’effet de la loi nouvelle l’action civile survit. Que devient 
« la compétence? La cour d'assises restera saisie de l’action « civile, le projet de loi le dit clairement; c’est là une chose 
« extraordinaire et imprévue dans notre législation? Parce que 
« l’accusé est déclaré non coupable, l’action publique ne « s’éteint-elle pas à l’instant et la cour d’assises ne reste-t-elle 
« pas compétente pour statuer sur les réclamations de la partie 
« civile et sur les demandes de dommages-intérêts de l'accusé 
« dont l’acquittement a été prononcé?

« La procédure que la cour d'assises aura à suivre pour l’in- 
« struction de ces demandes et pour toutes les vérifications que 
« l’instruction comportera, n’est-elle pas réglée par le code d’in- « struction criminelle ? N’est il pas prévu, par ce code, qu’elle 
« procédera aux enquêtes, soit par elle-même, soit par un juge 
« délégué? Nous n’entendons déroger en rien au code d’instruc- 
« tion criminelle. Aussi je me hâte de quitter ce terrain en décla- 
« rant que je n’entends répondre à aucune question de procédure 
« ou de compétence qui me serait posée au sujet de l'exécution 
« de la loi nouvelle : la procédure et la compétence (pour le cas 
« où l’action civiledont la juridiction répressive est saisie survit 
« à l’action publique) étant réglées par des dispositions aux- 
« quelles nous ne touchons pas et dont l’interprétation appar
ie tient aux tribunaux. »

M. Hanssëns posait en réalité deux questions, l’une assez inu
tile : c’est ce qui résulte de la réponse du ministre. La cour 
d’assises ne devient pas une juridiction extraordinaire en matière 
civile, puisque l’article 358 du code d’instruction criminelle règle 
depuis longtemps et son droit et la manière dont elle doit statuer 
sur ces intérêts civils lorsque le prévenu est acquitté. Ce qui 
explique que M. le ministre ait répondu « nous ne dérogeons en 
« rien au code d’instruction criminelle ». La seconde était celle- 
ci : qui& de la compétence des autres juridictions répressives 
lorsque l’action civile survit à l’action publique? Et M. Le J eune, 
de répondre : il y a des dispositions législatives que les tribunaux doivent interpréter !

Comment pourrait-on voir dans ces quelques mots la preuve 
que, dans la pensée de ceux qui ont voté la loi de 1891, le juge 
répressif ne pourra plus statuer sur les intérêts civils lorsque 
l’action publique se trouvera éteinte? En droit, c’est le contraire 
qui est vrai; la jurisprudence, la doctrine sont unanimes « dès 
« que la juridiction répressive a été régulièrement saisie, elle 
« doit prononcer sur l’action civile, même lorsque l’action 
« publique ne peut plus être poursuivie ». Je m’en réfère à cet 
égard aux arrêts et aux autorités que citait M. le premier avocat 
général Van Schoor dans les conclusions qui ont précédé votre 
arrêt du 1er mai 1899 (Bei.g . J ud., 1899, col. 773).

Personne ne croira que M. Le Jeune ignorait l’existencq de l’article 202 du code d’instruction criminelle. Il devait l’avoir 
d’autant plus présent à l’esprit que le rapport de la section cen
trale l’invoquait expressément. Sa réponse, à mon avis, n’a donc 
d’autre portée que celle- ci : « Pour la cour d’assises, le code d’in-
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« struction criminelle règle la question. Nous n’entendons en 
a rien déroger au code d’instruction criminelle. Inutile donc, 
« comme le fait M. Hanssens, de parler de juridiction extraor- « dinaire. Quant à la compétence, je ne réponds pas ! Elle est 
« réglée par des dispositions auxquelles nous n’entendons pas 
« déroger et dont l’interprétation appartient aux tribunaux. »

La loi a eu pour but, comme le disait la section centrale, ainsi que nous le verrons tout b l’heure, de consacrer la compétence 
de la juridiction répressive en cas de prescription de l’action 
civile, et la déclaration de M.le ministre Le Jeune ne peut à elle 
seule avoir eu pour effet de faire dire à la loi autre chose que ce 
qu’elle dit ou, tout au moins, elle ne peut signifier que ceci : Les 
tribunaux auront à apprécier les textes législatifs qui règlent cette 
matière. C'est-à-dire la portée à donner U l’article 202 du code 
d’instruction criminelle qui consacre le principe généralement 
admis que le juge répressif peut connaître de l’action civile, alors 
même que l’action publique est éteinte. Mais M. le ministre de la 
justice pouvait n’avoir pas présente b l’esprit la controverse à 
laquelle l’article 202 du code d’instruction criminelle a donné 
lieu, et dans cette hypothèse tout au moins, il vous appartiendrait encore de la résoudre.

Cette controverse la voici : Si le tribunal répressif se trouve 
dessaisi avant d’avoir statuer sur le fond, peut-il encore connaître de l’action civile ?

La jurisprudence et les auteurs répondent d’une façon pr esque 
unanime négativement (2), au moins dans le cas où c’est par le 
décès du prévenu, survenu avant que le juge d’appel ne soit saisi, 
que l'action publique se trouve éteinte, mais la jurisprudence, à 
ma connaissance, ne s’est prononcée qu’une fois sur le cas où 
l’action publique se trouvait éteinte pour une cause autre que le 
décès avant que le premier juge n’eut prononcé : 11 s'agissait 
d’amnistie; et elle a décidé que dans ce cas le juge répressif res
tait saisi de l’action civile (Cass, fr., 16 mars 1882, Sirey, 1883, 
I, 69 ; Journ. du palais, 1883, 1, 180). Cette jurisprudence est 
aussi celle de plusieurs arrêts de cours d’appel (Garraud, Précis 
de droit criminel, édition 1898, n° 390, p. 317 et les notes sous 
Bourges, 24 novembre 1881, J ourn. du palais, 1882,1,433; Dijon, 13 décembre 1881, Idid., 1882, 1, 431). On pourrait peut-être 
dire que si l’incompétence du juge répressif se justifie en cas de 
décès survenu avant toute décision sur le fond, la solution con- . traire, en cas de prescription, est tout aussi justifiée. En cas de 
décès du prévenu, en effet, la partie civile conserve bien ses 
droits contre les héritiers, mais il faut les mettre en cause ; c’est 
une instance à reprendre; elle doit être reprise, car le juge répressif n’a plus en droit ni en fait de défendeur devant lui. En 
cas de prescription ou d’amnistie, il n’en est plus ainsi, les deux 
parties restent en présence devant le juge répressif. La procedure 
est en état; le fait délictueux, sous réserve que la peine ne peut 
plus être prononcée, peut être contradictoirement établi, de 
suite, par le juge saisi. Or, l’article 3 du code d’instruction crimi
nelle, comme l'art. 4 de la loi de 1878 ne veulent qu’une chose : 
c’est que l’action publique et l’action civile soient poursuivies en 
même temps et devant les mêmes juges que l’action publique; et 
dès que le juge, tant qu’il a les parties devant lui, peut, à ce 
point de vue, tout au moins, statuer entre elles, la logique la plus 
élémentaire, le bons sens, d’accord à cet égard avec la loi, veu
lent que le juge qui a été légalement saisi soit aussi celui qui doit 
statuer. On l’a dit avec raison (note sous arrêt de cassation du 
16 mars 1882, Journ. du palais, 18 8 3 ,1, 180), la partie civile 
a un droit acquis. La loi lui a donné le droit d’opter entre les 
juges de l’action publique et les juges de l’action civile. Elle lui 
a garanti que, devant les uns comme devant les autres, justice 
lui serait rendue, c’est là ce que j'appelle un droit acquis. Si le prévenu décède, le juge peut bien dire à la partie civile : votre 
adversaire n’est plus là, vous avez à poursuivre votre instance 
contre d’autres : des représentants, et alors adressez-vous au juge 
compétent. Mais en cas de prescription, les deux adversaires res
tent en présence devant le juge que le plaignant a eu le droit de 
choisir et auquel il a le droit de demander jugement.

Je dis qu’il a le droit, parce qu’aux termes de l’article 202 du 
code d’instruction criminelle, la partie civile pouvant interjeter 
appel, quant à ses intérêts civils, c’est qu’aux yeux du législateur 
la coexistence finale des deux actions n'est plus nécessaire. A 
quelque moment que survienne la prescription, l’action publique 
n’est-elle pas toujours éteinte? N’en est-il pas toujours ainsi quand 
le juge d’appel est saisi sur pied de l’article 202 ?

Or, s’il a le droit de statuer parce que le premier juge a été saisi d’une action civile à titre d’accessoire de l’action publique 
sou# la seule condition de constater que le préjudice dont répa

ration est demandée est la conséquence d’un délit, pourquoi le 
premier juge saisi de l’action ne pourrait-il statuer sous la même 
condition? On doit donc dire que l’article 202 permet au juge 
d’appel de statuer, alors même que la prescription de l’action 
publique aurait été acquise avant que le premier juge n’ait statué au fond.

Mais, à mon avis, peu importe ! Que M. Le Jeune ait pensé ou 
n’ait pas pensé b la controverse que je viens de rappeler, ce qui 
est certain, c’est que le projet de loi, d’après son texte et dans la 
pensée de la section centrale, était général; le juge répressif, saisi 
de l’action civile, devait pouvoir statuer sur celle-ci en cas de 
prescription de l’action civile et la réponse du ministre ne peut 
se comprendre en ce sens qu’il ne partageait pas l'avis de la sec
tion centrale, soit parce que le juge répressif ne pourrait statuer sur l’action civile qu’en statuant sur l’action publique, ce qui 
n’est pas absolument vrai ; soit qu’une distinction dut être faite 
quant au moment où la prescription se trouverait acquise. Le 
texte de la loi, qui était général, n’a pas été modifié au cours 
des discussions. Il ne faut pas le perdre de vue : la nouvelle loi 
introduisait dans le code d’instruction criminelle une réforme 
importante ; la règle de tout temps consacrée, d’après laquelle 
les deux prescriptions étaient indissolublement unies, était 
abolie, et la loi (la section centrale le dit) entendait consacrer, 
quant à la compétence, les conséquences de cette nouvelle 
règle; il est impossible que la seule déclaration, vague et incer
taine du ministre ait pu, par suite, modifier la loi dans son texte 
et dans son esprit.

Reprenons maintenant la réponse faite par M. le ministre de la 
justice à l'honorable M. Hanssens. Celle réponse, d'après vos 
arrêts du 31 octobre et du 23 mai 1892 (Belg. Jud., 1893, col. 186; 1892, col. 1337), aurait cette portée-ci : les tribunaux 
de police et correctionnels ne connaissent de l’action civile qu'ac- 
eessoiremenl à l'aclion publique; ils deviennent incompétents 
lorsque l’action publique disparait, sauf dans le cas de l’art. 338 
du code d’instruction criminelle. La loi de 1891 n’a apporté à ce 
principe aucune dérogation et le législateur a entendu se référer 
aux principes antérieurs sur la matière. Gela est irès vrai si cela 
veut dire que pour être saisi de l’action, le juge répressif doit, 
sauf le cas exceptionnel de l’art. 338 du code d’instruction crimi
nelle, constater l’existence d’un crime ou d'un délit. Cela est 
absolument inexact si cela veut dire que le juge répressif, sous le 
régime de la loi 1891 ne pourrait statuer sur les dommages-inté
rêts réclamés par la partie civile, qu’à la condition de pouvoir sta
tuer en même temps sur l’action publique, parce que tels auraient 
été les principes antérieurs sur la matière.

Je dis que cela est inexact parce qu’il y a dans le code d'in
struction criminelle, dont notre art. 26 fait partie, l'art. 202 qui 
attribue compétence au juge d’appel en cas d’appel de la partie 
civile seule, que les tribunaux et les auteurs interprètent cet 
article en ce sens que le juge d’appel en matière répressive peut 
statuer sur la seule action civile lorsque l’action publique est 
éteinte par le décès du prévenu, ou la prescription de l’action : 
la loi de 1891, à mon avis, a voulu confirmer et d’une manière 
générale cette règle de compétence.

11 ne sera pas difficile de le démontrer. Prenons le rapport de 
la section centrale : « La disposition du projet », disait M. D e  
Sadeleer, « ne distingue pas entre les diflérentes juridictions 
« devant lesquelles l’action civile est portée : elle s’applique 
« donc à l’action civile intentée comme partie jointe b l’action 
<c publique par la constitution des parties civiles et à l’action en « dommages-intérêts intentée séparément devant les tribunaux 
« civils. Elle s’applique égalementà toutes espèces d’infractions: 
« crimes, délits, contraventions. Elle recevra enfin son applica- 
« lion devant toutes les juridictions : cours d’assises, cours d’ap- 
« pel, tribunaux, justice de paix.« A première vue, il peut paraître bizarre de réserver la corn
et pétence du juge au criminel quant aux intérêts civils seulement 
« de la partie lésée,alors que l’action publique est éteinte parla 
« prescription ; le cas se présentera fort rarement sans doute, 
« dans la pratique, mais il peut néanmoins se présenter, et les 
« motifs invoqués à l'appui de la réforme se retrouvent ici comme 
« dans les instances purement civiles. Les principes de notre 
« droit pénal ne s’opposent pas à ce que le juge criminel puisse 
« retenir la connaissance d’une demande en dommages-intérêts 
« quand il n’a plus à appliquer une peine. Ainsi, aux termes de 
« l’article 338 du code d’instruction criminelle, la cour d’assises, 
« même après avoir prononcé l’acquittement de l’accusé, doit « statuer sur les dommages-intérêts... 11 en est encore de même 
« quand la cour d’appel est saisie uniquement de l'appel de la 
« partie civile. »

Voilà, d’après M. De Sadeleer, quelle est la portée de la loi et 
quel est son but.(2) Dalloz, Rép., Suppl., V° Procédure criminelle, n° 361.
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Ce n’est pas un simple avis, ce n’est pas une opinion que la 

section centrale cherche h taire prévaloir. Elle affirme. Voilà ce 
que dit la loi, voilà ce qu'elle veut : le juge répressif doit rester 
compétent quand l’action publique est prescrite. C’est une 
réforme que la loi proclame, et cette réforme se justifie parce 
qu’il en est de meme : 1° devant la cour d’assises ; 2° en cas d’ap
pel de la seule partie civile et parce qu’il y a identité de motifs. 
Qu’on démontre si on veut que le législateur a eu tort, mais voilà 
ce qu’il a écrit et ce qu’il a voulu écrire dans la loi.

M. Le Jeune, qui, prétend-on, n’aurait pas été de cet avis, en 
prenant la parole pour défendre le projet de loi, s’est exprimé 
ainsi (Ann. pari., 1891, p. 645) : « Je suis entièrement d’accord 
« avec la section centrale quant à la portée des dispositions du 
« projet de loi dont la Chambre aborde en ce moment l’examen. 
« Je me rallie sans réserves aux considérations développées à ce 
« sujet dans le rapport de la section centrale avec une précision 
« toute juridique et une clarté partaite. »

Est-il admissible qu’après avoir fait une telle déclaration, dans 
la même séance, quelques minutes plus tard, par un simple mot, 
sans la moindre justification et sans soulever la moindre protes
tation de la part de M. De Sadeleer, qui assistait à la séance et 
prenait à la discussion une part active, le ministre aurait eu l’in
tention de désavouer le rapport de la section centrale et de don
ner à la loi une portée contraire à son texte et à la volonté bien 
arrêtée de ceux qui, après l’avoir étudiée, en proposaient l’adop
tion.

Non seulement cela n’est pas possible, mais un passage carac
téristique de la réponse faite par M. le ministre à l’honorable 
M. Hanssens prouve qu’il restait parfaitement d’accord avec la 
commission. N’a-t-il pas dit, en effet : « L’action publique setei- 
« gnant durant la procédure et, par l’effet de la loi nouvelle, « l’action publique survivant, que devient la compétence? La 
« cour d’assises restera saisie de l’action civile, le projet de loi 
« le dit clairement. »

L’honorable ministre aurait pu dire : « L’article 358 le veut ainsi. » Mais ce qui était en discussion, c’était le principe même 
de la loi de 1891 attribuant compétence à la juridiction répres
sive, et il dit à propos de la cour d’assises : « le projet de loi le 
« dit clairement. »Or, que dit le projet de loi?

« Si l’action civile et l’action publique sont poursuivies en 
« même temps devant les mêmes juges, la prescription ne court 
« pas contre le demandeur pendant l’instance. »

Si donc la loi, dans la pensée de M. Le Jeune, dit clairement 
que la cour d’assises reste saisie parce qu’elle se sert de cette 
expression générale « poursuivies en môme temps devant les 
« mêmes juges », qu’est-ce qui autorise donc de dire que ces 
mots ne visent que la cour d’assises qui seule aurait compétence, 
en cas d’extinction de l’action publique, à l’exclusion des autres 
juges ?

Reprenons maintenant de plus près le texte de la loi et rappe
lons-nous son but immédiat : il s’agit, comme le dit l’exposé des 
motifs, d’appliquer à l’action civile pour la réparation d’un crime, 
d’un délit ou d’une contravention, la règle : omner acliones quœ 
tempore pereunt, semel inclusae judicio solvae permanent.

C’est-à-dire qu’à la différence de l’action publique, l’action 
civile pendante suspend la prescription. Une fois intentée devant 
le juge, elle ne se prescrit plus. Aussi la loi dit-elle que la pres
cription ne courra pas pendant l’instance relative à la réparation 
du dommage.

Qu’est-ce que l’instance, sinon,dans notre cas, l’action intentée 
devant le juge répressif? Si cette instance civile ne se prescrit 
pas, n’est-ce pas parce que, d’après la loi, le juge répressif reste 
saisi?

Mais voilà qu’on veut traduire cette règle par cette autre : l’ac
tion est prescrite, il n’y a plus d’instance devant le juge répressif 
et bien qu’il n’y ait plus d’instance, la prescription de l’action 
civile reste suspendue puisqu’elle a été intentée en temps utile. Mais quelle instance? Il n’y en a plus puisqu’elle est éteinte, dit- 
on, par la prescription acquise! La loi viserait donc une autre 
instance à intenter devant le juge civil. S’il en est ainsi, de par 
l’effet de la nouvelle loi, le prévenu va rester à la merci de la partie civile qui pourra, plus tard, quand elle le voudra, intenter 
une nouvelle action. Et ce n’est pas tout. Si la partie civile croit 
le juge mal disposé et le succès de sa cause compromis, elle ne manquera pas de susciter des incidents, d’arriver, ce qui n’est 
pas difficile, surtout en matière de police, à la prescription de i’action publique afin de pouvoir, à son gré, saisir le juge civil! 
C’est impossible. Si, en présence du rapport de la section cen
trale, le législateur avait voulu que la loi n’ait pas la portée que 
lui assignaient et le texte et la volonté de ses auteurs, il devait 
le dire expressément dans la loi même; comme le disait

M. W oeste , à propos de cette même loi de 1891, dont on discu
tait encore la portée à un point de vue autre que celui qui nous 
occupe en ce moment, « si les lois peuvent s’interpréter par ce 
« qui est dit dans les discussions, encore faut-il que cette inter- 
« prétation s’harmonise avec le texte ». Or, prétendre que, d’après 
la loi, la cour d’assises seule serait compétente pour statuer sur 
l’action civile quand elle survit à l’action publique, c’est soutenir 
que notre loi aurait tacitement voulu déroger à l’article 202 du 
code d’instruction criminelle, que dans l’article 26 le mot juges 
ne s’applique qu’à la cour d’assises, et que si la loi dit que la 
prescription de l’action civile est suspendue pendant l’instance 
en réparation du dommage, cela veut dire qu’il s’agit, non pas 
de l’instance civile intentée devant le juge répressif, mais d’une 
nouvelle instance à intenter devant le juge civil !... Si on peut 
interpréter la loi de la sorte, autant vaut la supprimer et substi
tuer les annales parlementaires au texte législatif. Je conclus 
donc à la cassation de la decision attaquée, en tant qu’elle a 
déclaré que le juge répressif était incompétent pour statuer sur 
l’action civile, après la prescription de l’action publique. Mais 
un doute doit surgir sur le point de savoir si la cassation pour ce 
motif du jugement attaqué par le prévenu ne serait pas de nature 
à lui être préjudiciable. Son pourvoi, en effet, est limité à ce que 
le juge aurait eu tort de dire que l’action publique n’était pas 
prescrite. A ce point de vue, le pourvoi doit être rejeté. Mais si 
vous décidez en outre que, malgré la prescription de l’action 
publique, le juge répressif, contrairement à ce qu’il a décidé, était compétent pour statuer sur l’action civile intentée en temps 
utile, la situation du prévenu demandeur en cassation sur la 
seule question de prescription s’en trouvera évidemment aggra
vée. Dans ces conditions, je crois utile de vous demander de 
casser tout au moins dans le seul intérêt de la loi le jugement 
attaqué, en tant qu’il a décidé que le juge répressif était incom
pétent pour statuer sur l’action civile intentée en temps utile 
lorsque, par le fait de la prescription acquise au cours de la pro
cédure en première instance, il n’avait pu être statué sur le fond.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r êt . —  « Vu le pourvoi accusant la violation des art. 159, 

161,191 et 192 du code d’instruction criminelle ; des articles 23, 
24, 25 et 26 de la loi du 17 avril 1878 et de l’article 2 de la loi 
sur l’emploi de la langue flamande en matière répressive du 3 mai 1889, en ce que la décision dénoncée s’est à tort refusée à 
déclarer l’action de la partie civile prescrite;

« Attendu que, par acte du 13 juillet 1900, le défendeur 
Huygens a fait citer directement les demandeurs au tribunal de 
police pour y répondre simultanément à une prévention de con
travention aux articles 557, § 1er, et 559, § 2, du code pénal, et 
à l’action en réparation du dommage résultant de cette infraction ;

« Attendu que le fait incriminé remontant au 13 janvier 1900, 
la prescription de l’action publique et celle de l’action civile 
eussent été acquises à la date de la citation, aux termes des arti
cles 23 et 24 de la loi du 17 avril 1878, par l’expiration du délai 
de six mois, si aucun acte d’instruction ou de poursuite n’avait été fait dans l’intervalle ;

« Attendu que le jugement dénoncé décide avec raison que la 
prescription des deux actions a été interrompue, le 22 février 1900, par le procès-verbal dressé à cette date par la police de la 
8e section de la ville d’Anvers, en vue de rechercher la contravention imputée aux demandeurs et d’en établir la nature et les 
circonstances;

« Que ce procès-verbal, rédigé en langue flamande par un 
commissaire de police adjoint, agissant en vertu de la délégation 
de son chef, le commissaire divisionnaire, et non en vertu d’instructions formulées en langue française par l’officier du minis
tère public près le tribunal de police, satisfait à toutes les exi
gences de la loi sur l’emploi de la langue flamande en matière 
répressive, et constitue un acte d’instruction valable et interruptif de la prescription ;

« Mais attendu que cet acte d’instruction fait dans le délai de 
six mois à compter du jour où la contravention aurait été com
mise, n’a prolongé le cours de la prescription que pour un terme 
de six mois et qu’à défaut de tout autre acte interruptif dans le 
délai, l’action publique était prescrite, aux termes de l’article 26 
de la loi précitée, dès le 21 août 1900, et l’était à plus forte raison le 18 février 1901, quand le jugement dénoncé a déclaré 
non prescrite une contravention dont la date remontait à plus d’une année ;

« Attendu, toutefois, que si l’action publique était éteinte, la 
prescription n’avait pas atteint l’action civile, cette action régu
lièrement intentée en temps utile par suite de l’acte interruptif 
du 22 février 1900 échappant désormais à l’effet de la prescrip-
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tion,en vertu des dispositions de l’article 1er de la loi du 30 mars 1891; d’où suit que si les motifs du jugement dénoncé sont 
erronés, son dispositif, dans l'état des faits qu’il constate, n’en 
reste pas moins justifié et qu’il a justement déclaré non prescrite 
l’action de la partie civile; que le pourvoi des demandeurs n’est 
donc pas fondé;

« Mais vu le pourvoi formé à l’audience par M. le procureur 
général dans l’intérêt de la loi et visant la violation et fausse 
application des articles 3, 4 et 20 de la loi du 17 avril 1878, de l'article 202 du code d’instruction criminelle, de l’article 7 de la 
loi du 1er mai 1849 et de l’article 1er de la loi du 30 mars 1891, 
en ce que le tribunal correctionnel d’Anvers s’est déclaré incom
pétent pour statuer sur les réparations civiles, l’action publique 
se trouvant éteinte par la chose jugée;

« Attendu que le tribunal de police avait déclaré l’action de 
la partie civile prescrite et prononcé l’acquittement des inculpés;

« Que son jugement n’a été frappé d’appel que par la partie 
civile ;« Que le tribunal correctionnel d’Anvers, jugeant en degré 
d’appel, bien qu’il déclare l’action non prescrite, se refuse néan
moins à prononcer sur les prétentions de la partie civile par le 
motif que l’inaction du ministère public emporte extinction de 
l’action publique, ce qui entraînerait le dessaisissement de la 
juridiction répressive de l’action civile simultanément portée 
devant elle ;

« Attendu que cette décision méconnaît les textes de loi cités 
au pourvoi ;« Qu’en effet, le juge répressif, une fois saisi de l’action civile 
en môme temps que de l’action publique résultant d’une infrac
tion, reste competent quant aux réparations civiles, malgté l’ex
tinction de l’action publique par l’acquiescement du ministère 
public à une sentence d’acquittement, comme il reste compétent 
malgré le décès de l’inculpé ou la prescription du fait incri
miné;

« Que ces deux actions ont une vie propre et sont indépen
dantes l’une de l’autre, le sort de l’une demeurant sans influence 
sur le sort de l’autre;« Qu’en établissant le droit d'option entre les juges de l’action 
civile et ceux de l’action publique, la loi a nécessairement garanti 
à la partie plaignante que devant les uns comme devant les 
autres justice lui serait rendue;« Que ce droit acquis à la partie lésée, engagée dans une 
voie à laquelle il lui est interdit d’en substituer une autre, ne 
saurait être compromis par les péripities auxquelles est exposée 
l’action de la partie publique;

« Que l’article 202 du code d’instruction criminelle consacre 
ces principes en reconnaissant à la juridiction supérieure le droit 
de statuer, au point de vue des réparations civiles, alors même 
qu’elle n’aurait plus à connaître de l’action publique parle défaut 
d’appel du ministère public;« Attendu que ces principes ont reçu une nouvelle consécra
tion législative par la loi du 30 mars 1891 ;

« Que, d’après l’article 1er de celle loi, lorsque l’action civile, 
poursuivie en même temps que l’action publique et devant les 
mêmes juges, leur a été régulièrement intentée en temps utile, 
la prescription ne court pas contre le demandeur pendant 
l’instance relative à la réparation du dommage causé par l’infrac
tion;« Que ce texte assure, en termes fort clairs, à la victime d'un 
fait délictueux, outre un temps plus long, l’unité de l’instance 
pour l’exercice de ses droits ;« Que les auteurs de la loi de 1891 s’en sont du reste formel
lement expliqués;« Que le rapport de la section centrale fait remarquer « que 
« s'il peut paraître bizarre de réserver la compétence du juge 
« criminel, quant aux intérêts civils seulement, alors que l’ae- « tion publique est éteinte par la prescription, les motifs invo- 
« qués ù l’appui de la réforme se retrouvent ici comme pour les 
« instances purement civiles » ; que le rapport, définissant ce 
qu’il faut entendre par instance dans la loi, déclare qu’il faut entendre par là « non seulement la procédure en prê
te mière instance, mais toute la procédure par où peut passer 
« une action, parlant aussi celle en appel ou en cassation, ou 
k celle suivant un arrêt de renvoi devant un autre juge » ; mar
quant ainsi à nouveau que, quel que soit le sort de l’action 
publique, l’action de la partie lésée se déroulera en une instance 
unique, à travers tous les degrés de la juridiction;« Que, d’après le rapport, l’hypothèse de la loi est celle où 
l’action civile, ayant été régulièrement intentée en temps utile, 
l’instance relative à la réparation du dommage n’est pas terminée 
an moment où l’action publique est éleinte par la prescription, 
que dans ce cas, l’action civile survit à l’action publique « pour

« permettre au juge de statuer sur les intérêts civils qui sont « soumis à son appréciation »;
« Attendu que relie manière de voir n'a rencontré aucune 

contradiction; que le ministre de la justice a affirmé son complet accord avec la section centrale sur la portée du projet et que les 
observations qu’il a présentées au cours de la discussion n’ont 
pas rompu cet accord ; qu’il a répudié toute intention de déroger 
en rien au code d’instruction criminelle et de toucher aux dispositions législatives, qui lèglent « la procédure et la compétence 
« pour le cas où l’action civile dont la juridiction répressive est « saisie survit à l’action publique »;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le tribunal cor
rectionnel d’Anvers s’est à tort déclaré incompétent pour connaître de l’action de la partie civile ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van JIaldeghem et sur les conclusions conformes de M. J anssens, 
avocat général, rejette le pourvoi des demandeurs; et statuant 
sur le recours de 51. le procureur général, casse, mais dans l’in
térêt de la loi seulement, la disposition du jugement dénoncée 
qui déclare le tribunal correctionnel incompétent... » (Du 1er juillet 1901.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de NI. Casier.

2 4  ju in  1 9 0 1 .
ACCISES. — TABAC. — IMPORTATION FRAUDULEUSE.FOI DUE AU PROCÈS-VERBAL. — DESTINATAIRE.
Lorsque le procès-verbal des agents de l'administration des 

accises, relatif à leurs operations et à l'exercice de leurs fonc
tions, relève à la cliarqe des prévenus un fuit précis de transport et de détention de tabacs, non couverts de documents valables, 
l’arrêt qui acquitte sans fournir la preuve de ta fausseté du 
procès-verbal et en se bornant à énoncer qu'il n'est pas établi 
que les prévenus se soient rendus coupables des faits de la pré
vention, méconnaît la fui due au procès-verbal, déplace le far
deau de la preuve et contrevient à la loi (1re et 2e espèces).

Mais si le procès-verbal constate en outre qu'un tiers a reconnu que les tabacs importés frauduleusement lui étaient destinés, 
l’arrêt qui acquitte ce tiers, par le motif que rien n'établit qu’il 
s’était fait envoyer les tabacs ni qu'il fût le complice des deux autres prévenus, ne contrevient pas à la toi (lr* espèce).

Prem ière espèce.
(le ministre des finances c . kock, vandeveire et lampaert.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Gand, du 4 décembre 1899, rendu sous la pré
sidence de M. le conseiller de Meulenaere.

Arrêt.— « Sur l’unique moyen de cassation, pris de la viola
tion de l’article 239 de la loi générale du 26 août 1822, de la 
violation des articles 29, §§ 2 et 3, 37, § 1", de la loi du 17 avril 
1896 et des articles 19, 22, 24 et 25 de la loi du 6 avril 1843, en 
ce que l'arrêt attaqué a écarté le procès-verbal des agents verba
lisants, sans que la fausseté en soit démontrée et a acquitté les prévenus :

« Attendu qu’un procès-verbal régulier, dressé par deux agents de l'administration des finances, atteste que, dans la nuit du 22 
au 23 août 1898, le voiturier Lampaert a été surpris transportant 
une caisse contenant 152 caissettes et 100 paquets de cigares pesant net 67 kilogr. 430 grammes ; que ce transport n’était cou
vert d’aucun autre document qu’une lettre de voilure mentionnant 
l’envoi des tabacs en question par Vandeveire, négociant en 
cigares à Eecloo, et Kock, fabricant de cigares à Gand; que le colis qui les contenait, au lieu d’indiquer le nom et le numéro 
d’ordre de l’expédition, ne portait que les initiales L. K. et le 
n° 1 ; que Vandeveire, sur interpellation des agents, ne contesta 
pas le fait de l’envoi par lui de ces cigares, mais ne put en justi
fier la provenance ;

« Attendu que ces faits constituent contravention aux disposi
tions des articles 29, §§ 2 et 3, 31 et 37 de la loi du 17 avril 1896; 
que leur constatation rentrait essentiellement dans le cercle des attributions des employés verbalisants ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 239 de la loi générale du 
26 août 1822, les procès-verbaux des agents de l’administration 
des accises, relatifs à leurs operations et à l’exercice de leurs
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fondions, font foi en justice jusqu’à ce que la fausseté en soit 
prouvée ;« Attendu que l’arrêt dénoncé acquitte les trois défendeurs;

« Attendu, en ce qui concerne les défendeurs Lampaert et Van- 
deveire, à charge desquels le procès-verbal relevait un fait précis de transport et de détention de tabacs, non couverts de documents 
valables, que l’arrêt dénoncé ne pouvait prononcer leur acquit
tement sans déclarer fausses les constatations des agents de l’ad
ministration ;

« Que, loin de fournir la preuve de cette fausseté, l’arrêt se 
borne à énoncer qu’il n’est pas établi que Lampaert et Vandeveire 
se soient rendus coupables des faits leur imputés ;

« Qu'en statuant ainsi, il a méconnu la foi due au procès-verbal, 
déplacé le fardeau de la preuve et formellement contrevenu à 
l'article 239 susvisé ;

« Attendu, en ce qui concerne le défendeur Kock, que le 
procès-verbal constate uniquement que celui-ci a reconnu que les 
tabacs transportes par Lampaert lui étaient destinés ;

« Attendu que cette circonstance, à elle seule, n'est pas de 
nature à établir à charge de Kock une infraction à la loi sur le 
régime fiscal des tabacs, ni la participation à un fait de fraude; qu’il incombait dès lors à l’administration de prouver la culpa
bilité de cet inculpé, et que l’arrêt dénoncé n’a pu contrevenir à 
l'art. 239 de la loi de 1822 en acquittant Kock, par le motif que, 
si les cigares lui étaient destinés, rien n’établit qu’il se les était 
fait envoyer ni qu’il fût le complice des deux autres inculpés ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Maldeghem et sur les conclusions conformes de H. Janssens, 
avocat général, rejette le pourvoi dirigé contre le défendeur Kock ; 
casse l’arrêt dénoncé dans ses dispositions relatives aux défen
deurs Lampaert et Vandeveire ; renvoie la cause à la cour d’appel 
de Bruxelles pour être statué sur la poursuite dirigée contre les 
défendeurs Lampaert et Vandeveire... » (Du 24 juin 1901.)

D e u x iè m e  e sp è c e .
(le MINISTRE DES FINANCES C. KOCK, TH. VAN PARYS, G. VAN PAltYS,

E. VAN PARYS, J.-B. VAN PARYS, B. VAN PARYS, LA SOCIÉTÉ VAN
PARYS FRÈRES.)
Le pourvoi était dirigé contre un a rrê t de la cour 

d’appel de Gand, du 4 décembre 1899, rendu sous la pré
sidence de M. le conseiller nu Meulenaere

Arrêt.— « Sur l’unique moyen de cassation, pris de la viola
tion de l’article 239 de la loi générale du 26 août 1822, de la 
violation des articles 29, §§ 2 et 3, 31, 34, 37, § 2, 39, tj 7, 41, 
42 et 44 de la loi du 17 avril 1896 et des articles 19, 22, 24 et 
25 de la loi du 6 avril 1843, en ce que l’arrêt attaqué a écarté le 
procès-verbal des agents verbalisants, sans que la fausseté en soit démontrée et a acquitté les prévenus :

« Attendu qu’un procès-verbal régulier, dressé par deux agents 
de l'administration des finances, constate que, le 7 avril 1898, ces agents ont trouvé à la gare du chemin de fer à Gand, une 
caisse contenant 16,000 cigarettes, pesant brut 18 kilogrammes, 
expédiée à l’adresse de Kock, rue des Champs, à Gand; que cette 
caisse, marquée V P 50, ne portait ni le nom. ni le numéro d’ordre de l’expéditeur et que son transport n’était couvert que 
par une lettre de voiture qui ne mentionnait ni la prolession, ni 
l’adresse complète de l’expéditeur, Théophile Van Parvs, de 
Bruxelles; que le procès-verbal constate en outre que ces ciga
rettes avaient été expédiées à Théophile Van Parvs, charpentier 
et débitant de boissons, à Bruxelles, par les frères Van Parys, 
fabricants de tabacs à Evergem et que ceux-ci étaient restés en 
défaut de justifier de la provenance des tabacs dont s’agit ; que, 
quant à Kock, le procès-verbal relate que celui-ci a refusé de recevoir les cigarettes qui lui étaient adressées et a déclaré n’avoir 
pas connaissance de leur envoi ;

« Attendu que les faits relevés en ce procès-verbal constituaient à charge de l’expéditeur Théophile Van Parys, de Bruxelles, et 
des frères Van Parys, d’Evergem, la preuve d'une contravention 
aux dispositions des art. 29, 31 et 37 de la loi du 17 avril 1896; 
que leur constatation rentrait essentiellement dans le cercle des 
attributions des employés verbalisants ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 239 de la loi du 26 août 1822, les procès-verbaux des agents de l’administration des accises, 
relatifs à leurs opérations et à l’exercice de leurs fonctions, font 
foi en justice jusqu’à ce que la fausseté en soit prouvée ;

« Attendu que l’arrêt dénoncé n'aurait pu prononcer, comme 
il l’a fait, l’acquittement des défendeurs Van Parys sans déclarer 
au préalable la fausseté des constatations du procès-verbal ;

« Que l’arrêt dénoncé ne fournit aucune preuve à l’encontre de
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ces constatations et se borne à déclarer que les faits imputés aux 
défendeurs Van Parys ne sont pas suffisamment établis ;

« Attendu qu’en statuant ainsi, l’arrêt dénoncé a méconnu la 
foi due au procès-verbal, déplacé le fardeau de la preuve et formellement contrevenu à l’art. 239 susvisé ;

« Attendu, en ce qui concerne le défendeur Kock, que le pro
cès-verbal ne constate à sa charge aucun fait direct de transport on de détention illégale de tabacs; qu’il appartenait,dès lors, au 
juge du fond de rechercher si cet inculpé avait participé ou était 
intéressé à la fraude, et qu’il a pu le renvoyer des poursuites sans méconnaître en rien la force probante des affirmations du procès- 
verbal ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Maldeghem, et sur les conclusions conformes de M. Janssens, 
avocat général, rejette le pourvoi dirigé contre le défendeur Kock ; 
casse l’arrêt dénoncé dans ses dispositions relatives aux divers 
défendeurs du nom de Van Parys ; renvoie la cause à la cour 
d’appel de Bruxelles pour être statué sur les appels interjetés par 
Théophile et Gustave Van Parys, d’une part, par le ministère 
public et l’administration des finances, d’autre part, contre le 
jugement rendu, le 14 juillet 1899, par le tribunal correctionnel de l’arrondissement de Gand ; condamne les défendeurs du nom 
de Var. Parys à la moitié des frais de l’instance en cassation et de 
l’arrêt partiellement annulé; condamne l’administration deman
deresse à l’autre moitié des frais et à l'indemnité de 150 francs au profit de Kock... » (Du 24 juin 1901.)

JUDICIAIRE.

Les origines du droit américain
L es p rem ières lo is  co lon ia les d e  N ew -Y ork .

(DUKE’S LAWS)
PAR

Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles.

Nous avons expliqué précédemment (1) la prise par le colonel anglais Nioolls de Nieuw-Nederlandt, devenue ainsi New-York, et les changements considérables qui en étaient résultés pour cette colonie naissante et déjà 
prospère.

Donnons maintenant un aperçu plus complet du nouveau système de législation, introduit à la suite de la domination anglaise, connu sous le nom de D u k e 's  
L a w s .

C’est un véritable code, ne comportant pas moins de 88 chapitres et traitant des matières les plus diverses, souvent dans un esprit progressif. Mais il y a une absence complète de classification et de méthode, les sujets sont rangés par ordre alphabétique. En voici la 
traduction :

*• Absence, Actions, Administration (des successions), Amendes, Assignations en justice. Appel, Estimation de biens meubles, Arrêt, Impositions, Voies de fait, Saisies- arrêts, Mandataire en justice. Assises, Caution pénale, 
Action vexatoire, Lest, Lettres de change. Esclavage, Limites communales. Registres des mariages, naissances et décès, Enterrements, Peine capitale. Clôture de champs ensemencés. Droits de mise au rôle, Eglise, Marguilliers. Charges publiques, Enfants et serviteurs. Chirurgiens, accoucheuses et médecins, Cérémonial d’audience. Interpellation au demandeur, Interpellation au défendeur, Police de l’audience. Constables, Actes, ventes et documents, Membre du Conseil, Délai d’exé
cution capitale. Diffamation, Douaires, Observation des jours de jeûne et d’actions de grâce, Tarif des juges de 
paix, Tarif des constables inférieurs, Tarif des constables supérieurs et des sous-shérifs, Tarif du shérif,

(1) L’Organisation judiciaire de New-York au YVIIe siècle, 
Belgique Judiciaire, 1900, col. 1297.
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Tarif du greffier de la Cour des Sessions, Tarif du greffier des Assises, Droits dus au Tribunal, Tarif de l'huissier audiencier, Tarif du maréchal, Fornication, Faux, 
Incendie, Fugitifs, Chevaux et juments, Corvées, Hôteliers et cabaretiers, Indiens, Jurés et jury. Justice de paix, Terres, Lois, Fausses nouvelles. Mariages, Conditions de second mariage. Maîtres, serviteurs et ouvriers, 
Affaires militaires, Fonctionnaires et fonctions, Inspecteurs, Orphelins, Payements, Bois de tonneaux, Pos
session, Affaires publiques. Emballages, tonneaux, Poids, Prisons, Piloris, Fonctions publiques. Registres, Matelots, Shérif, Villes, Votes, Poids et mesures, Témoins, Loups, Epaves, Mandats d’arrêt, Serments, Formules. -

En France, une loi révolutionnaire du 24 août 1790 instituait dans chaque canton un juge de paix et des prud’hommes, assesseurs du juge de paix. Ce dernier était élu au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages par les citoyens actifs des cantons réunis en assemblée primaire.
Ecoutons T houret . présentant à l’Assemblée consti

tuante la loi organique de cette nouvelle institution :
« Il faut que tout homme de bien, pour peu qu’il ait ’> d’expérience et d’usage, puisse être juge de paix.
« La compétence de ces juges doit être bornée aux 

” choses de conventions très simples et de la plus petite - valeur. «
En Amérique, en 1664, des principes plus larges, mais inspirés par le même esprit, sont inscrits dans un code.
Toute contestation, ne dépassant pas cinq livres, doit 

être soumise à l’arbitrage de deux voisins à désigner par le constable.
En cas de refus, le plus proche juge de paix, à la re

quête du constable, désignera trois autres arbitres, lesquels, aux frais des deux premiers, trancheront le différend.
De ce chef, le constable touche un shelling, les deux 

premiers arbitres, chacun deux shellings six pence, le juge sept shellings; les autres arbitres, chacun cinq shellings et le constable, pour la deuxième désignation d’arbitres, deux shellings six pence. Les frais sont supportés par la partie succombante.
Le procès téméraire et vexatoireest puni de l’amende et de l’emprisonnement.Les demandes de cinq à vingt livres sont portées devant la Cour de Sessions et pour y être jugées en der

nier ressort.
Il est institué, dans chaque ville, un nombre de huit inspecteurs (o ve rsee rs ) , lesquels seront élus à la majorité des voix par les francs-tenanciers (f r e e h o ld e r s ), parmi les hommes de bonne réputation et de bonnes mœurs et ce, pour un terme de deux ans.
A l’expiration de leur mandat, les inspecteurs seuls ont qualité pour être nommés aux fonctions de con

stables.Tous les efforts sont faits pour soustraire les colons à la justice arbitraire, ce gouffre immense et insatiable 
qu’il est urgent de fermer.Le titre de gloire du gouverneur Nicolls, révélant un esprit vraiment iibéral, est l'institutiou du jury pour 
juger les délits et les crimes.

Déjà, en 1664, dans cette petite colonie, à peine en voie de formation, on attache un tel prix à la vie et à la dignité humaines que nul ne peut être convaincu d’un 
crime, sans le consentement d’un nombre déterminé de ses pairs. Une dure expérience avait en outre enseigné à ces hardis colons que l’administration de la justice criminelle, dévolue au peuple, est la base de toute 
liberté.

Avant l’ouverture de la session, le greffier de la cour 
envoie au shérif une déclaration relative au nombre des causes mises au rôle. Le shérif délivre aussitôt des mandats enjoignant aux constables des différentes villes

du ressort de convoquer, parmi les inspecteurs, autant de jurés que la nature et le nombre de causes à juger semblent l’exiger pour la bonne administration de la justice.
Le juge de paix ou le shérif ont seuls le droit de 

décerner des mandats d’arrêt. La cour d’assises est présidée soit parle gouverneur ou le sous-gouverneur, soit 
par un membre du conseil ou Je plus ancien juge de paix.

En matière civile, le jury se compose de six et au maximum de sept jurés; en matière criminelle, il est formé de douze membres.
La décision des arbitres, des juges ou du jury est rendue à la majorité des voix.
Les jurés reçoivent une indemnité de trois shellings six pence par jour. Aucune condamnation capitale ne peut être mise à exécution avant le délai de quatre jours depuis le prononcé de l’arrêt.
Les prescriptions relatives à la cérémonie du mariage sont tout aussi intéressantes.
« Considérant que, d’après les lois anglaises, la célé- " bration du mariage exige la présence d’un ministre * du culte ainsi que la publication de trois bans à ” l’église, à moins de dispense du fonctionnaire à ce « autorisé ;
« Considérant qu’il est, dans certains cas, impossible
aux parties de satisfaire à ces formalités;’> Il est prescrit que, dorénavant, les noms et pré- •’ noms des futurs conjoints seront lus publiquement « trois dimanches consécutifs à l’église de leur rési- 

» dence ou à tout autre endroit religieux où les fidèles « se réunissent.
» Il est, en outre, permis à tout ministre du culte et à 

•• tout ju g e  d e  p a i x  d’unir les parties dans les liens du » mariage, pourvu quelles déclarent, sous la foi du ser- x ment, n’avoir pas contracté une union précédente 
» avec une autre personne encore en vie. «

Comme on le voit, le mariage civil, qui ne devait faire son apparition en France qu’un siècle plus tard, y reçoit force de loi.
Une infraction de nature spéciale se trouve inscrite dans ce code.
On considère comme délit tout acte sexuel perpétré en dehors de l’union légitime. Cette infraction est punie soit de l’amende, soit d’un châtiment corporel ou de 

l’obligation pour les délinquants de s’unir par les liens du mariage, au choix du juge.
Il faut croire que déjà à cette époque les fausses nouvelles étaient habilement exploitées par des gens peu scrupuleux — n i l i i l  n o v i  s u b  so le  — car nous voyons le délit de fausses nouvelles puni d’une amende de dix shellings, en cas de récidive de vingt shellings, la troisième infraction est frappée d’une peine de quarante 

shellings, et cela à charge de tout délinquant ayant plus de quatorze ans accomplis. A défaut de payement de l’amende, celle-ci est remplacée par quarante coups de 
fouet ou une exposition de quarante heures au bloc [in  
th e  s to c k s ) .

De plus, si la fausse nouvelle est de nature à troubler la paix publique, l’amende ou le châtiment corporel seront augmentés, à la discrétion du gouverneur et de son conseil.
Tel est le résumé des principales dispositions des 

D u k e ’s  L a ïc s ,  de cet ensemble de lois qui constituaient un progrès considérable pour l’époque.
Èlles restèrent en vigueur jusqu’en 1691, époque à laquelle on procéda à une réorganisation complète du système judiciaire de la colonie.

A llian ce T yp o gra p h iq u e, r u e  a u x  C h o u x , 49, à B ru xelles
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L’opisalli lu M a l
RESSORT -  COMPÉTENCE -  NOMBRE DES NOTAIRES.

DISCOURS
prononcé par M. van ISEGHEM, procureur général, 

à l’audience solennelle de rentrée de la Cour d’appel de Gand, 

le I er octobre 1901.

Messieurs,
J’ai eu l’honneur de vous entretenir l’année dernière de la réorganisation du notariat. Je me suis appliqué à préciser les conditions de capacité et d’expérience qu’il convient d’exiger des aspirants aux fonctions notariales, ainsi que le mode de nomination offrant les garanties les plus sérieuses pour l’avenir de l’institution. Je me pro

pose de poursuivre cette étude en recherchant comment il importe d’attacher les notaires à leurs fonctions 
par leur intérêt et de leur offrir les moyens de se procurer des ressources suffisantes pour vivre honorable
ment.Un lien étroit unit les deux sujets. L’amélioration de la situation matérielle des notaires permet d’apporter des exigences plus sévères dans le recrutement de ces officiers publics ; elle influe à la fois sur le niveau intellectuel et moral du notariat. F rociiot  en faisait déjà la remarque,lorsqu’il disait dans l'exposé des motifs de ia loi 
du 6 octobre 1791:“ Qui pourrait se vouer aux fonctions » de notaire, qui pourrait surtout se livreraux longues

* études que cet état exige, sans l’espoir d’y trouver - une honnête existence? Plus ces fonctions sont im- ■’ portantes, plus il faut qu’un légitime intérêt y attache* ceux qui sont chargés de les remplir; car enfin, on » ne s’attend pas que les places soient recherchées à « l’avenir, pas plus qu’elles ne l’ont été avant nous, par » des motifs étrangers aux moyens de subsister. » Le 
notariat ne peut se maintenir à la hauteurde sa délicate mission (1), il ne peut répondre à l’attente de la loi et à 
la confiance du public qu’à la condition que ses membres soient à même de conquérir par l’exercice régulier de leur ministère une position indépendante à l’abri des atteintes du besoin et des dangereuses sollicitations de la gène. Or, à entendre un grand nombre de notaires 
cantonaux, la division en trois classes, établie par l’article 5 de la loi du 25 ventôse an XI, n’a pas seulement pour effet de placer ces officiers publics dans un état d’infériorité aussi humiliant qu'injuste vis-à-vis de.collè- gues privilégiés; elle leur assigne un cercle d’action trop 
restreint et les bénéfices insuffisants quelle pourrait leur laisser, sont entamés et amoindris par les incursions des notaires des deux premières classes ; ^augmentation 
constante et excessive des places de notaire aggrave encore cette situation.

Deux problèmes fréquemment agités depuis trois quarts de siècle, se trouvent ainsi soumis à notre examen : celui qui concerne le ressort et celui qui est rela tif au nombre et à la répartition des études.
La question du ressort remet en discussion les principes fondamentaux de la loi de ventôse, à savoir, l’obli

gation de la résidence et la classification des notaires. Elle touche aux intérêts les plus graves du corps nota
rial. Aussi n'a-t-elle pas manqué de soulever de vives polémiques et d’ardentes compétitions. Des flots d’encre ont été répandus au cours d’une lutte qui se renouvelle encore. En la seule année 1846, il n’a pas été publié moins de 52 brochures et pétitions sur cet objet (2). 
M. de L a n t s h e e r e , ministre de la justice, disait avec raison en 1875, au moment de la mise en’délibération 
du projet du baron d’A n eth a n  : “ L’importance de ce « débat n’échappe à personne. Ce que vous discutez en ” ce moment, c’est la base essentielle de l’une des » œuvres les plus admirables des grands législateurs du » Consulat. L’enjeu de ce débat, c’est le sort d’une insti- » tution qui a traversé trois quarts de siècle au milieu ” de la considération universelle » (3).

(1) Il n’est pas sans intérêt de reproduire l’appréciation quel
que peu outrée de Chasseneux : « Periret omnis judiciorum vis, 
« nisi essent notarii qui acta conscriberent ;'periret ipsa veritas 
« et fides in contractibus et commerciis, periret omnis ordo in 
« judicio forensium causarum, nisi esset aliqua fidelis publica- « que persona cui judex crederet » (Calalogus gloriœ mundi).

(2) Chotteau, Traité des contraventions knotariales, p. 108, note 2.
(3) Annales -parlementaires, 187S-1876, Sénat, p. 151.
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Rappelons brièvement les vicissitudes législatives de la compétence territoriale des notaires.L'exercice du notariat a été circonscrit de tout temps dans certaines limites territoriales (4). Sous l’ancien droit, ces limites étaient très variées; parfois fort éten

dues, elles comprenaient toute une province ou même le pays entier; elles ne dépassaient généralement pas le territoire soumis à l’autorité qui avait établi le no
taire, c’est-à-dire le territoire d’une ville, d’une seigneurie ou d’un bailliage (5).

L’Assemblée nationale, qui avait supprimé les diverses institutions créées sous l’ancien régime et spécialement 
toutes les corporations judiciaires, se contenta d'organiser le notariat sur des bases nouvelles. On avait pro
posé d’accorder aux notaires la faculté d’instrumenter dans tout le royaume: la commission recula devant les dangers d’une compétence illimitée. L’article 11 d elà  
2e section du titre 1er de la loi du 6 octobre 1791 disposa: ‘-Les notaires ne pourront exercer leurs fonctions ” hors des limites des départements dans lesquels ils » se trouvent placés; mais tous ceux du même départe- 
» ment exerceront concurremment entre eux dans ” toute son étendue. »

Les inconvénients du nouveau ressort ne tardèrent pas à se taire sentir. F rochot avait dénoncé dans son rapport les vices inséparables de la faculté pour les notaires de passer des actes dans le pays entier; il avait signalé notamment “ l’ambulance universelle des no
taires - avec son cortège d’abus et l'inefficacité de toute mesure de surveillance et de contrôle. On constata 
bientôt que le système inauguré en 1791 aboutissait aux 
mêmes funestes résultats. Aussi fallut-il, selon l'expression de Loret, réparer les fautes de l’Assemblée constituante et faire revivre, avec des tempéraments con
venables, l’ancienne classification. La loi du 25 ventôse an XI a été dictée par cette pensée; elle a imposé aux notaires l’obligation étroite de la résidence et,pour faire 
respecter cette prescription, elle a limité, en principe, leur compétence au territoire d'un canton de justice de paix. Mais elle a laissé aux citoyens une latitude suffisante dans le choix de l'officier public et elle leur a permis de faire appel à un seul notaire pour les affaires qui ont des suites dans plusieurs cantons; elle a conféré dans ce but aux notaires de chef-lieu d’arrondissement judiciaire la faculté d’instrumenter dans toutes les communes de ce district et aux notaires dechef-lieu de cour d'appel la mission de recevoir des actes dans tout le res
sort de celle-ci.

La répercussion qu’aurait exercée infailliblement sur 
la compétence des notaires une modification à la cir- comcription des justices de paix, proposée en 1834 par 
M. Leheau, ministre de la justice, amena cet homme d’Etat à comprendre dans son projet de loi l'unité du ressort notarial par arrondissement (6).

Cette proposition ne fut pas discutée. Mais elle avait fait naître des espérances. Les notaires de troisième classe élevèrent des réclamations persistantes ; ils s’unirent. multiplièrent les pétitions et les démarches et déterminèrent ainsi de nouvelles tentatives en vue de 
modifier la disposition de l’article 5 de la loi de ventôse. Des projets destinés à leur donner satisfaction furent déposés en 1846 par le baron d’Anethan, en 1848 par M. de Haussy, en 1874 et en 1875 par l'initiative

(4) Rapport de Favart au nom du Tribunal (voir Massart, 
Commentaire général, etc., p. 69, n° 274).

(fl) Merlin, Répertoire, V» Notaire, § 1°, n° 11 ; Rutgeerts, 
Mémoire sur la question du ressort, p. 9 ; Wiegman, De plaatse- 
lijke bevoegdheid van den notaris. Amsterdam, 1884, p. 3.(6) Le projet fut déposé le 22 février 1834 (Moniteur du 5 mars 
1834). M. Lebeau vota en 1848 contre l’unité de ressort par 
arrondissement (Chambre des représentants, séance du 17 février 
1848, Annales, 1847-48, p. 8S3).

parlementaire (7) ; mais ils échouèrent tous devant les résistances des Chambres, qui manifestèrent leur volonté de maintenir l'œuvre du législateur de l’an XL
En repoussant l’atteinte grave que l’on voulait porfer à cette œuvre, le Parlement belge a fait preuve de sagesse et de prévoyance. Avec mes éminents prédécesseurs, MM. Ganser et W ürth, je n’hésite pas à donner 

la préférence à la classification actuelle sur les systèmes qui ont pour but de faire régner dans le notariat une 
prétendue égalité par l’unité du ressort, soit d’arrondissement judiciaire, soit de canton de justice de paix (8).

On ne peut concevoir, en effet, une bonne organisation du notariat sans la réunion de deux éléments qui semblent, à première vue, se combattre et s'exclure : 
l'obligation pour le notaire de résider dans la commune 
désignée par le gouvernement,et la faculté pour les justiciables de choisir le fonctionnaire qui sera appelé à 
les conseiller et à donner à leurs conventions la consécration de l’authenticité.

Les partisans de l’unité de ressort par canton ne 
tiennent compte que de la première exigence, tandis que les défenseurs de l'unité par arrondissement n’ont égard qu’à la liberté du choix et sacrifient la stabilité de la résidence. La loi de ventôse donne satisfaction à ce double intérêt.

La nature et l’objet de la mission confiéeaux notaires veulent que ces officiers publics soient renfermés dans un ressort peu étendu. Pourraient-ils exercer utilement leur ministère, s'ils ne vivaient pas au milieu de leur clientèle? Pour guider et conseiller les parties, pour rédiger leurs accords et acter leur volonté, pour concilier leurs différends, apaiser les querelles et prévenir les procès, pour juger delà moralité des conventions et 
déjouer les combinaisons de l’intrigue et de la mauvaise foi, le notaire ne doit-il pas avoir une connaissance par-

(7) Le projet du baron d’Anethan fut déposé le 29 avril 1846 
(Annales parlementaires, 1845-46. pp. 1239 et 1407). amende par la section centrale (rapport du 20 mai 1847, Annales parle
mentaires, 1846-47, p. 13fl9) et par M. de Haussy, ministre de 
la justice (Annales parlementaires, 1847-48, p. 82); il fut rejeté 
de même que tous les amendements en seance du 17 fcvriei 1848 (Annales citées, p. 8S2).

MM. de le Hâve et consorts déposèrent le 2fl février 1874 un nouveau projet (Annales parlementaires, 1873-74, pp. 553 à 
fl78). qui fit l’objet d’un rapport de M. Smolders (Documents par
lementaires, 1874-75, p. 121) et fut voté par la Chambre, le 18 mars 187S (Annales parlementaires, 1874-75, p. 613). Mais 
le Sénat, sur le rapport de M. Doi.ez (Documents du Sénat, 1874- 
75, p. 15), le repoussa le 3 juin 1875 (Annales du Sénat, 1874- 
75, p. 165).Le baron d’Anethan revint h la chargeel déposa un nouveau pro
jet au Sénat le 15 décembre 1875. Cette fois la haute assemblée, 
s’écartant des conclusions du rapport de M. Soi.vyns (Documents 
du Sénat, 1875-76, p. 27), adopla le projet par 30 voix contre 28 
et une abstention (Annales du Sénat, 1875-76, p. 156). Mais, sur 
le rapport de M. Dkubbel (Documents parlementaires. 1876 77, 
p. 273), la Chambre le repoussa par 57 voix contre 48 et deux abstentions (Annales parlementaires, 1877-78, p. 350).

(8) A l'autorité de M. Ganser et de M. Würth, je puis ajouter 
celle de M. De Le Court, procureur général à Bruxelles, de M. Gérard, premier président de la cour de Bruxelles, des 
ministres MM. Tesch, Bara et de Lantsheere, de Bonjean, con
seiller h la cour de cassation, de M. Bastiné, professeur à l’Université de Bruxelles, de Massart, n° 308, etc.

L’unité de ressort par arrondissement a été défendue par les 
ministres MM. de Haussy et d’Anethan, par Amiaud. Etudes suite notariat, p. 126; Galopin, discours rectoral, 1892, p. 35; 
Tappie, discours, 1877, p. 22; Valler, discours, 1884, p. 49; 
Dandonneau, discours, 1884, p. 54; Mazière, discours. 1893, 
p. 59.L’unité de ressort par canton a été soutenue par Jonet, dis
cours à la commission royale de 1848 et Bertheau, discours, 
1889, p. 16, etc.

M. Rutgeerts a soutenu successivement les trois systèmes (Mémoire sur la question du ressort, Avant-propos).
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faite des personnes et des choses; ne faut-il pas qu’il soit au courant des mœurs et des usages de la contrée, 
de la valeur des propriétés, de la moralité et de la solvabilité des habitants?•• La résidence, disait Jaubert (9), est commandée
- par l'intérêt des citoyens, qui doivent toujours être à ” portée de trouver le notaire qui n'a été institué que » pour eux. L’observance de la résidence peut seule, » d’ailleurs, obvier à ces fraudes dont les notaires, •’ évoqués hors de leur domicile, pourraient même- involontairement être rendus complices. Si les no
taires pouvaient trop s’éloigner de leur résidence, les habitants des cantons ruraux, dans lesquels le nombre de ces officiers publics est peu élevé, seraient exposés à ne pouvoir prendre conseil, ni faire acter leur volonté ou leurs contrats. A qui les campagnards illettrés, ignorants ou inexpérimentés devraient-ils s’adresser pour régler leurs achats, leurs ventes, leurs emprunts, leur testament, pour arrêter en cas d’urgence les mesures 
dictées par le soin de leurs intérêts engagés dans des conflits à propos de marchés, de successions ou de par
tages ?D’autre part, la fixité de la résidence facilite la surveillance exercée par les autorités judiciaires et les chambres de discipline et le contrôle salutaire de l’opinion publique ; elle rend certaine la répression des abus. Les infractions à la loi de la résidence sont à craindre surtout de la part des notaires cantonaux, plus enclins que leurs collègues des premières classes à chercher au 
dehors une clientèle importante qu'ils n’auraient point trouvée dans leur canton. Quelles garanties pourrait présenter un notaire de campagne qui s’absenterait continuellement, en couvrant ses absences du prétexte 
de l’exercice de son ministère sur quelque autre point de l'arrondissement? Mieux connu du public lorsqu’il ne peut se mouvoir que dans un cercle restreint, il a plus d’intérêt à veiller sur sa conduite et sur ses actes et à s’entourer du prestige et de la considération qui lui vaudront la confiance de ses concitoyens.Tels sont les motifs qui justifient la disposition de l’article 5 de la loi de ventôse, aux termes duquel la circonscription cantonale forme la règle (10).Mais cette règle ne va pas sans exceptions. En accordant aux notaires des chefs-lieux d’arrondissement ou de ressort de cour d’appel une juridiction plus étendue, le législateur ne s'est point proposé de leur conférer une faveur ni un privilège; il a été guidé par une con
sidération d’intérêt public. Il a voulu élargir le choix des justiciables et reculer les limites assignées à leur confiance ; il a cherché à leur procurer de plus grandes 
facilités pour l’expédition des affaires. L'extension de compétence attribuée à ces officiers publics permet, en effet, aux habitants des campagnes, qui n’ont pas con
fiance dans les notaires de leur canton, de s’adresser à un notaire de chef-lieu et de choisir parmi les officiers publics des trois classes celui qui sera appelé à rédiger l’acte, même au domicile du client. Elle permet aussi aux habitants des villes comme à ceux des cantons ruraux de confier à un seul notaire les affaires qui doivent avoir des suites dans différents cantons ; elle évite ainsi de scinder les opérations.Les notaires des deux premières classes investis de cette faculté exceptionnelle, trouvent dans le lieu où ils sont fixés des occupations suffisamment absorbantes pour n’ètre point tentés de quitter fréquemment leur 
résidence et de se livrer à une concurrence répréhensible. Us sont peu nombreux, du reste; il est aisé par conséquent de surveiller leurs démarches et de répri
mer leurs écarts. Enfin, par le fait même de leur établissement dans un chef-lieu d’arrondissement, dans

(9) Massart, p. 69, n° 277.
(10) 11 y avait, en 1900, 85 notaires de l re classe, 174 de 

2e classe et 830 de 3e classe.

lequel séjournent les grands propriétaires, ils sont appelés bien plus souvent que leurs collègues cantonaux à 
traiter des affaires qui ont des ramifications au dehors. Le législateur ne peut prévoir toutes les hypothèses: il ne dispose pas pour des situations qui ne se présentent que très rarement; « il règle sa marche d’après ce qui » se passe le plus communément •» (11).

La classification de l’article 5 de la loi de ventôse constitue le meilleur moyen d’entretenir parmi les notaires de canton une nécessaire émulation, en donnant au gouvernement la faculté d'appeler aux études de première et de deuxième classe ceux qui se sont distingués, dans les petites villes ou les cantons ruraux, par 
leurs capacités et par la pratique des vertus notariales (12).

Si les adversaires du régime actuel s’entendent pour renverser ce qui existe, ils sont loin d’être d’accord lorsqu’il s’agit d’édifier une législation nouvelle. L’exposé de l’infinie variété des systèmes qui ont été mis en avant, serait aussi long que fastidieux (13). Chaque fois que l’on a essayé de formuler des projets basés sur l’unité de ressort, la force des choses a fait admettre des tempéraments; on a abouti, en dernière analyse, à faire dépendre la compétence des notaires de l’arbitraire 
du juge ou de la garantie apparente de la volonté des parties, laquelle deviendrait, d’ailleurs, une clause de style dans les actes (1 1).

Ceux qui poursuivent le bouleversement des bases mêmes de la loi organique, au risque de compromettre 
l’existence du notariat, ne peuvent invoquer ni l’intérêt de la société, ni les plaintes des justiciables, ni la pression de l’opinion publique. Celle-ci ne s’est émue à aucun moment d’une querelle soulevée entre des no
taires, au sujet de griefs individuels (15). Au fond de la contestation sur le ressort, il y a un sentiment d’amour- propre et une pensée de concurrence; on se trouve en 
présence de ce que M. de Lantsheere a appelé très exactement « un mouvement de notaires •>.

Un des partisans de la réforme le reconnaissait en 1818 : « Je dois convenir, disait M. de Corswarem à la ” Chambre des représentants, que le système de l’an XI » n’a révélé aucun inconvénient pour le public, que « jusqu’aujourd’hui les habitants n’ont pas réclamé- contre son application. Le seul grief qu’on articule
- contre ce système, c'est qu’il établit des privi-- lèges (16). ”Et de fait, c’est au nom de l’égalité que les notaires 
de troisième classe et quelques juristes avec eux se sont élevés contre ce qu’ils considèrent comme un privilège antipathique à nos mœurs et inconciliable avec l’esprit de nos institutions, et qu'ils ont réclamé l'unité de ressort par arrondissement ou par canton. Tous les no
taires, disent-ils, doivent offrir les mêmes garanties de capacité et de moralité et pratiquer les mêmes devoirs; tous sont soumis à la même responsabilité: il faut donc leur donner à tous les mêmes droits, les mêmes attributions, le même ressort.

Cette conclusion ne pourrait être admise que sous le * •

(11) Massart, p. 70, n° 281 (discours de Jaubert).
(121 A Gand, sur 24 notaires de l re classe, 16 ont passé par une résidence cantonale.
(13) M. Drubbeu en énumère un certain nombre dans son 

remarquable rapport (cite plus haut).
(14) Voir le projet d'Anethan du 15 décembre 1875 (cité plus haut).

• (15) Jusqu'en 1875, le Parlement n’avait été saisi que de pétitions émanant de notaires. Lors des discussions du dernier projet 
d'Anethan au Sénat, les notaires cantonaux organisèrent un 
pétitionnement de fonctionnaires ou de particuliers. M. Hubert 
Douez le qualifia de « dérisoire, ridicule, presque offensant pour 
« la dignité du Sénat, quand on sait comment il a été organisé » [Annales du Sénat, 1875-76, p. 149).

(16) Annales parlent., séance du 16 février 1848, p. 846.
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régime de la liberté du notariat. En la produisant, on laisse dans l’ombre un des facteurs du problème; on perd de vue que les notaires sont des fonctionnaires publics et que les fonctions publiques n’ont pas été instituées dans l’intérêt de ceux qui les exercent. Il n’est 
point porté atteinte à l’égalité de tous les citoyens devant la loi par les distinctions que le législateur crée, dans un but d’intérêt général, entre diverses catégories de fonctionnaires publics du même ordre. La loi de ventôse satisfait à la prescription constitutionnelle par cela même qu’elle reconnaît à tous le droit d’aspirer aux 
fonctions notariales ; le choix du gouvernement peut se porter sur tous ceux qui réunissent les aptitudes et les 
conditions requises.

Notre pacte fondamental n’est pas plus méconnu par l’inégalité du ressort, des attributions ou de la juridiction, que par l'inégalité des traitements, des cautionnements ou des patentes. Les différences que ces inégalités engendrent ont leur base et leur raison d’être, moins dans la valeur ou le mérite du fonctionnaire que 
dans les nécessités d’un service d’ordre public. Aussi les rencontre-t-on dans toutes les sphères de l'administration et à plusieurs degrés de la hiérarchie. Pour nous en tenir au pouvoir judiciaire, est-ce que les magistrats de l re instance et les juges de paix ne sont pas divisés en classes ? Et cependant à quelque classe qu’ils appar
tiennent, n’exige-t-on pas de tous les mêmes conditions de capacité, les mêmes connaissances juridiques, la même activité et la même impartialité ?

L’égalité qu’on invoque n’est point l’égalité civile, 
inscrite par le Congrès national au frontispice de l’œuvre constitutionnelle, mais celle que J aubert condamnait en ces termes : « Vouloir s'obstiner à établir l’unifor- 
« mité dans toutes les institutions sous le rapport des » personnes et des lieux, c'est méconnaître la nature » elle même, qui varie toujours dans ses formes et dans » ses résultats-’ (17). S’il m’est permis d’emprunter encore un point de comparaison à la vie judiciaire, je ferai remarquer que les habitants de Bruxelles n’ont pas besoin de se déplacer pour s’adresser aux diverses juridictions civiles, commerciales ou répressives, depuis la justice de paix jusqu’à la cour de cassation. Peut-on dire 
qu’ils jouissent d’un privilège injuste? Les habitants des communes rurales seraient-ils fondés à se plaindre au 
nom de l’égalité violée ?L’unité de ressort par arrondissement ou par canton 
ne procurerait pas à tous les notaires des avantages identiques. Alors que dans les arrondissements de Gand, 
de Bruges et de Cour frai, la moyenne des actes reçus annuellement a été de 124, 150 et 125 par notaire, elle 
s'est élevée dans l’arrondissement de Namur à 286, dans l’arrondissement de Mous à 3)4 et dans l’arrondissement de Charleroi à 369. Il est des arrondissements de 3 à 500,000 et d’autres de moins de 100,000 habitants. De nombreux cantons ne fournissent qu'une 
moyenne de 58, 61, 68, 75 à 100 actes par notaire, tandis qu’on relève dans d'autres des moyennes de 309, 330, 340, 386, 407, 423 et même 462 actes. Certains cantons ne comptent que 4, 5 à 6,000 âmes; la population d’autres cantons dépasse le chiffre de 70,000 !Dans les Pays-Bas, l’unité de ressort a été établie 
depuis plus d’un demi-siècle; un écrivain néerlandais nous apprend qu’il y avait en 1884, dans l’arrondissement d’Amsterdam, deux notaires associés qui passaient

(17) Massart, p. 70, n°282.
L’égalité dont on se prévaut est une égalité niveleuse, rêve 

décevant d’utopistes, qui séduit facilement les foules et les con
duit partois aux pires excès, aux inégalités les plus criantes et au 
despotisme le plus intolérable. Pour la réaliser d’une manière 
complète, il faudrait transformer l’homme en cet être de type 
moyen dont parle Bertrand : « Sans passions ni vices, ni fou 
« ni sage, d’idées moyennes,, d’opinions moyennes, il mourrait 
« à un âge moyen, d’une maladie moyenne inventée par la 
« statistique ».

4,000 actes par an, alors que quelques-uns de leurs collègues ne gagnaient pas de quoi vivre (18).
La Suppression des classes ne ferait donc pas régner l’égalité parmi les notaires ; elle n’aurait pas pour effet de porter remède à une situation dont on se plaint à juste titre.
S’il est vrai de dire que le notariat a été institué dans 

l’intérêt de la société et non pas dans l’intérêt du notaire, il convient néanmoins de se soucier, dans la 
mesure permise par l’utilité sociale, des avantages que l’officier public doit pouvoir retirer de sa position. Les deux intérêts s’harmonisent et se confondent, en effet, lorsqu’il s’agit d’assurer aux notaires honnêtes et capables des bénéfices en rapport avec la dignité de leur charge. Il ne suffît pas de se préoccuper des besoins du public et de tracer aux fonctionnaires leurs devoirs ; la loi doit, en outre, sous peine de manquer son but, veiller 
à ce que les officiers publics trouvent dans l’accomplissement de leurs devoirs les moyens de subsister et d’élever leur famille. Un législateur avisé épargne à ses agents les inquiétudes, les intrigues et l’avilissement 
qu’engendre l'insuffisance des ressources.

Sous ce rapport, on a raison de soutenir que la loi de ventôse ne répond plus aux nécessités présentes ; il faut reconnaître que les plaintes des notaires cantonaux ne sont pas totalement injustifiées. Il est des cantons, en assez grand nombre, qui ne fournissent pas à l’activité des officiers publics un champ suffisamment vaste pour leur permettre de vivre suivant leur condition. Leurs besoins augmentent, tandisque leurs recetfesdiminuent. 
J'ai cité des chiffres tout à l’heure; dans plusieurs ressorts des Flandres, la moyenne des actes reçus dans le cours d’une année n'atteint pas cent actes par notaire ; dans quelques uns elle ne dépasse pas, pour certaines années, le chiffre de 00 actes !

Je crois pouvoir affirmer toutefois qu’en 1 état actuel du notariat en Belgique, ce n’est pas dans l’unité de ressort par arrondissement qu’il faut chercher le remède.
L’expérience d’un ressort étendu et uniforme a été faite en 1791. Les abus graves qu’elle a entraînés ont été dénoncés avec une grande énergie par ceux qui en avaient été les témoins, notamment au cours des tra

vaux préparatoires de la loi de l’an XI (19). Ils ont été rappelés plus tard par les premiers commentateurs de cette loi (20) et par les notaires belges qui avaient exercé leurs fonctions sous l’empire de l’unité de ressort par département (21).
Il est vrai que l'on propose aujourd’hui de substituer l’arrondissement au département comme unité de juridiction. Mais il existe de nos jours tant et de si grandes facilités de communications que les infractions à la résidence deviendraient bientôt, grâce à l’unité de ressort par arrondissement, aussi fréquentes que sous le régime de la loi de 1791.
L’enseignement qui se dégage du passé est confirmé par les leçons qui nous viennent d’une nation voisine. Les effets de la loi du 9 juillet 1842, qui a modifié en
(18) Wiegman, ouvrage cité, p. 62.
(19) Réal montrait dans l’exposé des motifs « l ’intérêt per- 

« sonnel foulant aux pieds toutes les dispositions relatives aux 
« résidences »; Favaht recommandait,au nom du Tribunal, « de 
« corriger et de prévenir les malversations dont on se plaignait 
« depuis que les notaires étaient trop ambulants » ; Jaubert 
disait au Corps législatif : « L’expérience a prouvé que le système « de la concurrence est destructif de la résidence... Il n’est pas 
« d’objets sur lesquels l’opinion publique se soit aussi fortement 
« prononcée que contre le vagabondage de certains notaires ; il « faut donc extirper le mal dans sa racine. » (Massart, pp. 12 et 
68, n» 264; p. 69, n“  275 et 277.)

(20) Traité de science notariale, par Loret, et Traité élémen
taire de notariat, par Garnier De Chêne. Ces deux ouvrages ont été publiés en 1807.

(21) Voir le discours de M. Hubert au Sénat (Séance du 1er juin 
1875, Annales du Sénat, p. 139).
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Néerlande le système de la loi de ventôse dans le sens du ressort d’aï rondissement, n’ont pas été différents de ceux qu’avait produits la loi du 6 octobre 1791.

Déjà en 1870 une commission d’Etat se faisait l’éclio 
des plaintes générales : « Les craintes manifestées lors » des discussions de la loi de 1842, se sont réalisées à 
* plusieurs égards ; on se plaint ouvertement de faits de « concurrence indélicate. - Presque tous ceux qui ont écrit sur le notariat néerlandais ont mis en lumière les 
déplorables conséquences du régime établi en 1842. Vainement la loi du 6 mai 1878 a-t-elle été votée dans le but d’arrêter la décadence du notariat par l'amélioration des conditions de recrutement. L’insuffisance de la 
mesure s’est manifestée de la manière la plus éclatante. Le mal a continué à faire des progrès (22). Les choses en vinrent à ce point que le gouvernement jugea une réforme indispensable. Il chargea M. Sannes de rédiger un projet. On ne pouvait plus revenir à l’ancienne clas
sification de la loi de ventôse. En présence de la banqueroute de l’unité de ressort par arrondissement, qui favorise les officiers publics les moins scrupuleux et laisse accaparer la clientèle par quelques notaires au détriment des autres (23), M. Sannes proposa de consacrer la compétence exclusive de chaque officier public dans un ressort constitué de communes limitrophes. Le ministre de la justice soumit ce projet à l’examen d’une commission et le présenta ensuite aux Etats généraux, en attirant leur attention sur » la nécessité de mettre un 
» frein à la concurrence déloyale et à la chasse aux 
» clients, auxquelles se livrent un grand nombre de ’> notaires (24). «

D’autres propositions ont été formulées; toutes ont été dictées par les inconvénients nés de l’unité de ressort 
par arrondissement, et par l’insuffisance absolue de ce système pour établir l’égalité et venir en aide aux notaires de campagne (25).

Il n’est pas téméraire de prétendre qu’en Belgique la concurrence entre tous les notaires d’un môme arron
dissement conduirait à des conséquences identiques.

Elle n’apporterait aucune amélioration à la condition 
des notaires de troisième classe ; elle leur réserverait d’inévitables désappointements. Ces officiers publics se 
plaignent aujourd’hui de la concurrence que leur font leurs collègues des chefs-lieux; mais à coté de cette concurrence peu active, en général, viendrait se placer celle, autrement facile et redoutable, de tous les notaires de l’arrondissement. Les avantages qu’ils espèrent retirer de la faculté de sortir de leur canton nt compenseraient pas, pour les notaires honnêtes et scrupuleux, 
le dommage qui découlerait fatalement de l’attribution de cette même faculté à leurs collègues. Les chiffres le démontrent victorieusement. Dans le canton de Deynze, par exemple, vingt-quatre notaires de Gand peuvent instrumenter actuellement à côté des cinq notaires du canton ; sous l’empire de l’unité de ressort par arrondissement, ceux-ci auraient quatre-vingt-trois concur-

(22) Voir études de Fremery, Tideman, Van Eeck, etc.; Barkey, 
Het notnrisambt, 1882, pp. 20, 26, 31, 39 et 43; Wiegman, 
ouvrage cité, p. 82 ; Hoeben, Het notarieel ressort, pp. 3, 36 à 41 (Ann. pari., Sénat, 1874-75, p. 149, etc.).

(23) Wiegman, ouvrage cité, p. 62.
(24) Ontwerp van wet tôt regeling van het notarisambl door 

Sannes, ’s Gravenbage, 1884, fol. 3, 4 et 76. « A mesure que 
« grandit la concurrence, dit la commission d’Etat, le niveau 
« moral du notariat s’abaisse et la conRance publique s’affaiblit. 
« La concurrence est utile partout où le public est à môme de 
« juger de la valeur de la marchandise offerte. Mais le notariat 
« est un ministère de confiance... L’objet même de la libre con- 
« currence lait défaut. La concurrence entre les notaires ne « peut être qu’une chasse aux clients ».

(25) En ce qui concerne les autres pays, voir ù l’appendice 
l’exposé de la législation comparée.

rents(26). Pour maintenir la situation modeste qu’il a conquise, le notaire cantonal, dans la résidence duquel des collègues voisins viendraienl enlever la clientèle, 
devrait à son tour quitter sa résidence et courir les affaires.

Le nouveau régime serait désastreux pour les notaires des deux premières classes. Les efforts des notaires de 
canton se porteraient surtout vers les chefs-lieux; un des partisans de l’unité de ressort l’avoue ingénument : 
« Ce n’est qu’au chef-lieu, écrit-il, que les notaires " cantonaux auraient l’espoir de passer quelques actes ” importants (27). «

On verrait donc des officiers publics de troisième classe, qui ne trouvent pas chez eux de ressources suffisantes, déserter leur résidence, parcourir les cantons voisins, affluer dans les villes, exploiter le notariat 
comme une entreprise commerciale, s’associer à des agents d’affaires ou se mettre à leur service, offrir leur ministère au rabais et trafiquer de leurs fonctions. Les 
officiers publics sans délicatesse et sans scrupule seraient seuls à tirer profit d'une mesure qui nuirait au plus 
grand nombre, aux notaires consciencieux, à ceux qui comprennent la dignité de leur mission et attendent la clientèle dans leur étude.

La réapparition des officiers publics ambulants ou nomades, des notaires colporteurs ou commis-voyageurs 
en actes (28), qui ont laissé de si déplorables souvenirs, menacerait cette fois l’existence du notariat. « Celui-ci, » a dit M. Dupont au Sénat, est aujourd’hui contesté; « c’est un privilège établi dans un intérêt général, et « certains esprits trouvent que ce privilège n’a plus de » raison d’être. Si l’on se trouve en présence de grands » abus et si l’on éprouve des difficultés sérieuses à les 
•» faire disparaître, l’institution elle-même pourra êtrecompromise (29). »

La logique du principe d’égalité dont se recomman
dent les défenseurs de l’unité de ressort, veut qu’il n’y ait qu’une juridiction unique, la même pour tous, et que les notaires aient le droit d’instrumenter dans tout le royaume (30). Elle aboutit nécessairement à la liberté du notariat et à la destruction du monopole. N'est-ce pas cette logique; qui a conduit certains écrivains à réclamer inconsidérément pour les notaires la latitude accordée aux avocats ou aux médecins? Ils oubliaient que ces professions sont libres, tandis que le notaire est un fonctionnaire public, institué par la loi, choisi par le gouvernement et investi d’une délégation de la souveraineté nationale.

La division en trois classes est-elle humiliante pour les notaires de canton? Est-elle, comme on l'a pré
tendu, attentatoire à leur prestige et à leur considération ?

Il ne peut y avoir aucune humiliation à remplir des
(26) La concurrence peu importante des 24 notaires de pre

mière classe serait remplacée à Ruysselede (arrondissement de 
Bruges) par celle plus active de 37 notaires cantonaux; à lseghem 
(arrondissement de Courtrai) par celle de 40 notaires cantonaux; 
à Wetteren (arrondissementde Termonde) par celle de 46 notaires 
cantonaux; à Renaix (arrondissement d’Audenarde) par celle de 
33 notaires cantonaux; à Passchendaele (arrondissement d’Ypres) 
par celle de 22 notaires cantonaux et à Nieuport (arrondissement 
de Fûmes) par celle de 13 notaires cantonaux, la concurrence 
des notaires de chef-lieu d’arrondissement étant, du reste, maintenue dans ce système.

(27) Rutgeerts, mémoire cité, p. 18, note 1.
(28) Ces expressions sont empruntées aux travaux parlemen

taires et aux rapports des magistrats consultés par le gouvernement.
(29) Annales parlent., Chambre, séance du 6 février 1878, 

p. 335.
(30) Wiegman, ouvrage cité, passim; Baliseaux, Annales du Sénat, séance du 31 mai 1875.
En ce qui concerne la liberté du notariat, voir notre discours 

de rentrée du 1er octobre 1900 (Belg. Jud., 1900, col. 1361).
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fonctions publiques d’un degré inférieur, pas plus pour le notaire que pour le magistrat. La plupart des officiers publics qui résident dans les chefs-lieux, ont passé par une étude de troisième classe, sans que leur dignité en ait souffert (31). * Les notaires, disait avec raison l’ora- 
« teur du Tribunat, doivent attendre dans leur étude la » confiance des citoyens. Qu’ils cherchent à les attirer » par toutes les qualités qui la commandent ; alors leur 
* ressort s’étendra sur toute la surface de la République, ” puisqu'ils sont compétents pour recevoir les actes de " toutes les personnes qui se présentent chez eux. C’est » alors qu’ils donneront à leur ministère toute la dignité « dont il est susceptible (32). •>

En somme, le système de la loi de ventôse offre, dans les circonstances présentes, bien moins de dangers que l’unité de juridiction par arrondissement. Les inconvénients auxquels il peut conduire sont relativement rares et je veux montrer tout à l’heure qu’il est aisé d'y porter remède. Au contraire, tous les moyens que l’on mettrait en œuvre pour enrayer les abus dérivant d'un ressort étendu, seraient dénués d’efficacité. On a proposé d’édicter des peines sévères contre les officiers publics 
qui déserteraient leur résidence ou se livreraient à une concurrence abusive; ces pénalités existent déjà; mais leur application, fort difficile aujourd’hui, serait rendue à peu près impossible du moment où les notaires auraient le droit de recevoir les actes dans tout l’arrondissement. N’est-ce point le cas, au surplus, de rappeler ces paroles 
judicieuses d’HuBERT Dolez : “ J'aime mieux une loi " qui n’expose pas les fonctionnaires à mal faire, qu'une -> loi qui les frappe parce qu’ils ont mal fait ■ »?

Parmi les critiques qui ont été dirigées contre le triple ressort, il n’en est qu’une qui me semble devoir fixer l’attention du législateur. Elle concerne la concurrence que font parfois des notaires des deux premières classes à leurs collègues cantonaux. Il arrive qu’un notaire de troisième classe, nommé au chef-lieu, continue à se rendre dans sou ancien canton où il cherche à conserver ou même à étendre sa clientèle, à obtenir des ventes publiques et à monopoliser les actes au détriment de son successeur (33).
Mais l’unité du ressort par arrondissement, bien loin de guérir ce mal, l'aggrave en le généralisant, en donnant à tous les officiers publics du ressort d’un tribunal 

de première instance les occasions de concurrence qui n’appartiennent aujourd'hui qu’à un petit nombre^
L’unité de ressort par canton garantirait assurément 

mieux que la compétence d’arrondissement l’observation des devoirs qui sont liés au bon fonctionnement de l’in
stitution du notariat. Mais elle ferait tort aux intérêts et aux convenances du public, dont elle renfermerait le choix dans des limites trop étroites.

Lorsque le nombre des notaires aurait été mis en har
monie avec les besoins de la clientèle et qu’il se trouverait réduit à deux et même à un seul notaire par canton, que ferait le justiciable en cas de maladie, d’absence 
ou d’empêchement de ces officiers publics? Et dans les circonscriptions comptant trois, quatreou cinq notaires, à qui devrait-il s’adresser si ces fonctionnaires ne jouissaient pas de sa confiance? Les agents d’affaires ne seraient-ils pas les premiers à profiter d’une situation

(31) Voir ci-dessus note 12.
(32) Massart, p. 69, n° 275.
(33) Il faut se garder toutefois d’exagérer la gravité de l’abus. 

Dans le ressort de la cour de Gand, les notaires des chefs-lieux 
d’arrondissement ont reçu en moyenne, pendant l’année 1900, à 
Audenarde 133, à Ypres 173, à Courtrai 183, à Gand 213, à 
Fûmes 233, à Bruges 236, à ïermonde 244 actes par notaire. 
Dans certains cantons, la moyenne a été, à Alost de 205, à Renaix 
de 222, à Ghistelles de 223, à Mouscron de 237, à Grammont 
de 243, à Ninove de 247, à Ostende de 268 actes par notaire.Il convient de tenir compte aussi des frais et des dépenses 
plus considérables qui incombent aux notaires de chef-lieu.

qui les constituerait en quelque sorte les auxiliaires des notaires ?
Aussi ce régime fut-il repoussé par la Chambre des 

représentants en 1848 par 75 voix contre 12; en 1875, M. Lelièvre se leva à peu près seul pour l’appuyer de son vote (34).
Les partisans de l'unité de ressort par canton sont obligés, du reste, de transiger avec leur principe et d’y 

apporter des dérogations et des exceptions commandées parles nécessités pratiques. Us font, en réalité,ce qu’ont fait les législateurs du Consulat. Ils le font autrement ; ils ne le font pas mieux. Pourquoi, dès lors, bouleverser 
les bases d'une loi organique qui a pour elle l’expérience d’un siècle ?

Est-ce à dire qu’il soit impossible de parer aux in
convénients auxquels peut donner lieu la disposition de l'article 5 de la loi du 25 ventôse an XI. sans toucher 
aux principes essentiels qui régissent l’institution et sans s’exposer, soit à déchaîner une concurrence funeste, 
soit à apporter des restrictions trop grandes au libre choix des parties? Je ne le pense pas, et il suffira, pour justifier mon sentiment, de mettre en évidence les causes véritables des maux dont on se plaint.

Une des causes du discrédit dans lequel sont tombées 
certaines charges réside dans l'insuffisance des garanties que donnent les conditions actuelles du recrutement des notaires.

La concurrence injuste que font parfois à leurs collègues de troisième classe des notaires de chef-lieu et l’exiguïté de certains ressorts, contribuent également à la décadence de bien des études.
Mais il faut reconnaître que la cause principale de la triste situation de beaucoup de notariats de campagne n’est autre que le nombre exagéré des officiers publics. 

En Flandre surtout, ce nombre dépasse notablement les besoins.
Citons, enfin, l’immixtion des agents d’affaires et la complicité qu’ils rencontrent parfois au sein du corps notarial, la faiblesse et l'inaction des chambres de discipline, l’indulgence excessive dans la répression en matière d’infractions à la loi sur la réside,nce et en matière de concurrence déloyale, l'absence de comptabilité, les dépôts d’argent et de valeurs, les spéculations et les 

jeux de bourse.
Le problème se trouve donc posé exactement dans les termes que j’indiquais l'année dernière ; il faut établir 

de meilleures conditions de recrutement, restreindre la compétence des notaires des deux premières classes et étendre celle de certains notaires de canton, diminuer le nombre des officiers publics et le fixer d'après de nouvelles bases, réglerà nouveau la discipline et combattre énergiquement des pratiques, des usages et des habitudes inconciliables avec l’exercice régulier des fonc
tions notariales.

Je vous ai parlé déjà de la préparation et du choix du personnel. Je ne m'occupe aujourd’hui que de la 
juridiction et du nombre.L’examen auquel il me reste à consacrer quelques instants, porte, en ce qui concerne la compétence, sur 
le système proposé en 1875 par MM. Cruyt et consorts à la Chambre des représentants, repris et modifié en 
1876 par M. de Lantsheere, ministre de la justice (35).Les notaires de chef-lieu conserveraient le droit d’instrumenter dans le ressort de la cour d’appel ou dans l’arrondissement judiciaire. Mais ce droit serait limité aux actes qui ne sont point passés en public, à ceux qui

(34) Séance du 17 février 1848 et du 17 mars 1875 (Annales 
parlementaires, 1847-48, p. 853; 1874-75, p. 598).

(35) Chambre des représentants, séance du 10 mars 1875 
(Annales parlementaires, p. 551). Rapport de M. Drubbel, cité 
plus haut, Chambre des représentants, séance du 5 février 1878 
(Annales parlementaires, p.328). Sénat, séance du 23 mai 1893, 
discours de M. Lammens (Annales parlementaires, p. 369).
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sont reçus au sein des familles ou dans le cabinet de l’offlcier public. Cette limite est tracée précisément par le motit qui a fait attribuer une juridiction plus étendue aux notaires des deux premières classes. La compétence de tous les notaires indistinctement serait bornée, pour 
les ventes et les locations publiques de meubles et d’immeubles, au canton de la justice de paix de leur résidence. Ces officiers publics jouiraient dans leur canton du monopole d'actes qui, à raison même de leur publicité, ne requièrent pas une confiance spéciale. Le no
taire cantonal ne serait plus placé dans un état d’infériorité patente, et il échapperait aux conséquences les plus dommageables de la concurrence de ses collègues des premières classes. On ne pourrait plus, en effet, voir ceux-ci tenir des ventes d’arbres ou de récoltes dans les cantons ruraux. Aussi bien le notaire voisin de la situation d’un immeuble obtiendra généralement, pour la vente publique, de meilleurs résultats que ses collègues plus éloignés.

Mais ce serait aller trop loin dansjcetto voie que d’exiger, à l’exemple de certaines législations étrangères, 
que la vente se fasse toujours au lieu de la situation ; il faut laisser aux intéressés le droit de fixer le lieu de la 
vente. A plus forte raison, ne convient-il pas d’obliger le notaire d’une classe supérieure, qui passe un acte autre qu’un testament, un contrat de mariage ou une 
donation dans le ressort d’un notairedeclasse inférieure, ou un acte intéressant des immeubles qui y sont situés, de l’obliger, dis-je, à s’adjoindre un officier public de ce dernier ressort. Ce mode de procéder présenterait, sans doute, des avantages incontestables pour les notaires de canton; mais il léserait les intérêts des clients et ceux de la société. Il entraînerait des compétitions, des conflits et des difficultés de toute nature, aussi préjudiciables pour le public que pour la considération dont le no
tariat doit être entouré; il pourrait donner lieu, pour certains actes, à une augmentation des frais (36) ; enfin, 
lorsqu’il s’agirait d’un partage portant sur des biens situés dansdivers cantons, il nécessiterait l’intervention d’un notaire de chacun de ces cantons ! Les règles de compétence doivent être absolues. L’officier public ne doit être admis à intervenir, en cette qualité, dans 
aucun acte passé en dehors de sa circonscription (37).

J'admettrais toutefois un tempérament à ce dernier principe, afin d’empêcher qu’on ne puisse éluder les 
dispositions nouvelles en matière de ventes et de locations publiques, et enlever toute efficacité à la mesure imaginée par MM. Cruyt et consorts et de Lantsiieere en faveur des notaires cantonaux. Toutes les fois qu’un notaire procéderait dans son canton à la vente ou à la

(36) Article 16, in fine, du tarif du 27 mai 1893.
(37) Un notaire incompétent ne peut concourir il un acte reçu 

en dehors de son ressort. Son intervention officielle est prohibée 
par l’article 3 de la loi du 23 ventôse an XI. Les notaires ne 
peuvent, même dans leur ressort, concourir avec leur collègue 
qui a été désigné par autorité de justice (Van Wambeke, Luis et 
tarifs, etc., nü 391 ; jugement inédit de Gand, en cause de Van 
Assche contre l.andrieu, du 20 mai 1896; arrêt de Gand, 3 juin 1837, Bei.g. Jud., 1837, col. 981; voir toutefois arrêt de Gand, 
31 mars 1883, Bei.g. Jud., 1883, col. 613; Timmehmans, n° 304).

il va de soi que les notaires ne peuvent pas faire indirectement 
ce qui ne leur < st point permis de faire directement. C’est ainsi 
que le notaire ne peut pas vendre publiquement en dehors de son 
ressort sous le couvert d’un huissier, ni annoncer qu’il tiendra 
telle vente dans telle commune avec ministère compétent. L’af
fiche doit porter le nom de l’officier public chargé de la vente ; 
elle ne peut renseigner l'intervention d’un officier public incom
pétent, en qualité de notaire ; elle ne peut le mentionner que comme particulier. Une exception à celle règle pourrait être 
admise en ce qui touche le notaire du canton de la situation de 
biens immeubles exposés en vente en dehors de ce canton; le 
nom du notaire adjoint, admis à réclamer une par; d’honoraires, 
ainsi que nous le proposons pour cette hypothèse toute spéciale, 
pourrait figurer dans l’affiche ou l’annonce à titre de son inter
vention.

location publique d’un immeuble situé au dehors, il 
serait tenu, non pas de faire intervenir un notaire du canton dans lequel le bien se trouve — ce qui consti
tuerait une violation des règles de compétence — mais d’abandonner à un notaire de ce canton une part déterminée d’honoraires. L’officier public ainsi désigné serait 
chargé de faire sur place les devoirs préliminaires dont la rémunération, comprise dans l’honoraire, est prévue 
par l’article 11 du tarif. L’article 17 admet, au surplus, l'abandon de tout ou partie des émoluments même au profit d’un nolaire incompétent (38).

La loi devrait, à notre avis, conférer aux notaires le 
monopole des ventes publiques d’immeubles, de rentes et créances hypothécaires. La cour de cassation a jugé que de simples particuliers peuvent tenir ces ventes, 
sans s'exposer aux pénalités édictées par l’article 227 du code pénal (39). Il y a une véritable anomalie à tolérer les ventes publiques d’immeubles faites par des particuliers et à imposer l’intervention d’un officier ministériel pour les ventes de meubles. Je n’aperçois pas 
l’utilité tju’il peut y avoir à maintenir cette anomalie, surtout en présence du texte de l’article 2 de la loi du 16 décembre 1851 (40).

Pour les ventes publiques d’immeubles, comme pour les ventes publiques mobilières, il ne faudrait pas se bornera réserver aux officiers publics le droit exclusif de faire la mise en vente et l’adjudication ; il faudrait régler, en outre, certains détails, qui, dans les préliminaires delà vente, louchent à la publicité de celle-ci, et interdire d’annoncer, sous prétexte de mandat, qu’une personne non qualifiée aura la direction des opérations, 
qu’elle vendra par ministère compétent ou à l’intervention de tel officier public nominativement désigné. Les annonces ou publications rédigées en ces termes sont de nature à nuire au prestige et à la considération de l’offi
cier public. Il est vrai que celui-ci, en prêtant son ministère dans des conditions aussi humiliantes, s’expose à une répression disciplinaire ; mais il vaut mieux 
qu’un texte précis fasse connaître aux notaires, huissiers et greffiers leurs devoirs en cette matière.

Dans le dessein de donner plus d’importance à quelques cantons ruraux et d’améliorer la condition des notaires qui y sont fixés, M. de Lantsheere, reprenant le projet de la commission royale de 1848, a préconisé la réunion à un des cantons contigus de tout autre canton qui ne comprendrait pas au moins quatre 
notaires (41).Cette nouveauté serait très favorable au public dont elle doublerait le choix au moment où ce choix se trouverait restreint par l'effet de l’interdiction de tenir des ventes publiques en dehors du canton et par suite de la 
réduction du nombre des notaires. Elle profiterait aux notaires de troisième classe en agrandissant leur sphère d’action dans les ressorts où cette extension se 
justifie le mieux. Avant d’arrêter la réunion de deux circonscriptions, le gouvernement serait tenu de con
sulter la chambre de discipline et le tribunal de pre
mière instance.

J’hésite à admettre qu'il soit opportun d’attribuer aux notaires de canton la faculté de recevoir dans tout l’arrondissement judiciaire certains actes de confiance ou
(38) Van W ambeke, ouvrage cité, n° 396. La loi devrait pres

crire dans ce cas l’abandon d’un tiers ou d’un quart des hono-' 
raires au profit d’un notaire de la situation des biens.

(39) Arrêt du 23 novembre 1862 (Bei.g . J ud. ,  1863, col. 30). 
Voir en sens contraire, l’arrêt de Gand casse (codent) et l’avis de 
M. Kevmoi.en (Bei.g . Jud., 1862, p. 817).

(40) [InuBiiEi,, rapport cité; M. Begekem, rapport publié dans 
les Documents parlementaires. 1890-91, p. 213 ; M. Van Wam
beke (Lois et tarifs, etc., p. 190, n° 181), se prononce en sens 
contraire.

(41) Rapport de M. Drubbel cité plus haut et Annales parle
mentaires, Chambre, séance du 3 février 1878, p. 317.
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de famille, tels que les testaments, donations, contrats de mariage et inventaire (42). Je redoute, en effet, les conséquences de cette mesure au point de vue de la stabilité de la résidence et des relations de confraternité. Les donations, les testaments et les inventaires sont assez souvent, pour l'officier public instrumentant, une source de profits à raison des lions qui rattachent ces 
actes à d’autres opérations plus lucratives. N’est-il pas à craindre devoir des notaires peu occupés se livrer à 
des démarches et à des intrigues dans tout l’arrondissement pour obtenir de pouvoir rédiger les actes de con
fiance? Ne puiseraient-ils pas dans cette faculté un prétexte pour quitter fréquemment leur résidence et ne s’y trouver presque jamais? Ces abus ne manqueraient certainement pas de se produire si l’on autorisait les notaires à recevoir les testaments, etc. dans toute l’étendue du royaume (43). Comment serait-il possible de contraindre ces officiers publics à résider si, pour expliquer leurs absences, il leur était permis de se pré
valoir de la nécessité de recevoir des testaments, des donations ou des contrats de mariage ou de dresser des inventaires sur divers points du pays ?

L'article 31 de la loi du 25 ventôse an XI, interprété par l’avis du Conseil d’Etat du 7 fructidor an XII, et 
modifié en ce qui concerne la ville de Bruxelles par les lois du 26 décembre 1848 et du 30 mai 1868, a laissé au gouvernement une certaine latitude dans la fixation du 
nombre des études. Pourles grandes villes, le législateur s’est contenté d’établir un m a x i m u m ;  dans les autres villes, bourg ou villages, il doit y avoir deux notaires au moins et cinq au plus par canton de justice de paix. 
La population pour les grandes villes et la circonscription cantonale pour les autres localités forment les bases de la répartition. Ces bases sont défectueuses; de plus, le m a x i m u m  est dans bien des cas trop élevé.

Réal a précisé le résultat que le législateur doit chercher à obtenir : *• le gouvernement, dit-il, doit pouvoir- déterminer une fixation assez étendue pour qu’elle •’ suffise aux besoins des administrés, mais assez limitée- pour que l’homme probe et instruit, qui voudra selivrer aux longues études que l'état de notaire exige,■’ puisse le faire avec, l’espoir d’y trouver une honnête 
» existence (44). Il faut, en d'autres termes, que la loi crée une juste corrélation entre les besoins des populations et les ressources que celles-ci peuvent p ro c u rer  aux notaires. - Quand les besoins sont excessifs, la loi •’ y pourvoit par la création de nouvelles charges; 
» mais quand le service dépasse les besoins, on ne peut- exiger équitablement que les serviteurs meurent de 
•> faim •’ (45).Or, on ne peut contester, sous peine de nier l’évi
dence, que les intérêts du public s’accommoderaient de notables réductions dans le personnel du notariat, et qu’il existe aujourd'hui, comme en l’an XI, une « surabondance de places de notaires Mes honorables prédécesseurs ont été d’accord pour signaler l’exagéra
tion du nombre des notaires dans les Flandres ; on pourrait, suivant l’un d’eux, le réduire sans aucun inconvénient au moins d’un quart (46).

Si la population s’est accrue et si l’activité commer-
(42) Prubbel, Rapport cité. Discours de M. Lammens, cité 

plus haut.
(43) Discours de M. Lammens, cité.
(44) Massart, p. 311, n° 1405.
(45) Soucaze, Développements d’un projet de loi sur le nota

riat (Journal officiel français, année 1889, Chambre des Députés, 
P. 438).Nous nous sommes expliqué dans notre discours de rentrée 
du 1er octobre 1900, sur la nécessité de limiter le nombre des notaires (Bei.g. Jcd., 1900, col. 1361).

(46) La Statistique judiciaire de l’année 1898 (statistique civile, 
p. IV), révèle l’injustice criante de la situation qui est faite aux 
notaires des Flandres.

11 y avait en 1898, dans le ressort de la cour de Bruxelles, 452

ciale et industrielle s’est développée, par contre les progrès de l'instruction ont amené une augmentation parmi les actes sous seing privé; les rentes et les valeurs industrielles, en pénétrant partout, ont diminué le nombre et l’importance des transactions sur immeubles; 
la crise agricole a causé une dépréciation des terres, enfin, l'appauvrissement de la petite bourgeoisie par 
suite de l'établissement des coopératives et les immix
tions des agents d’affaires ont concouru à la diminution des revenus de bien des officiers publics. Il existe dans le ressort de votre cour dix cantons dans lesquels chaque notaire ne reçoit pas en moyenne cent actes par année; dans aucun des cantons de l’arrondissement de Gand, cette moyenne ne s’est élevée à 150 actes au cours de l’année écoulée; il en est de même dans les arrondissements de Fûmes et d’Ypres et pour tous les cantons de l’arrondissement de Courtrai, à l’exception de celui de Mouscron. Plusieurs cantons comptent un notaire par 
2,400 à 5,000 âmes, tandis que dans d’autres on ne trouve qu’un notaire par 15,000 habitants.

Aussi le dépérissement de beaucoup d’études doit-il 
être imputé avant tout au nombre trop considérable de notaires établis dans la circonscription. C’est donc à réduire ce nombre que, de l’aveu de tous ceux qui ont écrit sur le notariat, le législateur doit s’appliquer principalement. Il fera disparaître du même coup les griefs 
légitimes des notaires de troisième classe.

La répartition actuelle pouvait se justifier à une époque où la difficulté et la rareté des communications 
réclamaient la présence ou la résidence d'un notaire dans la plupart des localités; on n’avait égard alors qu’à l’importance de la population etàl'étendue du territoire. Mais la multiplicité des moyens de transport et leur 
rapidité ont changé la face des choses. Il est bien plus exact de dire aujourd’hui qu’en l’an XI “ qu’il vaut ” mieux faire quelques pas pour chercher un notaire * occupé et instruit ou l'attendre quelques moments,- que d’en avoir plusieurs à sa porte, dont le désœuvre- •’ ment traîne à sa suite l’ignorance, la misère et les
- vices (47). ■’

La réunion de deux cantons limitrophes dans les conditions que j ’indiquais tout à l’heure, remédierait aux 
inconvénients que pourrait produire une notable réduction du nombre des notaires; elle laisserait aux parties 
un choix suffisamment large, qui pourrait s’exercer de toute manière parmi quatre notaires cantonaux au 
moins.Sur quelles bases la répartition nouvelle devrait-elle 
s’établir ?

Il me paraît impossible de s’en tenir à une seule. La population peut-être dense, mais pauvre et peu active ; le territoire peut être très étendu, mais inculte et improductif; le nombre des actes peut être élevé, tout 
en ne donnant aux notaires que des bénéfices insufli-
notaires recevant ensemble 124,831 actes, soit 275 par notaire ; dans le ressort de Liège, 302 notaires recevant 66,008 actes, soit 
218 par notaire; dans le ressort de Gand, 336 notaires recevant 
48,173 actes, soit seulement 143 par notaire. Il faudrait donc 
diminuer d’un quart le nombre des notaires de ce dernier ressort 
pour atteindre la moyenne du ressort de Liège.

La comparaison entre les arrondissements de Bruxelles, de 
Liège, d’Anvers et de Mons, d’une part, et celui de Gand, d’autre 
part, conduit à des résultats analogues au détriment de l’arron
dissement de Gand. 11 en va de même des autres arrondissements 
des Flandres.

Consultez le discours de M. Vande Venne, séance de la Chambre 
des représentants du 4 juillet 1901 (Ann. pari., p. 1748).

En France, le gouvernement est entré résolument dans la voie 
de la réduction du personnel. M. de ia  Grasserie constate que de 1896 à 1898 plus de 300 petites éludes ont été supprimées. 
(De l'état actuel de la réforme du notarial en France, Paris, 1898.)

En Alsace-Lorraine, on est allé jusqu’à supprimer dans cer
taines résidences deux études sur trois (voir infra, note 55).

(47) Rapport de Favart (Massart, p. 311, n° 1406).
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sants. Favart faisait pressentir déjà la solution du 
problème, lorsqu’il disait à propos du cautionnement : “ Il faut laisser au gouvernement une certaine latitude, 
« pour qu’il puisse le fixer avec une égalité convenable ” en raison, soit de la population de chaque ressort, » soit d e s  r e la t io n s  d 'a f f a ir e s  p lu s  o u  m o in s  c o n s i-  ’> d é r a b le s  q u i  p e u v e n t  s 'y  t r o u v e r  (48). » On ne doit pas prescrire de règle invariable. M. lie  Ro a proposé d'exiger un m i n im u m  de 800 actes par étude. Ce chiffre me paraît trop élevé. Tel canton du ressort de Gand n'aurait pas un seul notaire, puisque la moyenne des 
actes reçus par tous les notaires du canton d’Oostroos- beke, par exemple, est inférieure à 300; vingt-quatre cantons des Flandres ne compteraient plus qu’un seul officier public !

Le nombre de ces fonctionnaires devrait être fixé par arrêté royal, après une enquête au cours de laquelle la chambre de discipline, le directeur de l’enregistrement et le tribunal de l ,e instance ou la cour d’appel (49) seraient appelés à donner leur avis, en prenant pour bases d’appréciation le chiffre de la population, les ressources du canton, le nombre et l’importance des actes reçus durant les dix dernières années,avec une moyenne 
m in im a  de 150 actes par étude.Les réductions opérées d'après ces données, jointes aux innovations relatives au ressort, permettraient d’offrir à tous les notaires les moyens de subsister honorablement et feraient régner, autant que possible, l’égalité parmi eux.Je n’ai point la prétention de vous avoir exposé des 
idées nouvelles sur une matière dont M. Bara disait déjà en 1874 : » Elle est si vieille qu’il n’est pas un ” homme spécial qui ne la connaisse sur le bout des ” doigls (50). » Les modifications que je crois devoir recommander en ce qui touche le ressort et le nombre des notaires, sont modestes, j’en conviens. Elles ont à mes yeux sur les réformes plus radicales et sur les sys
tèmes plus absolus, l’inappréciable avantage de ne pas ébranler les assises du monument de l’an XI. de réaliser sans secousses des améliorations certaines et durables et d’ouvrir la voie vers de nouveaux progrès, tandis que les abus et les vices auxquels donnerait lieu, dans les 
conditions actuelles, l’expérience de l’unité de ressort par arrondissement, provoqueraient des réactions fatales pour le notariat.

Lorsque cette grande institution aura été régénérée 
par un recrutement plus parfait et raffermie par la garantie d’une position aisée et indépendante pour tous ses membres, par la réduction du nombre des notaires et par une discipline plus efficace et mieux organisée, elle pourra subir des transformations plus importantes qui lui assureront de nouvelles et plus brillantes destinées.

La loi de l'âge a éloigné de nous M. le premier président Coevoet. Au moment où le chef vénéré de la cour résigna les hautes fonctions qu’il occupait si dignement depuis près de neuf années, une voix autorisée se fit l’interprète de nos sentiments et rendit un juste hommage au talent, à l’activité et au dévouement qu’il a déployés dans tout le cours d’une longue et brillante carrière.
Je suis assuré de répondre à votre attente en rappe-

(48) Massart, p. 318, n° 1439. Dans une circulaire du 5 flo
réal an XI, le ministre de la justice invitait les commissaires du 
gouvernement à indiquer le nombre des notaires à conserver 
dans chaque canton et les résidences qu'il fallait leur assigner, suivant l'importance de.v lieux, leur population et la quantité des affaires.

(49) Voir articles 93 et 96 de la loi du 27 ventôse an VIII, article 114 de la loi du 6 juillet 1810, articles 32 et 60 de la loi du 4 août 1832.
(50) Chambre des représentants, séance du 16 janvier 1874 (Ann. pari., p. 259).

lant aujourd’hui, dans la solennité de cette audience, quelle grande part M. Coevoet prenait à vos délibérations, quelle science juridique, quel jugement sûr, quelle exactitude et quelle loyauté scrupuleuses il mettait au 
service de la justice. Il apportait en toutes choses l’indulgence qui est le fruit de la longue expérience des hommes, l’affabilité et l’aimable simplicité qui donnent tant de charme aux relations.

Nous nous plaisons à espérer qu’il ne se désintéressera pas des destinées de la Cour et qu’il n’oubliera pas les anciens collègues, dont le souvenir et la respectueuse affection lui resteront fidèles.
Une pieuse coutume ramène en ce jour notre pensée 

vers les membres de la famille judiciaire que la mort nous a ravis pendant l’année.A peine la cour venait-elle de reprendre ses travaux, qu’elle perdait en M. le conseiller Angelet un collaborateur distingué, aussi modeste que méritant. L’un des vôtres a mesuré mieux que je ne pourrais le faire, toute l’étendue de cette perte, en remémorant, lors des funé
railles, les qualités maîtresses de notre regretté collègue et les services qu’il a rendus à la chose publique (51).Après avoir passé dix-sept années au Barreau, M. An
gelet avait été nommé le 30 juillet 1872 juge au tri
bunal de Termonde et plus tard juge d’instruction au même siège. Au mois de janvier 1888,vous l’aviez appelé à prendre place dans vos rangs. Il avait été promu en 1899 au grade d’officier de l’Ordre de Léopold.

M. Angelet a fait preuve dans l’exercice de ses diverses fonctions d’une réelle intelligence et de connaissances sérieuses, d’une droiture inflexible, d’une bienveillance qui le portait à tempérer les rigueurs de la loi, d’une modération qui était la source et la garantie de son indépendance et de son impartialité. Les observa
tions qu’il a publiées dans la Belgique Judiciaire sur la révision du code d’instruction criminelle portent l’empreinte d’un esprit judicieux et personnel, mûri par la méditation et par une longue pratique. Il fut dévoué à ses devoirs professionnels jusqu’à continuer à participer aux travaux de la Cour, lorsque déjà la maladie cruelle, qui devait l’emporter, épuisait ses forces sans 
réussir à abattre son courage.L’homme en lui était tolérant et courtois ; sa fran
chise et sa bonté lui avaient assuré l’estime et les sym
pathies de tous.Nous lui garderons un affectueux souvenir.

M. Kempyncic, juge de paix du canton de Dixmude, est décédé le 23 octobre ; il n’était âgé que de 43 ans ; il occupait son siège depuis le 6 novembre 1893. C’était un magistrat consciencieux, qui avait su acquérir par son caractère modéré et conciliant la confiance des justi
ciables. Sa mort prématurée a causé d’unanimes regrets.

Au nom du Roi, nous requérons qu’il plaise à la Cour 
de déclarer qu’elle reprend ses travaux.

APPENDICE
L ég isla tion  com parée.

Les partisans de l’unité de ressort par arrondissement se prévalent des législations étrangères qui ont répudié la classification de la loi de ventôse.
Ils citent en première ligne la loi du 9 juillet 1842 qui régit le notariat dans le royaume des Pays-Bas.
J’ai exposé plus haut (52) les déplorables résultats auxquels l’extension du ressort a conduit dans ce pays et les plaintes unanimes qu’ils ont soulevées.
On oublie généralement, du reste, que la suppression des classes n’a été admise qu’à raison des changements 

apportés dans les circonscriptions judiciaires ; le légis-
(51) Voir Belg. Jud., 1900, col. 1343.
(52) Voir su p ra , col. 1417.
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lateur devait réorganiser la compétence notariale qui était liée à celle des diverses juridictions civiles et tenir compte des droits acquis ; l’article 524 du nouveau code de procédure civile lui traçait la voie dans laquelle il devait marcher et imposait, en quelque sorte, l’unité de ressort par arrondissement. L’exposé des motifs de la loi de 1842 révèle la cause de la suppression des études de 
première classe : celles-ci n’avaient présenté aucun inconvénient réel aussi longtemps que le ressort des 
cours d’appel avait été fort étendu ; elles devaient disparaître du moment où l'on établissait une cour d’appel par province (53).

En Belgique, les circonscriptions judiciaires n’ont pas subi de modifications importantes ; nos codes ne renferment pas une disposition analogue à celle de l’art. 524 du code hollandais. Enfin, les ressorts de nos cours d’appel sont restés étendus et comprennent chacun plu
sieurs provinces.

Le Grand-Duché de Luxembourg a été amené à modifier en 1841, pour des motifs analogues à ceux qui ont 
dicté la loi hollandaise, les principes de la législation de ventôse concernant le ressort. Le territoire restreint et la population peu élevée du Grand-Duché ne permettent pas de considérer l’expérience faite dans le pays comme concluante au point de vue du notariat belge (54).

Les notaires luxembourgeois jouissent du droit d’instrumenter dans l’arrondissement judiciaire. On a proposé d’élargir leur cercle d’action ; on a exprimé, en 
1873, à la Chambre des députés le vœu de voir introduire l’égalité complète par l'extension de la compétence au pays entier. Cette proposition a été combattue par 
M. S im ons en ces termes : >• Je ne puis en aucune façon « appuyer la manière de voir de l'honorable M. De 
» M u y t e r . Les résidences des notaires sont fixées en ” vue des besoins des populations et les notaires se font » déjà assez de concurrence dans leur arrondissement, » pour que nous ne fassions pas une loi pour les auto- « riser à quitter leur arrondissement et aller encore « chercher des affaires ailleurs. »

Dans les provinces rhénanes, l’ordonnance du 25 avril 1822, qui a donné compétence aux notaires dans tout 
l’arrondissement du tribunal dans le ressort duquel ils ont leur résidence, a eu pour cause la transformation, opérée par l'ordonnance du 19 novembre 1818 dans la circonscription des tribunaux. Il a fallu mettre la juridiction volontaire en harmonie avec les nouvelles délimitations des juridictions contentieuses et avoir égard 
aux droits acquis.

Si la réforme n’a pas entraîné dans ce pays les inconvénients et les abus auxquels elle a donné naissance dans les Pays-Bas, c’est que le notariat rhénan s’est trouvé placé dans des conditions toutes différentes de 
celles qui sont faites au notariat néerlandais et, ajou- tons-le, aux notariats de France et de Belgique. Le nombre des notaires a été réduit dans des proportions considérables; le recrutement a été amélioré par l’obligation imposée aux candidats de se livrer à de fortes

(53) Staatscourant du 19 lévrier 1842, n° 43, 2e supplément ; 
Wiegman, ouvrage cité, pp. 20, 22 et 24 (extraits de l’exposé des 
motifs de la loi de 1842).

(54) La population du Grand-Duché est d’environ 230,000 
âmes. Le pays est divisé en deux arrondissements. L’arrondisse
ment de Bruxelles compte â lui seul plus de 850,000 habitants, 
les arrondissements d’Anvers et de Liège plus de 500.000, celui 
de Charleroi plus de 480,000, celui de Gand plus de 470,000, 
celui de Mons 379,000, celui de Termonde 348,000, etc. Il y a 
chez nous des cantons de 97,000, de 85,000, de 79,000 âmes, 
qui équivalent à peu près à un arrondissement luxembourgeois ; 
l’unité de ressort appliquée dans l’arrondissement de Louvain 
correspondrait à l’exercice du notariat dans tout le Grand-Duché. 
Le chef-lieu de l’arrondissement de Bruxelles compte 37 notaires, 
l’arrondissement entier en comprend 101 ; alors que le Luxem
bourg, pour ses deux arrondissements, n’en a que 44.

études et de subir des examens avant et après le stage ; la concurrence des agents d’affaires est inconnue; enfin, une discipline sévère et une surveillance active, jointes à l’esprit et au caractère des institutions publiques, assurent le respect scrupuleux de toutes les règles et l’observation de tous les devoirs.
Il en va de même en Prusse, où les lois du 8 mars 1880 et du 15 juillet 1890 ont pu proclamer sans inconvénients l’unité de ressort par arrondissement judiciaire. 

Il existe, du reste, de notables différences entre l’organisation prussienne du notariat et celle établie par la loi du 25 ventôse an XI.
Dans l'Alsace-Lorraine une loi du 16 décembre 1896, 

modifiant celle du 26 décembre 1873, a étendu à tout le pays la compétence qui avait été limitée à l’arrondissement par la loi de 1873. Mais ici encore, l’amélioration des conditions de recrutement, la réduction notable du personnel, une discipline sérieuse et l’action du gouvernement (55), ont préservé l’institution des abus qui sui
vraient chez nous l’introduction du système admis par les lois de 1873 et de 1896.

Une loi du 25 juillet 1876 accorde au notaire autrichien le droit d’instrumenter dans tout le ressort du tribunal de l ,e instance. Mais il convient de remarquer qu’en Autriche, il est de fort petits arrondissements, ne 
comportant que 2 ou 3 études (56) ; il n'y a guère qu’un notaire par 12,000 habitants (57). Il se conçoit que dans ces conditions la concurrence, que nous aurions à 
redouter en Belgique, ne se produise pas en Autriche. Les notaires, suffisamment occupés dans leur résidence, font rarement usage de la faculté d’exercer leur ministère en dehors du canton.

En Italie, le ressort par arrondissement a été décrété 
par la loi du 17 décembre 1875. Il n’existait avant cette loi aucune uniformité dans l’organisation du notariat ; celui-ci était régi par dix législations différentes (58). La 
loi du 17 juin 1806 attribuait déjà aux notaires, dans une partie de la péninsule, la compétence que la loi de 1875 leur a reconnue partout. Nous devons ajouter que cette dernière loi a soumis le recrutement des officiers 
publics à des conditions rigoureuses et quelle a assujetti les fonctionnaires à des règles de discipline efficaces. Elle a autorisé, en outre, le cumul du notariat avec des fonctions administratives et salariées en vue d’augmenter les ressources des notaires (59).

Le notariat est soumis, en France, comme en Belgique, au régime de la loi du 27 ventôse an XI. La classification de l’art. 5 de cette loi est restée en vigueur, en dépit de tous les efforts mis en œuvre pour y substituer l’unité de ressort par arrondissement. Ces tentatives ont été repoussées par la Chambre des députés le 
19 novembre 1831 et le 9 mars 1833 et parla Chambre des pairs le 29 avril 1842. Elles furent renouvelées sans succès à diverses reprises. Tout récemment encore, le Sénat français a été appelé à délibérer sur la disposition de l'art. 5; le 14 mars 1899, il a voté un texte nouveau concernant la compétence des notaires établis dans les communes qui sont le siège de plusieurs justices de paix (60). Personne n'a demandé la suppression des trois classes; pas un sénateur ne s’est levé pour défendre le système de l'unité de ressort.

(55) Mazière, Discours de rentrée, 4893, pp. 12, 45 et 47. Il 
n’y a, en Alsace-Lorraine, qu’un notaire pour 8,000 habitants 
(voir Onlwerp van wet, etc., ouvrage cité plus haut, p. 29). 
Dans la seule ville de Thanr., le nombre des notaires a été réduit de 3 à 4 seul.

(56) Revue de droit international, année 4873, p. 484.
(57) Onlwerp van wet, etc. ^ouvrage cité), p. 79.
(58) Annuaire de législation, année 4875, p. 574.
(59) Loi codifiée le 47 décembre 4875, art. 2.
(60) Journal officiel, annexe. Débats du Sénat, 1899, p. 270.
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STATISTIQUE JUDICIAIRE DE LA COUR D’APPEL  DEGAND.

DU 1" AOUT 1900 AU 1°' AOUT 1901.
B. A f f a i r e s  é le c to ra le s .

Affaires introduites, terminées par arrêts définitifs . 
Arrêts interlocutoires.................................................................

96957
I . —  J u stic es  de p a ix . C. A f f a ir e s  f is c a le s .

A f f a i r e s  c iv i le s .

ARRONDISSEMENTS.
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Gand. . . 351 183 2 104 97 1316
Termonde . . 170 38 8 82 49 1175
Audenarde. . 267 61 7 87 93 615
Bruges . . . 328 129 19 139 127 843
Courtrai. . . 133 42 2 54 41 810
Ypres. . . . 71 25 3 36 33 426
Fumes . 48 9 1 17 12 254

1368 487 42 519 452 5439

2416

S im p le  p o l ic e .

ARRONDISSEMENTS
Nombre des jugements 
rendus.

Nombre 
des individus jugés.

Gand...................................... 10968 13665T erm o n d e ............................ 2251 3397
Audenarde ............................ 2025 2819
B ru g e s ................................. 5121 6821
Courtrai................................. 4546 5688
Y p r e s ................................. 1269 1868
F û m e s ................................. 528 810

26708 35068

Affaires introduites et j u g é e s ...........................
D. A f f a i r e s  d e  m il ic e .

Affaires introduites et j u g é e s .................................................  241
Arrêts interlocutoires.................................................................  19

E. A f f a i r e s  c o r r e c t io n n e l le s .
Affaires restant à juger au l or août 1900 . . . . . .  118
Affaires nouvelles entrées du l''r août 1900 au l rr août 1901. 976
Arrêts terminant des a f f a i r e s ................................................. 989Il reste à juger 105 affaires.

F. C h a m b r e  d e s  m is e s  en  a c c u s a t io n .
181 arrêts dont :28 renvois aux assises ;15 renvois aux tribunaux correctionnels ;1 ordonnant supplément d'instruction ;

2 non-lieu ;86 demandes de mise en liberté et appels d’ordonnances sur 
mandats d’arrêt ;34 décisions rendues en exécution de l'article 26 de la loi du 
20 avril 1874;5 avis sur demandes d’extradition ;9 demandes de réhabilitation pénale;1 renvoi devant l’auditeur militaire de Bruges.

IV . —  Co u r s  d’a ss ise s .

Flandre orientale. Flandre occidentale

Résultat des pourvois.
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I I .  —  T r ib u n a u x  de  p r e m iè r e  in s t a n c e .
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m. ■ 0)«3<13 0> 43
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Gand . . 268 157 2687 834 167 574
Termonde . 70 52 1537 386 22 121
Audenarde 76 45 797 125 95 197
Bruges . . 170 95 1730 832 172 640
Courtrai . 88 29 1688 296 178 133
Ypres . 55 12 651 111 49 87
Fûm es. . 21 12 550 87 14 93

748 402 9640 2671 697 1848
1150 12311

III. —  Co u r  d’a p p e l . 
A. A f f a i r e s  c iv i le s .

Causes restant à juger au 1er août 1900 ......................  74 1» réinscrites après avoir été biffées . . . .  1 > 273
>• nouvelles inscrites au rôle..............................198 )
>• terminées par arrêts contradictoires . . . 135 i» » * >• par d é fau t......................  8 j 178» » « décrètement de conclusions, etc. 35 ;Arrêts interlocutoires.................................................................  34Affaires restant à juger au 1er août 1 9 0 1 ...........................  95La Cour a statué sur 38 demandes de pro Deo.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELG IQU E.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

1er ju illet 1901 .
MILICE. —  CONSEIL DE REVISION. —  INDIVISIBILITE.

CHOSE JUGÉE.
L'obligation du service étant indivisible, la décision du conseil de 

révision qui, infirmant une sentence du conseil de milice, 
déclare un milicien apte an service, a force de chose jugée, non seulement au profit de l’appelant qui figure en nom dans la 
décision, mais encore au profit de tous autres appelants de la sentence du conseil de milice.

En conséquence, si, après celle décision, le conseil de révision en 
rend une autre par laquelle il exempte le milicien, cette seconde 
décision doit être cassée pour violation de la chose jugée.

(le procureur général a la cour de cassation en cause du
GOUVERNEUR DU BRABANT C. VERELST.)

Le procureur général près la cour de cassation a dénoncé à la cour de cassation, dans l’intérêt de la loi, sur pied de l’article 29 de la loi du 4 août 1832, le jugement du conseil de révision de la province de Brabant, du 17 avril 1901, contre lequel un pourvoi formé par M. le gouverneur du Brabant avait été déclaré, le 3 juin 1901, non recevable.
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Arrêt. — « Vu le réquisitoire de M. le procureur général, du 10 juin 1901, ainsi conçu :

« A Messieurs les président et conseillers composant la deuxième 
« chambre de la cour de cassation,

« Conformément à l’article 29 de la loi du 4 août 1832, le 
« procureur général a l'honneur de déférer à votre censure dans 
« l’intérêt de la loi, une décision du conseil de révision de la 
« province de Brabant, en date du 17 avril 1901, passée en force 
« de chose jugée, en cause de Eraly contre Verelst. Par décision 
« du conseil de milice de l’arrondissement de Louvain, en date 
« du 8 mars 1901, Louis-Auguste Verelst, de la commune de 
o Thildonck, avait été ajourné pour défaut de complexion. 
« Appel de cette décision a été interjeté : 1° par François De 
« Bruyne, le 29 mars 1901 ; 2° par François Eraly, le 30 mars 
« suivant. Le 6 avril 1901, le conseil de révision de la province 
« de Brabant, visant le premier de ces appels, a déclaré le mili
ce cien Verelst apte au service. Le 17 avril suivant, le même con
te seil de révision, visant cette fois l’appel formé par Eraly, a 
« exempté le dit Verelst pour un an en se fondant sur la faiblesse 
« de complexion de ce milicien.

« Vous avez, par votre arrêt du 3 juin 1901, rejeté, comme 
« étant non recevable à défaut d’avoir été signifié en temps utile 
« b toutes les parties nominativement en cause, le pourvoi formé 
« contre cette dernière décision par M. le gouverneur du « Brabant.

« L’obligation de service étant indivisible, il s'ensuit que le 
« jugement du conseil de révision en date du 6 avril est néces- 
« sairement opposable non seulement à De Bruyne qui y figure 
« en nom, mais encore à Eraly comme à tous les autres intéressés « (Jammf., n" 593).

«  L e  c o n s e i l  d e  r é v i s i o n ,  d a n s  c e s  c o n d i t i o n s ,  a  m é c o n n u  l ’a u -  
«  t o r i t é  d e  l a  c h o s e  j u g é e  p a r  s a  p r e m i è r e  d é c i s i o n  e t  e x p r e s s é -  
«  m e n t  c o n t r e v e n u  à  l ’a r t .  5 8 ,  Sj 4 ,  d e  la  lo i  s u r  la  m i l i c e  ( c a s s . ,  
«  2 2  j u i n  1 8 7 4 ,  B e l g . J u d . ,  1 8 7 4 ,  c o l .  9 6 1 ) .« Ce conseil avait du reste épuisé sa juridiction ; en cas de 
« doute sur la réalité des infirmités, il ne pouvait statuer que de 
« la façon expressément indiquée au § 5 de l’art. 52 de la loi de 
« milice (Roland et Wouters, nos 878 et 879).

« A ces causes, il plaira à la Cour de cassation de casser dans 
« l’intérêt de la loi la décision précitée du conseil de révision de 
« la province de Brabant en date du 17 avril 1901, en cause de 
« Eraly contre Verelst, en tant qu’elle a violé l’autorité de la « chose jugée en statuant sur l’appel interjeté par le milicien 
« Eraly contre la décision du conseil de milice de l’arrondisse- 
« ment de Louvain, en date du 8 mars 1901, et en exemptant 
« pour faiblesse de complexion le milicien Verelst, alois que, le 
« 6 avril précédent, le dit conseil avait épuisé sa juridiction en 
« statuant en cause du même Verelst, déclaré cette fois apte au 
« service sur l’appel antérieurement interjeté par le milicien De 
« Bruyne, autre intéressé, avec ordre que l’arrêt à intervenir sera 
« transcrit sur les registres du conseil de révision de la pro- 
« vince du Brabant et que mention en sera faite en marge de la 
« décision annulée.

« Bruxelles, le 10 juin 1901. « Pour le procureur général,
« R. Janssens,

« avocat général. »
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Richard et sur les conclusions conformes de M. Janssens, avo
cat général, adoptant les motifs énoncés au réquisitoire qui pré
cède, annule, dans l’intérêt de la loi seulement, la décision 
rendue le 17 avril 1901 parle conseil de révision de la province 
de Brabant en cause de Eraly contre Verelst, en ce que cette déci
sion a méconnu l’autorité de la chose jugée en confirmant, sur 
l’appel d’Eraly, la décision du conseil de milice de l’arrondisse
ment de Louvain en date du 8 mars 1901, qui avait ajourné pour 
faiblesse de complexion le milicien Verelst, alors que, le 6 avril, 
le même conseil de révision avait épuisé sa juridiction b l’égard 
de celte décision, en la réformant et en déclarant le dit Verelst 
apte au service, sur l’appel interjeté par François De Bruyne, 
autre milicien intéressé ; ordonne que le présent arrêt sera 
transcrit sur les registres du conseil de révision de la province de 
Brabant et que mention en sera faite en marge de la décision 
annulée... » (Du 1er juillet 1901).

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQU E.
Première chambre. —  Présidence de M. Van Berchem, premier président. 

2 0  juin 1901 .
CONVENTION. —  INTERPRÉTATION SOUVERAINE. —  CAS

SATION. — MOYEN NOUVEAU.

Le juge du fond interprète souverainement les clauses d'une con
vention .

Le moyen tiré de ce qu'une condamnation a été prononcée, non 
seulement contre une « société anonyme, mais même contre son 
« administrateur qui n’est pas tenu des obligations de celle-ci, 
« et ce, sans que la décision soit motivée sur ce point, » est nou
veau devant la cour de cassation et non recevable s’il consie des 
qualités de la décision et de la décision elle-même que les par
ties, devant le juge du fond, n'ont pas séparé les intérêts de l’administration de ceux de la société.

(LA SOCIÉTÉ ANONYME DU TEXAS C. VAN ZANTVOORDE 
ET CONSORTS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Gand, du 29 juin 1900, rendu sous la présidence de M. le  premier président Coevoet et conçu comme suit :
Arrêt. — « Attendu que, par convention verbale avenue 

entre parties le 10 février 1898 et sur les termes de laquelle les 
parties sont d’accord, il a été admis que les appelants recevraient 
en échange de 308 actions : 1° 107 actions privilégiées et une 
action ordinaire avec les coupons y attachés, le premier payable 
le l crjuillet 1898 et afférents b l’exercice 1896-1897 ; et 2° 200 obligations b 4 p. c. l’an, avec les coupons d’intérêts, le premier 
payable le 2 novembre 1898 ;

« Attendu qu'b s’en tenir exclusivement b ces termes, la solu
tion donnée au litige par le premier juge s’imposerait; qu’en 
effet, la convention ne porte pas que la société doit remettre aux 
appelants, outre les 200 obligations, la valeur des 200 coupons 
attachés aux 200 actions échangées ;

,< Mais attendu que l’on doit, dans les conventions, rechercher 
quelle a été la commune intention des parties contractantes, 
plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ;

« Qu’b ce point de vue, il importe de remarquer que les 
1,500 actions de la Société « le Texas», sauf quelques unes, sont 
la propriété des membres de la famille Voortman; que tous les 
actionnaires sont intervenus dans la convention du 10 février 
1898 ; que tous y ont pris l’engagement de voler, lors de l’assem
blée générale, le 15 février suivant, toutes les résolutions prises 
entre eux verbalement, cinq jours auparavant;

« Attendu qu'b cette assemblée générale, les actionnaires ont 
approuvé d’abord le bilan et le compte de profils et pertes, qui 
ont été présentés par le conseil d’administration et déposés b 
l’inspection des actionnaires ;

« Que ce compte des profits et pertes renseigne une somme de
60.000 francs b affecter au payement du dividende des 1,500 ac
tions, dans lesquelles sont comprises les 200 actions des appe
lants, soit 40 francs par coupon pour l'exercice 1896-1897 ;

« Attendu que les actionnaires ont décidé ensuite que toutes 
les actions nos 1 b 1500 seront déposées au siège social, immé
diatement après l'assemblée générale du 15 février 1898 ; ce, 
afin d’indiquer sur ces titres les modifications apportées ce jour 
même aux statuts et d’inscrire la mention « action privilégiée » 
sur les actions nos 1 b 550, qui avaient obtenu cet avantage ;

« Attendu que la société fit ensuite, entre les actionnaires, le 
partage des 1,300 actions tant privilégiées qu’ordinaires de
1.000 francs chacune, et décida qu’il sy a  remis en outre aux 
appelants 200 obligations de 1,000 francs chacune, donnant un 
intérêt de 4 p. c. l’an, b partir du lor novembre 1897, payable 
chaque année le 1er novembre, et pour la première fois le 
1er novembre 1898 ;

« Attendu que ces décisions reçurent leurexécutionle25 mars, 
jour auquel furent remis aux appelants : 1° les 108 actions avec 
les coupons, le premier exigible, aux termes des statuts, le 
Ier juillet 1898 ; 2° les 200 obligations avec les coupons d’inté
rêts ci-dessus indiqués ;

« Attendu que les actionnaires, y compris les appelants, n’ont 
donc apporté les modifications aux statuts de la société qu’après 
la clôture de l’exercice 1896-1897 ; et que les obligations nou
velles ne sont productives d’intérêt qu’au commencement de 
l’exercice 1897-1898 ;

« Que, dans le système de l’intimée, les actionnaires qui ont reçu en échange des anciennes actions déposées des actions mo
difiées, soit privilégiées, soit ordinaires, avec le coupon b échoir 
le 1er juillet 1898, bénéficieraient seuls du dividende sur l’exer
cice 1896-1897 ; et que ceux des actionnaires qui ont admis la 
conversion de leurs actions en obligations pour les exercices 
subséquents, seraient privés de leur part dans les bénéfices de 
l’exercice écoulé, et ce sans qu’il ait été fait soit dans la conven
tion, soit dans les pourparlers qui peuvent l’avoir précédée, la 
moindre allusion b cette perte de bénéfices ;
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« Attendu qu’on pourrait admettre que les appelants n’ont 

aucun droit à réclamer le dividende querellé, si l’aitribution des obligations leur procurait un avantage supérieur à la possession 
des actions ;

« Mais qu’il est loin d’en être ainsi dans l'espèce, puisque, de 
l’aveu du principal intimé, les actions peuvent rapporter plus 
que les obligations et que celui-ci estimait qu’il importait que 
toutes les actions fussent d’abord partagées, pour que chaque 
associé en pût faire dans la suite ce qu’il voulait; qu'on ne con
cevrait donc pas quelle considération aurait pu déterminer tous 
les actionnaires indistinctement à priver les appelants, action
naires aussi, de la valeur des 200 coupons sans qu’on découvre, 
au profit de ces derniers, un dédommagement correspondant;

« Qu’en effet, l’intérét du coupon obligation, payable le 1er no 
vembre 1898, ne portait que sur l’exercice 1897-1898 qui se terminait la veille ;

« Attendu que si l’intention commune des parties avait été de 
ne tenir aucun compte aux appelants des 200 coupons litigieux, 
une observation eût certes été faite à ce sujet lors de l’approbation du compte de profits et pertes qui affectait 60,000 francs à 
partager entre les 1,500 actions, à raison d'un dividende de 40 francs par action ;

« Que bien plus, dans l’intervalle du 10 au 13 février, les 
administrateurs de la société, d’accord avec les commissaires, 
auraient modifié le dit compte en n’affectant le dividende qu’à 
1,300 actions et en portant la différence, soit 8,000 francs, à la 
réserve ou en lui donnant une autre destination ;

« Attendu que les intimés objectent que, le 13 février 1898, 
le coupon n’était pas exigible; et que, en cas d’echange d’une 
action, celle-ci doit être remise avec toute sa feuille de coupons 
non échus; qu’ainsi les appelants par la remise de leurs actions 
à la société le 13 février, avaient perdu tous droits à recevoir le 
payement du coupon le 1er juillet suivant;

« Attendu que s’il en est ainsi en règle générale et en admet
tant que, lors de semblable échange, on n’attribue aucune valeur 
au coupon non exigible, ce moyen n’a pas la même importance dans la cause actuelle;

« Qu’en effet, en vertu de la convention prérappelée, non seu
lement les 200 actions des appelants, mais les 1,300 actions ont 
dû être déposées au siège social le 13 février 1898; que les 
actions échangées représentaient la même valeur que les obliga
tions et ne devaient les unes et les autres ne produire d’effet que 
pour l’avenir;

« Attendu que, eu égard à toutes les considérations qui précè
dent, il faut reconnaître que la bonne foi et l’équité concourent dans l’espèce avec l’intention commune des parties, pour faire 
décider que celles-ci n'ont pas entendu priver les appelants de 
leur part dans les bénéfices de 1896-1897 ;

« Attendu que les parties ne se sont pas clairement exprimées 
et ne paraissent pas être d’accord sur le point de savoir si ces 
200 coupons sont la propriété exclusive des appelants ou bien 
s’ils doivent être bonifiés à la succession de feu M. Van Zant- 
voorde, pour être partagés selon les droits respectifs des intéres
sés dans la dite succession; qu’il échet de réserver à cet égard 
les droits de chaque partie ;

« Attendu que les intimés objecteraient vainement que la solu
tion qui précède aura pour conséquence de favoriser les appe
lants, qui auront ainsi reçu le payement du dividende du 1er juil
let 1898 et les intérêts le 2 novembre suivant ;

« Attendu, en effet, que le dividende est afférent à l’exercice 
social de 1896-1897, tandis que les intérêts se rapportent à 
l’exercice 1897-1898;

« Attendu enfin que les intimés se prévalent encore, sans plus 
de fondement, de ce que les appelants, en s’abstenant de faire la 
moindre réclamation avant le mois de janvier 1900, date de l’in
troduction de la demande, ont reconnu implicitement eux-mêmes 
qu’ils n’avaient aucun droit au payement des coupons querellés ;

« Attendu qu’il est admis que les parties n’ont pas eu et n’ont 
pu avoir l’intention de priver les appelants de leur part dans les 
bénéfices réalisés par la société pendant l’exercice 1896-1897 ; que cette part leur étant acquise, leur renonciation ne se pré
sume pas, et qu’on la rechercherait vainement dans aucune des 
circonstances relevées par les intimés ;

« Que la société qui avait remis aux actionnaires l’action avec 
titre changé et le coupon à payer le 1er juillet 1898, aurait dû 
remettre aux appelants soit ces coupons, soit la somme de 8,000 
francs représentant le dividende de 200 actions ;

« Que le retard mis par les appelants à réclamer le payement 
de la dite somme ne saurait faire naître une fin de non-recevoir 
contre eux ;

« Que, s’il est vrai que l’un des appelants, en sa qualité de

commissaire de la société, a approuvé le bilan de 1897-1898, et a laissé inscrits dans les écritures les 5,000 francs représentant le 
dividende des 200 actions, ce fait isolé est insuffisant pour écarter la demande desappelants,d’autant plus que cette inscription 
a pu échapper à l’attention de ce commissaire;

« Par ces motifs, la Cour, vu les pièces, ouï les parties en 
leurs moyens et conclusions, ouï en son avis M. de Pa u w , pre
mier avocat général, faisant droit et rejetant comme non fondées 
toutes conclusions plus amples ou contraires, met à néant le 
jugement dont appel ; émendant, condamne les intimés à payer 
aux appelants, du chef des coupons litigieux, la somme de
8,000 francs, ce, avec les intérêts judiciaires; réserve à toutes les 
parties leurs droits respectifs sur la dite somme pour le cas où 
celle-ci devrait être bonifiée à la succesion de feu M. Van Zant- 
voorde ; condamne les intimés aux dépens des deux instances...» 
(Du 29 juin 1900. — Plaid. MMe‘ Celterick et A. Mechelynck.)

Pourvoi.La Cour a rejeté le pourvoi en ces termes :
Ar r ê t . — « Sur le premier moyen, violation et fausse appli

cation des articles 1134, 1136 à 1164, 1341,1319, 1353 du code 
civil, 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt a, sous prétexte d’interprétation, substitué à la convention reconnue expressé
ment entre parties, une autre convention formellement contestée 
et a, comme conséquence de son refus d’appliquer la convention reconnue, condamné les demandeurs au payement de la somme 
abusivement réclamée :

« Attendu que la decision attaquée constate que « parconven- 
« tion verbale avenue entre parties le 10 février 1898 et sur les 
« termes de laquelle parties sont d'accord, il a été admis que les 
« appelants recevraient en échange de 308 actions : 1° 107 ac- 
« tions privilégiées et une action ordinaire avec les coupons y 
« attachés, le premier payable le 1er juillet 1898 et afférents à 
« l’exercice 1896-1897; 2° 200 obligations à 4 p. c. l’an avec 
« les coupons d’intérêt, le premier payable le 2 novembre « 1898 » ;

« Attendu que la convention ainsi relatée ne s'explique pas 
sur le point de savoir à laquelle des deux parties sont acquis les 
coupons des 200 titres anciens remplacés parles 200 obligations, 
coupons représentant le dividende de l’exercice 1896-1897 ; que 
c’est ce silence qui a fait naître la contestation ;

« Attendu que, voulant rechercher à ce sujet la commune intention des parties, la cour d’appel relève les circonstances 
suivantes : a. le coupon litigieux représente le produit de l’exer
cice expiré le 30 octobre 1897, antérieurement à la convention; 
b .  le dividende a été voté et attribué aux actionnaires lors de 
l’assemblée du 15 février 1898 et les titres nouveaux n’ont été 
remis aux défendeurs que le 25 mars suivant ; c, si, pour les 
108 actions modifiées d’après la convention, le dividende 1896- 
1897 est remis aux détendeurs, il n’existe aucun motif de statuer 
différemment quant aux coupons afférents aux 200 actions échan
gées contre des obligations, puisque, de l’aveu de la Société le 
Texas, les actions nouvelles peuvent être d’un rapport plus élevé que les obligations; d. les renonciations ne se présumant jamais, 
s’il y avait eu, dans l’intention des parties, engagement de la 
part des défendeurs d’abandonner les 200 coupons, on s’en 
serait expliqué clairement, notamment lors de l’approbation du 
compte de profils et pertes qui affectait 60,000 francs à partager 
entre 1500 actions; e. ce chiffre de 1500 actions comprend les 
308 titres primitifs des défendeurs sans exception; les écri
tures de la société devraient, si les prétentions des demandeurs 
sont fondées, constater l’emploi des 8,000 francs, produit des 200 coupons ;

« Attendu que la décision attaquée conclut des considérations 
qui précèdent que la bonne foi et l’équité concourent dans l’es
pèce avec l’intention commune des parties, pour faire décider 
que celles-ci n’ont pas entendu priver les défendeurs de leur 
part dans le bénéfice de 1896-1897 ;

« Attendu qu’en statuant ainsi, l’arrêt n’a nullement substitué 
une autre convention à celle intervenue entre les parties, mais 
a voulu éclaircir un point sur lequel ces dernières ne s’étaient pas prononcées ;

« Que du silence de la convention résultait pour le juge du 
fond l’obligation de se livrer à une recherche qui lui a permis 
de choisir, par une interprétation souveraine des faits et circon
stances de la cause, la solution qui lui semblait conforme à la 
pensée des contractants;« Attendu qu’il suit des considérations précédentes que l’ar
rêt attaqué n’a en rien violé les dispositions citées au premier 
moyen du pourvoi ;

« Sur le second moyen, violation et fausse application des 
articles 2, 26, 51, 52 de la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés,
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1319, 1997, 1998 du code civil, 97 de la Constitution, en ce ! 
que l’arrêt attaqué a condamné à la restitution des coupons tou- j 
chés par la Société anonyme le Texas, non seulement celle-ci, 
mais encore le demandeur Jules Voortman, administrateur de la 
société, qui, comme tel, n’était pas tenu des obligations de 
celle-ci, et ce, sans motiver sa décision sur ce point :

« Attendu qu’il conste des qualités de l'arrêt que la partie 
défenderesse a conclu à la condamnation des intimés, les deman
deurs, sans faire aucune distinction entre eux et que celte conclusion n’a été nullement critiquée par le demandeur Voortman, 
la société et lui ayant même présenté leurs moyens dans un seul 
écrit de conclusions où aucune mise hors de cause n’est postulée;

« Attendu que les termes de l’arrêt impliquent de leur côté 
que les prétentions des demandeurs furent développées devant la 
cour sans que se soit manifestée l’idée de séparer les intérêts de 
Voortman de ceux de la société ;

« Attendu qu’il y avait d’autant plus lieu pour le demandeur 
Voortman de présenter le moyen devant la cour d’appel, que les qualités qui précèdent l’arrêt constatent textuellement : 1° que 
la convention fut la suite d’une contestation qui avait surgi entre les défendeurs et le sieur Jules Voortman ; “2° que, à la date du 
13 février 1898, les défendeurs remirent leurs actions à M. Jules 
Voortman; 3° que c’est le sieur Voortman qui rendit aux défen
deurs leurs200 obligations et que c’est lui qui leur refusa la res
titution des coupons litigieux; 4° enfin, que les défendeurs 
avaient plaidé devant le tribunal qne la société n'était pas inter
venue à la convention du 10 février et ne pouvait s’en prévaloir, 
celle-ci constituant pour elle une res inter alias acta;

« Attendu que les motifs de l'arrêt sont communs aux deux 
demandeurs; que la cour a justifié ainsi sa décision vis-à-vis de chacun d’eux et que le demandeur Voortman n’est pas recevable 
à présenter devant la cour de cassation un moyen qu’il n’a pas 
cru devoir faire valoir devant la cour d’appel ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller Du P ont et sur les conclusions conformes de M. Van Schoor, 
premier avocat général, rejette... » (Du ‘20 juin 1901. — Plaid. 
MMe* De Mot et Beernaert .)

COUR D’APPEL DE GARD.
Première chambre. —  Présidence de M. Van Praet, premier président.

2 3  novembre 1901 .
VENTE. —  QUALITÉ DE LA MARCHANDISE. —  RECLAMA

TION. —  NON-RECEVABILITÉ. -  REVENTE. —  AGREA
TION. —  DÉLAI DE VINGT-QUATRE HEURES. — CLAUSE. 
APPLICABILITÉ. —  MARCHÉ DE LIN IMPORTANT.

L'acheteur qui, après avoir pris livraison <le la marchandise, la 
revend et t'expédie à un nouvel acheteur,avant d'élever aucune 
protestation, agrée la marchandise. Il se rend par son jait non 
recevable à réclamer plus tard du chef de non-conformité de 
cette marchandise avec les échantillons, à opposer au premier 
vendeur les constatations faites chez le second acheteur et à 
conclure ultérieurement à l’expertise delà marchandise.

La clause d'après laquelle « toute réclamation pour être recevable 
« doit être faite dans les vingt-quatre heures qui suivent la 
« réception de la marchandise », est matériellement applicable même dans des marchés de tin importants. La vérification d'un 
grand nombre de ballots et de paquets de lin se fait communé
ment d'une façon très rapide.

(renton c . la société yon, fr è r es .)
Arr êt . — « Attendu que les lins litigieux dont la venderesse, 

la Société Yon, frères, intimée, réclame le prix à l'acheteur, 
l’appelant Kenton, soit 41,366 francs, avaient été les 23 et 
26 mars 1901, expédiés par l’intimé à l’appelant, à l’adresse du commissionnaire-expéditeur, L. De Brabant, en gare de Gand- 
Entrepôt; qu’après avoir pris livraison de la marchandise par scn 
dit commissionnaire De Brabant, l’appelant l'a revendue et expé
diée à ses acheteurs MM. Gruschwitz et Sôhne à Neusalz (Silésie), 
avant d’avoir adressé à la société intimée aucune réclamation;

« Attendu qu’en disposant ainsi lui-même sans protestation, de 
la marchandise qu’il avait achetée, l’appelant l’a agréée ; que, 
partant, il s’est rendu par son fait non recevable à réclamer plus 
tard du chef de non-conformité de la marchandise avec les 
échantillons, à opposer à l’intimée les constatations qui auraient 
été faites à cet égard à Neusalz et à conclure ultérieurement à 
l'expertise de la marchandise;« Attendu, au surplus, que les lins vendus à l’appelant par la

société intimée l’avaient été sous la clause expresse que « toute 
« réclamation pour être recevable devra être faite dans les vingt- 
« quatre heures qui suivront la réception de la marchandise »;

« Attendu que les premières réclamations de l’appelant ne 
s’etant produites que le 5 avril 1901,ont été tardives et par suite 
non recevables ;« Attendu que l'appelant prétend d’abord sans aucun fonde
ment que, n’étant pas marchand mais filateur de lins, la clause 
susdite ne serait pas applicable à l’espèce ;

« Attendu, en effet, que l’appelant n’a pas acheté les lins litigieux pour les travailler, mais pour les revendre aussitôt en 
Allemagne;« Attendu que tout aussi vainement, l’appelant invoque l’im
possibilité matérielle d’exécuter, dans des marches de lin aussi 
importants, la clause de vérification dans les vingt-quatre heures, 
parce que cette vérification ne pourrait s’opérer, quand il s’agit 
de vices cachés, qu’au fur et à mesure de la mise en fabrication;

« Attendu que, contrairement au soutènement de l’appelant, 
la vérification d’un grand nombre de ballots et de paquets de lin 
se fait communément d’une façon très rapide; qu’elle n’exige pas l’ouverture et la manipulation de tous et de chacun des paquets, 
mais qu'elle s'opère en vérifiant un certain nombre de paquets 
pris au hasard; que semblable opération était parfaitement pos
sible pour la quantité vendue endéans le délai de vingt-quatre 
heures après la réception de la marchandise;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions con
traires, déclare l’appelant non recevable en ses offres de preuve 
et en sa demande d’expertise, et faisant droit au fond, confirme 
le jugement dont est appel et condamne l’appelant aux dépens de
l’instance d’appel_» (Du 23 novembre 1901. — Plaid. MM“ Be-
vernaege c. V. Begeiiem.)

COUR D’A PP EL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Van Praet, premier président.

9 novembre 1901 .
CHEMIN DE FER. —  ACCIDENT. — ENCOMBREMENT DES 

QUAIS D’EMBARQUEMENT.
L’administration des chemins de fer commet une imprudence en permettant l’accès des quais d'embarquement à une affluence de 

voyageurs telle que ses agents se trouvent impuissants à maî
triser les mouvements de la foule.

Lorsque, dans ces conditions, un voyageur est renversé et piétiné 
par la joule, la responsabilité de l’Etat est engagée.

(l’état belge c . van hyfte .)
Le Tribunal civil de Bruges, sous la présidence de M. De Net, avait, le 25 février 1901, rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Vu les pièces du procès ;
« Attendu qu’à la date du 7 mai 1900, la femme du demandeur, 

Prudence De Meyer, a été tuée dans la gare du chemin de fer de 
l'Etat, à Bruges, où elle se trouvait pour reprendre le train qui 
devait la ramener à Gand ;

« Attendu que le demandeur soutient que l’accident dont sa 
femme a été victime, doit être attribué à l’absence de mesures que l’administration des chemins de fer aurait dû prendre pour 
parer aux dangers d’une affluence considérable de voyageurs ; 
qu’il réclame en conséquence pour la réparation du préjudice 
moral et matériel qu’il a subi par la moit de sa femme, une 
somme de 23,000 francs ;

« Attendu qu’il résulte des faits reconnus ou dès ores acquis aux 
débats, qu’à la date précitée du 7 mai, vers 6 heures 10 minutes du 
soir, un train venant d’Ostende et se dirigeant vers Gand, est entré 
en gare et qu’à ce moment une foule considérable se trouvait sur 
le quai d’embarquement en face de ce train ;

« Qu’immédiatement une forte poussée se produisit dans la 
foule ; que la femme De Meyer fut renversée, ainsi que sa fille ; qu'elle reçut de graves blessures occasionnées soit par les piéti
nements de la foule, soit par les marchepieds des voitures du 
train qui n'était pas encore complètement arrêté ;

« Attendu que l’Etat soutient qu'aucune faute ne lui est impu
table; que l’accident est dû uniquement à une bousculade de la foule, qu'aucune mesure de précaution ne pouvait ni prévenir, 
ni enrayer ;

« Attendu que l’on ne saurait méconnaître qu’il y a une
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imprudence évidente à permettre l’accès des quais d’embarque
ment à une affluence de voyageurs telle que les agents préposés 
au maintien de l’ordre et au fonctionnement du service, se trou
vent impuissants à maîtriser les mouvements de la foule; que l’on 
ne peut admettre que les voyageurs obligés de prendre le train se 
trouvent exposés à des accidents comme il s’en est produit dans le 
cas actuel, alors qu’il est au pouvoir de l’administration de prendre 
toutes les mesures de précaution nécessaires pour assurer l en- 
tière sécurité du public et d’organiser l’embarquement des 
voyageurs dans des conditions telles qu’ils sont à l’abri de tout 
danger ;

« Attendu que la responsabilité de l’Etat se trouve donc 
engagée et qu’il doit réparer le préjudice causé par son fait exclusif;

« Attendu que le demandeur n’invoque aucune cause spéciale 
de dommage; que, dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer ex 
aequo et bono le dommage matériel et moral allégué en termes 
généraux, en tenant compte de la situation sociale du demandeur 
et de l’aide qu’il pouvait trouver dans son épouse, dans la vie 
commune ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï les parties en leurs moyens 
et conclusions, ouï en son avis conforme M. Schramme, substitut 
du procureur du roi, rejetant toutes conclusions contraires, condamne le défendeur b payer au demandeur, à titre de dommages- 
intérêts, la somme de 6,000 francs; le condamne en outre aux intérêts judiciaires et aux dépens; déclare le présent jugement 
exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours et 
sans caution... « (Du 25 février 1901. — Plaid. MM" Montigny 
c. Van de Vyveiie, tous deux du barreau de Gand.)

Appel de l’Etat bel^e et appel incident de l'intimé.
Devant la Cour, M. de P auvv, premier avocat général, a donné son avis dans les termes suivants ;
L’Etat belge a été condamné par le tribunal de première 

instance de Bruges à payer à l’intimé Van H y lie la somme de
6,000 francs et à sa fille, Mme Dispa, celle de 1,500 francs en 
réparation du dommage causé au premier, par la mort de sa 
femme, tuée dans la station de Bruges, le 7 mai 1900, à l’arrivée 
du train d’Ostende à 6 h. 10 du soir, et des blessures graves 
causées à la seconde, à la même heure et dans les mêmes cir
constances. L’Etat, appelant, prétend n’être pas en faute. Les 
intimés, surtout le premier qui réclamait 25,000 francs, disent 
que le préjudice moral et matériel qui leur a été causé n’a pas 
été suffisamment réparé ; la seconde n’insiste cependant point pour réclamer les 3,000 francs qu’elle avait d’abord demandés.

Quelle est la cause de la mort et des blessures? Jusqu'il quel 
point l’Etat en est-il responsable ?

Les faits se sont passés à Bruges lors du 750nie anniversaire de 
la procession du Saint-Sang. Jamais, de mémoire d’homme, une 
affluence pareille ne s’éiait produite à cette fête. On a évalué le 
nombre des étrangers à cent mille personnes. Des centaines, des 
milliers de voyageurs encombraient les quais de la gare, atten
dant les trains en partance. A l’arrivée du train d’Ostende pour Gand, une poussée formidable se produisit dans cette foule pour 
prendre le train d’assaut. La femme Van Hyfte et sa fille furent 
bousculées, renversées, piétinées. La première, peut-être jetée 
contre le marche-pied du train, traînée quelques mètres, eut la 
poitrine enfoncée et mourut presque aussitôt. La seconde put se 
retenir et ne fut que huit jours malade.

Pour contenir cette immense cohue, il n’v avait que vingt- 
quatre hommes, dont douze employés de la gare et douze soldats. 
Les intimés et le premier juge avec eux prétendent que cette force 
était insuffisante pour maintenir cette foule, d’où une première 
faute de l’Etat, et que l’admission de cette foule même dans la 
gare à l’arrivée des trains en constitue une seconde. L’Etat n’ayant 
pas [tris les précautions nécessaires et qu’il devait prévoir, est 
donc doublement en faute et en doit réparation.

L'affirmative n’est pas douteuse.
L’Etat devait savoir et savait par le nombre immense de cou

pons délivrés le matin, que jamais une affluence aussi considé- 
ble ne s’était produite. Il ne pouvait admettre dans la gare un 
nombre aussi immense de personnes, qui nécessairement devait se ruer sur les trains. 11 pouvait canaliser celte foule; il pouvait 
n'admettre dans la gare que le nombre de personnes suffisantes 
pour chaque train. S’il en admettait en plus, par centaines, il avait le devoir de les contenir, de manière b ce que la poussée 
affolée de la foule ne fît point tomber des femmes ou des enfants 
sous le train arrivant; il devait avoir une force suffisante pour maintenir cette foule b distance et ne lui permettre de prendre 
place que par groupes.

Or, ce n’est pas une escouade de 24 hommes qui peut atteindre

ce but. En vain l’Etat dit-il qu’il ne pouvait prévoir l’affolement 
de cette foule. La saine raison, l’expérience de chaque année, 
devaient l'éclairer b ce sujet. En vain prétend-il que ce n’est pas 
le train arrivant qui a traîné et tué la femme Van Ilvfte, blessé 
sa fille, mais le piétinement de la foule dont il n’est pas respon
sable. Comme le dit très bien le premier juge, peu importe la 
cause de la mort et des blessures, c’est la présence de cette 
foule, c’est la poussée formidable b l’assaut du train, que l’Etat 
devait prévoir et prévenir. La meilleure preuve que cela était 
possible, c’est que, huit jours après, l’escouade a été doublée, et 
que les 48 soldats alors employés ont pu maintenir cette foule à 
distance du train.

L’Etat prétend que c’est lb une pétition de principe, et que 
c’est parce que l’accident est arrivé que l'on en induit l’absence 
de précautions suffisantes. C’est lb un singulier raisonnement. Si les mesures avaient été plus sérieuses, l’accident ne serait pas 
arrivé. Si la foule n’avait pas été dans la gare, mais en dehors, 
elle ne se serait pas ruée sur le train; elle n'aurait pas piétiné la 
femme Van Hyfte ; elle ne l’aurait peut-être pas jetée sous le 
marchepied du train qu’elle assiégeait. Si les faits s’étaient pro
duits dans la salle d'attente ou en dehors de la gare, certes l'Etat 
n’en serait pas responsable. Mais la bousculade et le piétinement 
se sont produits b l’arrivée du train ; le doute n’est donc pas possible.

Il ne s’agit point ici de l’application des principes en matière 
de contrats de transport, mais de la sécurité des voyageurs dans 
les gares, et la jurisprudence va si loin qu’elle rend les entrepre
neurs de transport par chemin de t'er (l’Etat ou les compagnies) 
responsables de la sûreté des voyageurs, même contre leur pro
pre imprudence.

Quant au montant de l’indemnité, le premier juge n’a pas 
accordé le quart de la somme demandée, sous prétexte que le premier demandeur n’invoquait aucune espèce de dommage ; il 
n’a tenu compte que de l’aide qu’il pouvait trouver dans son épouse, et cela d’après sa condition sociale qui est modeste. 11 
est vrai que Van Hyfte avait surtout invoqué le besoin de rempla
cer sa femme par une servante et b ce point de vue la somme de
6,000 francs pourrait suffire. Mais il avait parlé dans son premier exploit — après le refus formel et inhumain de l'Etat de rien 
faire pour lui — du préjudice moral aussi bien que matériel 
qu’il éprouvait par la perte d’une épouse fidèle, compagne de sa 
vie, et qu'b son âge avancé il pourrait diflicilemf nt remplacer. 
Or, b ce point de vue, les distinctions sociales ne peuvent être 
prises en considération ; les sentiments et les affections sont les 
mêmes pour tous les hommes, égaux, dans quelque milieu où elles ont pris naissance.

Nous estimons donc qu’il y a lieu de majorer notablement 
l’indemnité accordée b l’intimé Van Hyfte; confirmer le jugement 
en ce qui louche sa fille, Mn,e Dispa.

La Cour a statué en ces termes :
Ar r ê t . — « Attendu que l’Etat belge prétend qu’il n'est pas 

responsable de la mort de Prudence De Meyer; que l’accident 
dont la femme de l'intimé a été victime est dû, d’après lui, b une 
panique ou b un affolement de la foule qu’on ne pouvait ni prévoir ni enrayer ;

« Mais attendu qu’il résulte de l’ensemble des dossiers et des 
faits acquis aux débats que la mort de Prudence De Meyer doit 
être attribuée b la faute de l’appelant; qu’en effet, l’administra
tion des chemins de fer connaissait le chiffre considérable de voyageurs qu’avait attirés b Bruges le 750e anniversaire de la 
procession du Saint-Sang; que le nombre de tickets recueillis b 
la sortie de la gare, pendant la matinée du 7 mai 1900, permet
tait b l’Etat belge de prévoir l’encombrement qui se produirait dans la soirée ;

« Attendu que le devoir de l’appelant était de ne pas laisser 
s'accumuler la foule dans la gare et d’empêcher, le long des quais 
d’embarquement, l'entassement du public qui provoque fatale
ment des poussées en sens divers ; que ces poussées causées 
non par la panique mais par une affluence trop considérable de 
monde, étaient d’autant plus probables dans l’espèce qu’b l’heure 
de l’accident, plusieurs trains se trouvaient en partance et que 
les voyageurs pour les diverses directions devaient tous passer par le même quai ; que ces circonstances exigeaient, de la part 
de l’Etat belge, une organisation minutieuse du service d’ordre;

« Attendu qu’eu égard b l’éténdue de la gare et au nombre extraordinaire de voyageurs, le personnel chargé de diriger et 
de maintenir la foule b distance de la voie ferrée était trop res
treint; que des mesures exceptionnelles de précaution s’impo
saient pourtant dans l’occurrence et qu'il appartenait b l’Etat 
d'assurer la sécurité du public en renforçant le cadre d’agents 
auxquels était confiée la police de la gare ;
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« Attendu que la responsabilité de l’appelant ne peut donc 

être déniée (art. 1382-1384, c. civ.'» ; que si l’on tient compte de 
l’âge de l’intimé et des laits relevés dans les conclusions de 
Séraphin Van Hvfte, la somme allouée par le premier juge ne 
paraît pas correspondre au préjudice matériel et moral résultant de l’accident ;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, ouï en son avis conforme M. le premier avocat général 
de Pauw, rejetant toutes autres conclusions, déclare l’appel prin
cipal non fondé ; confirme le jugement a quo en tant qu’il a 
admis la responsabilité de l’Etat belge et, statuant sur l’appel 
incident, condamne l’appelant à paver à l’intimé la somme de
40,000 francs, à titre de dommages-intérêts; le condamne en 
outre aux intérêts judiciaires et aux dépens des deux instances...» 
(Du 9 novembre 1901. — Plaid. MM“ Vande Vyvere c. Mon-
TIGNY.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Casier.

2 0  mai 1901 .
PROCÉDURE PÉNAI.E. —  JUGEMENT DU TRIBUNAL DE 

_ POLICE. —  APPEL. —  FORMES. —  GREFFE DU TRI
BUNAL D’APPEL. —  NULLITÉ.

Est nul et doit être déclaré nul par le juge du fond, l’appel d'un 
jugement du tribunal de police fait par déclaration au greffe du 
tribunal d'appel.

(le procureur du roi’ a verviers c. nailis.)
Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal correctionnel de Verviers en degré d’appel, du 

7 mars 1901, rendu sous la présidence de M. le vice- président Braas.
Arrêt. — « Sur le premier moyen du pourvoi, accusant la vio

lation de l’article 203 du code d'instruction criminelle :
« Attendu que, d’après l’art, o de la loi du 1er mai 1849, 

l’appel des jugements rendus par les tribunaux de police doit être 
interjeté dans la même forme que les appels des jugements en 
matière de police correctionnelle ;

« Attendu que l’article 203 du code d’instruction criminelle, 
qui règle l’appel des jugements en matière correctionnelle, exige, 
à peine de déchéance, que la déclaration d’appeler soit faite au 
greffe du tribunal qui a rendu le jugement ;

« Attendu que l’appel du défendeur contre le jugement du 
tribunal de police du canton de Limbourg a été fait, non par 
déclaration au greffe de ce tribunal, mais par déclaration au 
greffe du tribunal de première instance de Verviers appelé à en 
connaître ;

« Que le jugement dénoncé aurait, dès lors, dû déclarer le 
défendeur déchu de l’appel ainsi interjeté et qu’il a méconnu la 
disposition de l’article 203 précité en déclarant l’appel régulier 
en la forme ;

« Par ces motifs, et sans qu’il faille rencontrer le second 
moyen du pourvoi, la Cour, ouï en son rapport M. van Mal- 
deghem et sur les "conclusions conformes de M. Janssens, avocat 
général, casse... ;

« Et attendu qu’à défaut d’appel valable il ne reste rien à juger, 
dit n’y avoir lieu à renvoi... » (Du 20 mai 1901.)

REVUE B IB LIO G R A P H IQ U E.

GAILLARD, Arthur.

1901. Histoire et organisation de l’ancien Conseil de Brabant, tome II.
Bruxelles, J. Lebègue et Cie, 1901 ; -124 pp.

Le tome II de Inintéressant livre de M. Gaillard s’occupe de l’organisation de l’ancien Conseil de Brabant.Après nous avoir fait connaître le ressort et les diverses juridic
tions du Conseil, M. Gaillard s'occupe successivement de l’organisation générale du chancelier, des conseillers, des maî

tres des requêtes, conseillers-commissaires et rapporteurs, de 
l’avocat fiscal, du procureur général et des substituts de ce dernier.Dans un troisième et dernier volume, actuellement sous presse, ce travail sera continué par une étude sur les greffiers et les secrétaires, les avocats, les procureurs, les huissiers et le receveur des exploits, ainsi que par un exposé de la procédure civile en usage au conseil et de la manière dont il rendait ses jugements et ses arrêts. Il se terminera par la liste complète, à partir de Philippe-le*Bon, des chanceliers, des conseillers, des avocats fiscaux, des procureurs généraux et de leurs substituts.L’auteur a pris particulièrement à tâche de nous donner un tableau fidèle des mœurs et des coutumes judiciaires de l’ancien régime, à l’aide de renseignements recueillis dans les archives secrètes du Conseil de Brabant. Il nous décrit, entre autres, les querelles ardentes que soulevèrent pendant des siècles la répartition des épices entre les conseillers et la partialité dont le chancelier fit trop souvent preuve dans la distribution des procès aux rapporteurs.Nous y avons encore trouvé des détails curieux sur les luttes que 
l'avocat fiscal et surtout le procureur général eurent à soutenir contre le conseil des finances, la chambre des comptes, le conseil de Brabant et le receveur des exploits pour obtenir le payement de leurs gages, vacations, devoirs et déboursés et sur les moyens extrêmes auxquels ils furent forcés de recourir pour obtenir justice.

Tout en nous dévoilant les fautes et les défauts des membres du Conseil, M. Gaillard n’oublie pas de rendre hommage dans son introduction, à leur probité et à leur intégrité professionnelles. S’ils firent preuve de peu de désintéressement dans les questions d’honoraires, ils se bornèrent à s’assurer une juste et équitable rémunération de leurs peines et de leur travail ; ils n’allèrent jamais jusqu’à exploiter leur office ou à vendre Injustice au plus offrant comme le firent tant de juges de l’ancien régime. La jointe des administrations et des affaires des subsides, qui jeta dans ses rapports à Marie-Thérèse une lumière si éclatante sur les abus et les excès de nos diverses administrations publiques, ne trouva à reprocher aux membres des conseils de justice que les fautes inhérentes à la faiblesse humaine.M. G a il l a r d , dans son introduction, détermine avec soin les diffé
rences essentielles qui séparent nos cours et tribunaux modernes des anciens conseils de justice. Il définit succintement, avant de les exposer eu détail dans le cours de son ouvrage, les trois juridictions du Conseil de Brabant, savoir: les juridictions contentieuse. préventive et volontaire.Le livre de M. Gaillard mérite d’être lu par ceux qui s'intéressent 
à l'histoire de nos institutions judiciaires, comme par ceux qui veulent le progrès incessant de ces institutions et qui ne doivent pas ignorer que l’on ne peut poursuivre l'accomplissement d’aucun progrès durable si l’on n’a une connaissance sérieuse des choses du passé. Sam W.

PRAVIEL, Armand.

1901. Le patronage des libérés par Armand Praviel, 
avocat, docteur en droit, membre de la Société de patronage des libérés de Toulouse.

Toulouse, M. Cléder, 1901; m-8°, 200 pp.
Bibliographie pp. 191-190.
Cette bibliographie se borne aux écrits les plus récents. Même ainsi réduite, elle est encore très incomplète. Elle est de plus faite sans soin ni précision.L’ouvrage se divise en trois parties: historique, fonctionnement et 

moyens d'actions, résultats. Sa caractéristique est dans la partie historique et philosophique, où l’auteur met en vedette l’influence de l’Eglise dans la pénalogie moderne et le rôle des idées évan
géliques suscitant de la part du protestantisme le patronage contemporain.

BAILBY, Henri.
1900. Du fondement juridique de la responsabilité du patron dans les accidents du travail survenus aux ouvriers 

(évolution des théories vers celle du risque professionnel) 
en droit français et en droit étranger par Henri Bailby, 
avocat à la Cour d'appel de Bordeaux, docteur en droit.

Bordeaux, J. Cadoret, 1900; *n-8° [iv] + 1 9 5  pp .-|-l carton d'errata.
Bibliographie (très incomplète, mais assez importante et signalant des écrits peu connus) pp. 185-189.
Pour apprécier la nouvelle loi française, l’auteur s’est proposé de rechercher les idées et les solutions différentes qui s’offraient au législateur pour résoudre la question des accidents du travail, et 

de voir si la théorie du risque professionnel qu’il a consacrée, est celle qui répond le mieux à la justice et à l’intérêt géuéral. Il approuve la loi dans le principe qu’elle adopte et en général, mais avec des réserves, quant à l’étendue qu’elle lui donne.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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S O M M A I R E
Tribunal de première instance de Bruges (Ch. du cous.).

Sépulture; Cimetière; Coiu réservé aux non-croyants; Respect 
dû aux morts; Droit canonique; Bourgmestre; Corps d’un 
suicidé non admis dans l'église; Circonstance atténuante.

Cour d’appel de Gand (Ch. des mises en accus.).— Sépulture; 
Cimetière; Coin réservé aux non-croyants; Respect dû aux 
morts; Bourgmestre; Corps d’un suicidé; Tertre; Croix; Cir
constance atténuante.

Décisions du Conseil de disoipline de l’Ordre des avocats  du B arreau de Bruxelles.
Circulaire m inistérielle. — Condamnation conditionnelle. 
Revue bibliographique.

JURIDICTION CRIMINELLE.
TR IB U N A L  DE PREM IÈRE IN STA N C E DE B RU CES.

Chambre du conseil. —  Présidence de M. Halleux, juge d’instruction.

12 juin 1901.
SÉPULTURE. —  CIMETIÈRE. —  COIN RÉSERVÉ AUX 

NON-CROYANTS. —  RESPECT DÛ AUX MORTS. — DROIT 
CANONIQUE. —  BOURGMESTRE. —  CORPS D’UN 
SUICIDÉ NON ADMIS DANS L’ÉGLISE. —  CIRCONSTANCE 
ATTÉNUANTE.

Ne commet aucune infraction, le bourgmestre gui fait inhumer le 
corps d’un suicidé dans une partie du cimetière autre que celle 
où se font les inhumations, s’il agit ainsi dans le seul but de 
respecter les prescriptions canoniques, d’après lesquelles ce cada
vre n’avait pas été admis dans l’église et ne pouvait être inhumé 
auprès des croyants.

Mais ce bourgmestre manque au respect dû à la mémoire des morts, 
s'il enjoint au fossoyeur de ne pas élever sur la fosse de ce sui
cidé un tertre au dit lieu, alors qu’il est d’usage dans la com
mune Æélever des tertres sur les lombes.

Toute fois, l’autorisation tacite donnée par le bourgmestre de placer 
sur la fosse une croix portant le nom du défunt, est une circonstance largement atténuante de l’infraction et permet le renvoi 
du prévenu devant le juge de police.

(TROFFAES, EDOUARD.)
M. J a n ssen s  de B is t h o v e n , procureur du roi à Bruges, avait fait, au sujet de cette affaire, le réquisitoire suivant ;
Réquisitoire ( T ra d u c tio n ) .  — Vu les pièces de la poursuite h 

la charge de Troffaes, Edouard, 47 ans, bourgmestre à Heyst- 
sur-Mer, prévenu d’avoir, le 11 mars 1901, par provocation 
directe et abus d’autorité, commettant, en sa qualité de bourg
mestre, des infractions qu’il était chargé de prévenir ou de 
réprimer, contrevenu aux lois et aux règlements relatifs aux lieux 
de sépulture, notamment aux articles 2, 15 et 17 du décret du 
23 prairial an XII, comme ayant b Hevst, où un seul culte est 
professé, et par le motif que Léopold Huyghe s’était suicidé et que son cadavre n’avait pas été admis dans l’église :

1° Fait inhumer par le fossoyeur Pierre Bonny le corps de 
Léopold Huyghe dans une partie particulière du cimetière com
munal, séparée de l’endroit qui, en général, est destinée aux 
habitants et différente du terrain légalement affecté aux inhuma
tions, le prévenu ayant, par cette manière d’agir, observé et 
maintenu dans le dit cimetière une division contraire à la loi ;

2° Fait commettre par le dit fossoyeur des actes contraires au 
respect dû à la mémoire du défunt Léopold Huyghe ;

a) En lui interdisant d’inhumer le corps de Léopold Huyghe 
en terre bénite, dans la fosse qui était déjà préparée dans le cimetière communal à côté des autres tombes;

b) En faisant creuser une nouvelle tombe et en faisant inhu
mer le cadavre de Huyghe dans la partie susdésignée du cime
tière, partie non-bénite, qui est connue sous le nom de « coin 
perdu » et qui, depuis plusieurs années, n’a reçu que la dépouille d’un matelot trouvé sur la plage;

c) En donnant au fossoyeur l’ordre exécuté par celui-ci de ne 
pas élever de tertre sur le lieu de sépulture d’Huyghe, contrairement aux usages de la contrée.

Attendu que cette prévention repose sur des bases suffisantes 
et que les faits sont prévus et passibles de peines correctionnelles par les articles 66, 266 et 315 du code pénal, 2, 15 et 17 du 
décret du 23 prairial an XII ;

Vu l’article 130 du code d’instruction criminelle;
Requiert la chambre du conseil de renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel.
Fait au parquet à Bruges, le 28 mai 1901. — Janssens de Bis

thoven.
Sur ce réquisitoire, la chambre du conseil du tribunal 

de première instance de Bruges a rendu l’ordonnance suivante :
Ordonnance (T ra d u c tio n ). — « Vu les pièces de la procédure 

et ouï, le 4 juin 1901, le rapport de M. le juge d’instruction;« En fait :
« Attendu que l’instruction a fait connaître les seuls faits suivants concernant les prévenus :
« En premier lieu, que, à Heyst-sur-Mer, le 11 mars 1901, il 

a fait inhumer le cadavre de Léopold Huyghe dans une partie 
du cimetière, laquelle n’est pas bénite ou qui, du moins, est 
éloignée de la partie où se font actuellement les inhumations, 
mais qui, étant d’ailleurs parfaitement convenable, fait avec cette partie et d’autres un seul tout; qu’il a agi ainsi dans le seul but de 
respecter les prescriptions canoniques d’après lesquelles le cada



vre de ce suicidé n’avait pas été admis dans l’église et ne pouvait être inhumé auprès des croyants;
« En second lieu, que, aux dits date et lieu et contrairement à 

l’usage local, il a enjoint au fossoyeur de ne pas élever de tertre 
sur cette fosse, sur laquelle néanmoins une croix portant le nom du défunt devait être plantée ;

« En ce qui concerne le fait d'avoir fait pratiquer l’inhumation 
dans une partie du cimetière dite « coin perdu » :

« Attendu qu’à cet égard, il n’existe pas de charges suffisantes; 
qu’en effet, cette dénomination n’est rapportée que par le fos
soyeur; qu’il est impossible que l’emplacement soit ainsi désignée par la population à l’insu du garde champêtre Bonte, du 
bourgmestre précédent, du curé ou du prédécesseur de celui-ci; 
qu’au contraire, d’après le garde champêtre et l’agent de police 
Declercq, on croyait que cette partie était bénite comme les autres ;

« Que si cette dénomination existait réellement, elle ne 
devrait nullement être attribuée à l’aspect du lieu, qui fut toujours entretenu par le prévenu et par l’administration commu
nale dans le même état que les autres parties du cimetière, mais 
proviendrait uniquement de ce que cette partie est destinée à certaines inhumations ;

« Que, si comme il sera démontré ci-après, cette destination 
est légale, il ne peut résulter contre le prévenu quelque charge 
de la dénomination qui, dans le langage d’aucuns, serait les conséquences de cette destination ;

« En droit :
« Attendu qu’en vertu de l’article 428 du code d’instruction 

criminelle, il appartient à la chambre du conseil d’examiner si 
les faits lui déférés tombent sous l’application de la loi;

« I. Quant au premier fait (articles 2, der et 5) :
« Attendu que le prévenu n’a pas contrevenu à l'article 2 du 

décret du 23 prairial an XII, non plus qu’aux articles 1er et S de 
ce décret visés dans le premier réquisitoire ;

a Attendu que la Convention nationale, dans son décret du 12 frimaire an II, statuant sur une demande aux fins d’établisse
ment d’un lieu d’inhumation pour chaque opinion, considéra :
« qu’aucune loi n’autorise à refuser la sépulture dans les cime- « tières publics aux citoyens décédés, quels que soient leurs 
« opinions religieuses et l’exercice de leur culte « (« Le présent 
« décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin ») ;

« Qu'il résulte de ce texte ainsi que du fait qui y  avait d o n n é  
lieu, qu’il n’était point permis d’exclure des cimetières les cadavres de certaines personnes, ainsi que cela se p r a t i q u a i t  pour les 
réformés qui étaient enterrés soit dans les fo s s é s  des villes, soit 
dans les champs (d’Héricourt, cité par M. le procureur général 
Fàider, Belg. Jüd., 1879, col. 916);

« Que si l’on veut voir dans l'article 2 la consécration de cette 
défense, le prévenu n’est nullement atteint par une telle interpré
tation ;

« Qu'en effet,il est incontestable que le corps d’Huyghe repose 
dans les terrains entourés d’un mur, nommés « cimetière com- 
« munal d’Heyst », terrains spécialement affectés aux inhumations 
(art. 2) et employés seulement à cet usage ;

« Que vainement l’on chercherait dans le texte susmentionné 
de la convention, la défense d’établii des subdivisions dans les 
cimetières;« Qu’y trouvât-on pareille défense, celle-ci serait abolie par le 
Concordat et par l’article 15 du décret du 23 prairial an XII, 
comme il apparaîtra ci-après, et n’aurait donc pas passé dans 
l’article 2 ;« Attendu que l’objet propre des articles 1 et 2, c’est la salu
brité publique ainsi qu’il est démontré :

« Par leur texte même : (défendu d’inhumer dans des édifices 
clos et fermés où les citoyens se réunissent... soit dans les villes 
et bourgs) ;

« Par l’article 7 du décret qui, pour l’application des arti
cles 1er et 2, renvoie à la déclaration du 10 mars 1776 ayant pour 
objet la salubrité publique (Dalloz, V° Culte, n°‘ 745 et 750);

« Par les articles voisins 3, 4 et 6, concernant l’élévation des 
lieux, leur situation au Nord, leur clôture, les plantations, la 
libre circulation de l’air, la séparation entre les fosses rempla
çant la fosse commune, la profondeur des fosses, leur comblement, 
le danger résultant du renouvellement prématuré des fosses ;

« Attendu que l’article 5, par son texte et la place qu’il occupe, 
apparaît aussi comme une mesure relative à la salubrité publique ; 
que la distance prescrite entre les fosses est donc un minimum 
et qu’il importe peu que cette distance soit plus grande (Rép. 
de Brouckère et Tielemahs, 4838, V® Cimetière, 44, n° 4) ;

« Attendu donc qu’aucune de ces dispositions n’a de rapport avec le fait mis à la charge du prévenu ;
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« Que d’ailleurs la prévention n’invoque plus les articles l ,r et 5 d’abord visés par elle (art. 15 et 17);
« Attendu que la prévention paraît s’appuyer surtout sur les 

articles 15 et 17 du décret;
« Attendu que le texte de ces dispositions ne prévoit pas le 

fait incriminé;
« Attendu que l’article 15 est conçu comme suit : « Dans les 

« communes où l’on professe plusieurs cultes, chaque culte doit 
« avoir un lieu d’inhumation particulier; et dans le cas où il n’v 
« aurait qu’un seul cimetière, on partagera par des murs, haies 
« ou fossés en autant de parties qu'il y a de cultes différents, « avec une entrée particulière pour chacune et en proportionnant 
« cet espace au nombre d’habitants de chaque culte; »

« Attendu que la prévention en conclut a contrario que, dans 
les communes où un seul culte est professé, il est interdit à l’administration communale d’assigner dans le cimetière des compar
timents différents aux défunts, selon que ceux-ci appartiennent 
au dit culte ou qu’ils n’y appartiennent pas ou ont cesser d’y appartenir;

« Attendu que pareille déduction est inexacte et d’autant 
moins permise qu’en matière pénale on ne peut étendre le sens 
des dispositions légales (odiosa restringenda) ;

« Attendu, en effet, que le législateur prescrit la division par 
cultes dans les communes où il en est professé plusieurs, mais 
qu’il ne s’exprime pas au sujet des communes où un seul celte 
est professé; que, par conséquent, du simple texte on ne peut 
conclure ni que dans ces dernières communes il prescrive quelque division, ni qu’il la prohibe, ni qu’il l'autorise;

« Qu’en conséquence, on doit rechercher sa pensée à cet égard 
dans les lois antérieures et dans les travaux préparatoires du décret;

« Qu’ainsi qu’on l’a vu, le texte susmentionné du décret du 
12 frimaire an II de la Convention est aussi muet sur cet objet 
et que sa pensée à cet égard est inconnue; qu’en tout cas, ce n'est 
pas au décret de la Convention de l’an II qu’on doit demander le 
sens de l’article 15 du décret de l’an XII;

« Qu’en effet, cet article, de même que plusieurs autres du 
meme décret, traite en même temps du culte et des inhumations, 
unissant intimement ces deux objets;

« Que ces dispositions ne doivent donc pas être interprétées 
d’après les lois de la Convention qui avait aboli le culte, mais au 
point de vue du Concordat du 26 messidor an IX et de la loi du 
18 germinal an X, qui venaient de le rétablir et de l'organiser;

cc Que ce fut après ce rétablissement, le 29 vendémiaire an XI. 
que le premier consul adressa à Bigot-P réameneu. président îi la 
section de législation du Conseil d’Etat, la lettre suivante :« Vous 
« trouverez ci-joint deux mémoires qui me sont remis. En pin
te sieurs endroits des prêtres : i° interdisent la sépulture en terre 
« sainte arbitrairement ; 2° interdisent l’église arbitrairement;... 
<t 11 est convenable qu’un arrêté du Conseil d’Etat détermine la 
« marche que les préfets, les commissaires du gouvernement, les 
« tribunaux et les intéressés doivent suivre... » (Corresp. de Napo
léon, t. VIII, p. 98, cité par M. Ciron , Droit admin. de Belgique, 
îi» 1225);

« Que le premier projet de décret, celui du ministre Chaptal, 
était conçu comme suit :

« Art. 20. Les lieux consacrés aux inhumations seront bénis 
« par les ministres du culte; »

« Art. 24. Les autorités locales sont spécialement chargées de 
« la police de ces lieux. » (Documents concernant les travaux 
préparatoires du  décret de prairial an Xll, fournis par T iei.e - 
mans, lus par M. Bara, Chambre des représ., Documents, 1873-74, 
pp. 57 et suiv.) ;

« Que le rapporteur de la section de l’intérieur s’exprima 
ainsi :

« Le ministre permettait qu’on bénît les cimetières; la « section a pensé que cette permission rendrait les catholiques 
« seuls propriétaires des lieux de sépulture et serait contraire au 
a système de tolérance établi par nos lois qui protègent égale- 
« ment tous les cultes. Elle a cru qu’il fallait au contraire décla- 
« rer que les cimetières n’appartiennent à aucun culte exclusive- 
« ment; qu’ils étaient propriétés communales et soumis seulement « à la surveillance de l’administration. Cependant, comme la 
« religion catholique exige que les morts soient enterrés dans « une terre bénite, les prêtres de celle religion pourront bénir 
« chaque fosse à chaque inhumation. La section a cru qu’il 
« n’existait point d’autre moyen de satisfaire la piété sans réveil- 
« 1er les querelles des différents cultes. » (Rapport de Sëgur, 
Doc. parlent, du Sénat, 1861-62, t. II, p. 340);

« Qu’en conséquence, la section de l’intérieur proposa les textes 
ci-après ;
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« Art. 21. Les lieux de sépulture demeurent à la charge et 

« seront la propriété des communes. Ils n’appartiendront exclu - 
« sivement (d’après M. Ashman, La question des cimetières, étude 
« sur les sources, ce mot figure dans les pièces imprimées dépo
te sées au Conseil d’Etat) à aucun culte et seront soumis seule- 
« ment à l’autorité, police et surveillance de l’administration.

« Art. 28. Dans ces communes (celles où se trouvent des tem- 
« pies), les ministres du culte catholique pourront seulement 
« bénir la fosse dans laquelle on déposera le mort » {Doc. pari., cités ci-dessus) ;

« Mais attendu que ces textes furent rejetés à leur tour et avec 
eux donc aussi le système, proposé par Ségur, de la bénédiction 
de chaque fosse, et qu’ils furent remplacés par les articles 15 
et 16, le premier concernant les cérémonies du culte dans les 
cimetières, le second consacrant les droits des administrations communales dans les cimetières;

« (lue le caractère impératif de ces dispositions légales ressort 
encore mieux de ce que les mots autant que faire se peut, qui se 
rencontraient dans un premier projet de l’article 15, furent supprimés (Docum. parlem., cités ci-dessus) ;

« Attendu que si, comme on a pu l’induire de l’intitulé du titre IV, l’article 15 était une simple ordonnance de police ayant 
pour but de prévenir que des conflits surgissent sur des tombes 
voisines entre convois de cultes différents, pareils conflits étaient 
aussi ù craindre entre convois religieux et convois laïques, et 
que partant les mêmes motifs devaient déterminer le législateur 
à accorder aux autorités communales le pouvoir d’établir dans 
les cimetières, en vertu de l’article 16 et au besoin en vertu des 
lois communales, toutes autres divisions exigées par le bon ordre ou par les nécessités sociales ;

« Mais attendu que l’objet de cet article est d’un intérêt plus 
élevé ; qu’il avait pour but de sauvegarder le système de tolérance 
qui protège également tous les cultes (rapport de Ségur , cité 
ci-dessus), « de satisfaire la piété sans exciter de nouveau les 
« querelles entre les différents cultes..., d’empêcher le retour des « querelles et disputes a propos de religions » (lettre-circulaire 
du ministre Chaptau, à la suite du décret, Recueil des lettres, etc., 
du ministre de l’intérieur, t. V, p. 193, cité dans La question 
des cimetières. Etude sur les sources, par Ashman ; Etude sur la 
jurisprudence..., par M. Van den Heuvel, p. 21);

« Que, comparé avec les textes d’abord proposés, cet article 
apparaît comme une transaction entre deux principes religieux 
ou philosophiques contraires et comme la consécration, en ma
tière d’inhumations, de la liberté des cérémonies du culte pro
clamée par le Concordat (Conf. Dalloz, Y'° Culte, n° 750);

« Que le caractère sacré reconnu aux cimetières par le décret 
de prairial résulte encore de l’article 18 de ce décret, lequel cor
rigeant l’article 45 de la loi du 18 germinal an X, met sur la même ligne les lieux de sépulture et l’intérieur des églises, au 
point de vue des cérémonies religieuses permises ;

« Que Bigot-Préameneu, le président de la section de législa
tion dont s’agit, devenu ministre des cultes, déclara dans son 
rapport de 1809 à Napoléon sur l’organisation des fabriques 
d’église, que « le cimetière est un lieu sacré » et y ajouta : 
« Aujourd’hui les cimetières sont au nombre des dépendances de 
« l'église paroissiale. Si une paroisse a des habitants de différents 
« cultes, le terrain se divise afin qu’il y en ait une partie pour 
« chaque culte, et chaque partie est consacrée h un culte par les 
« bénédictions et les cérémonies qui lui sont propres. Dans le 
« culte catholique, le cimetière doit être béni par l’évêque : le 
« cimetière ou la partie du cimetière destinée aux catholiques 
« fait donc réellement partie de leur établissement religieux » 
{Ann. parlem., 1873-74, p. 288; M. Delcour, ministre de l’intérieur) ;

« Qu’à son tour, la cour de cassation de France proclamait le 
28 décembre 1809 : « Les cimetières doivent être respectés 
« comme tous les lieux consacrés au culte » (Dalloz, V° Culte, n° 817);

« Attendu qu'en effet l’inhumation, de même que la naissance 
et le mariage, revêtant un caractère civil, a toujours, comme la 
naissance et le mariage, été consacrée par la religion et que, vis- à-vis des diverses confessions religieuses existant dans le pays,la 
catholique, la protestante et la juive, elle constitue une manifes
tation extérieure du culte (voy. Rép. de Brouckère et T ielemans, 
1838, V» Cimetière, p. 58, col. 2);

« Que notamment, c’est une des dispositions les plus anciennes 
et les plus importantes « de la religion de la grande majorité des 
« citoyens français » (Concordat) que le cimetière est un lieu 
consacré au culte comme l’église, que les fidèles y reposent en 
terre bénite, et que ceux qui n’ont pas appartenu à cette religion 
ou s’en sont séparés volontairement, ne peuvent y reposer (voy. 
Moulaert, l’Eglise et l’Etat-, Van Espen , Traité ecclésiastique,

cité par de Brouckère et T iëi.Emans, V° Cimetière, p. 54; note 
rédigée en 1871 par les évêques de Belgique, citée dans 
Ch . W oeste , La question des cimetières. Vingt ans de polémique)-,

« Que la confession protestante (édit de Nantes, art. 28 et 29, 
Dalloz, V° Culte, n° 38) et la confession juive (voir lettre du grand 
rabbin de Belgique, Ann. parlem., 22 janvier 1874, p. 293) 
demandent aussi des cimetières particuliers;

« Que l’interprétation invoquée par M. le procureur du roi, 
oubliant les principes concordataires sur lesquels reposent aussi 
les lois sur le droit ecclésiastique civil, tend à la violation de la 
liberté des cultes et cela non seulement vis-à-vis des croyants, 
mais aussi vis-à-vis de ceux qui ne le sont pas ou ne veulent 
plus l’être et qui néanmoins, en vertu de la dite interprétation, sont rangés parmi les croyants ;

« Que si l’article 15 ne prévoit pas expressément, il est vrai, 
une séparation entre croyants et non-croyants, on ne compren
drait cependant pas qu’il défendît pareille séparation lorsqu’il 
exige impérativement une séparation entre croyants de confes
sions différentes;

« Attendu que si cependant le décret pouvait être interprété 
dans ce sens, la Constitution belge, en inscrivant dans son arti
cle 14 la liberté des cultes et celle de leur exercice public sans 
autre limite que la répression des délits commis à l’occasion de 
ces libertés, et en abrogeant dans son article 138 toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires, 
a autorisé la libre application de la prescription canonique 
susvisée concernant les inhumations, et abrogé toutes les dispo
sitions du décret de prairial qui y seraient contraires (de Brouc
kère et T ielemans, V° Cimetière, p. 58, col. 2; p. 59, co l.l et 2; 
p. 61, col. 1, n® 4) ; V. projet de la commission de 1849 : « Il sera « réservé en outre dans chaque cimetière un espace séparé pour 
« les dissidents, morts sans profession publique d’un culte déter- 
« miné. » « Disposition nouvelle, d’après le rapporteur M. Or t s , 
« mais hommage rendu à la fois à la liberté des opinions et des 
« cultes et à l’indépendance du pouvoir civil. » Réquisitoire de 
M. le procureur général Faider (Belg . J ud., 1879, col. 919);
V. encore l’avant-projet de 1854 de MM. Faider et P iercot, 
motivé comme suit : « Par une conséquence ultérieure (de la 
« liberté des cultes), il faut qu’à côté ou en dehors des parties 
« consacrées ou affectées aux différents cultes, il y ait une partie 
« destinée aux inhumations pour lesquelles le concours du clergé 
« est refusé ou n’est pas'réclamé » (Journal des Tribun . ,  9 no
vembre 1882, col. 773);

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que le 
prévenu en ayant fait inhumer Huvghe au lieu susindiqué, n’a 
fait que permettre, conformément à l’article 15 du décret et à 
l’article 14 de la Constitution, le libre exercice d’un culte dans 
l’application extérieure d’un de ses règlements et sauvegarder en 
même temps les droits de l’autorité civile lui confiés par l’art. 16;

« Attendu que sa manière d’agir conforme à la loi ne peut 
constituer un des actes contraires au respect dû à la mémoire 
des morts, actes prévus par l’article 17 ;

« Attendu que, par conséquent, elle ne tombe pas non plus 
sous l’application des articles 315, 66 et 266 du code pénal, ni 
d’aucune autre disposition légale ;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu l’article 128 du code d’in
struction criminelle ;

« Attendu que le fait ne constitue ni crime, ni délit, ni con
travention ; dit que de ce chef il n’y a pas lieu de suivre ;

« 11. Quant au second fait (non-élévation d’un tertre sur la 
fosse) :

« Attendu que ce fait tombe sous l’application de l’article 17 
du décret et des articles 315, 66 et 266 du code pénal ;

« Mais attendu que l’autorisation, tacitement donnée par le 
prévenu, de placer sur la fosse une croix portant le nom du 
défunt, constitue tout au moins une circonstance largement atté
nuante de son action;

« Vu l’article 130 du code d’instruction criminelle et l’article 4 
de la loi du 4 octobre 1867 ; statuant à l’unanimité des voix, ren
voie le prévenu du chef du fait 11 uevantle tribunal de police...» 
(Du 12 juin 1901. — Présents : MM. Halleux, juge d’instruction, 
ff. de président, le titulaire étant légitimement empêché,De Necker et Van de W a lle , juges.)

Voyez l’arrêt qui suit.
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COUR D 'APPEL DE CAND.

Chambre d is mises en accusation. —  Présidence de M. Verbeke, conseiller.

31 juillet 1901.
SÉPULTURE. —  CIMETIÈRE. —  COUS RESERVE AUX NON- 

CROYANTS. —  RESPECT DÛ AUX MORTS. —  BOURGMES
TRE. —  CORPS D’UN SUICIDÉ. — TERTRE. —  CROIX. 
CIRCONSTANCE ATTÉNUANTE.

Le bourgmestre commet une infraction aux dispositions qui ten
dent à assurer le respect dû à la mémoire des morts, lorsqu'il 
enjoint au fossoyeur de ne pas élever sur le lieu de sépulture 
d’une personne un tertre, alors qu’il est d’usage dans la com
mune d’élever des tertres sur les tombes.

Toutefois, Vautorisation tacite donnée par le bourgmestre de placer 
sur la tombe une croix portant le nom du défunt,est une circon
stance largement atténuante de l’infraction et permet le renvoi 
du prévenu devant le tribunal de police.

(troffaes, Édouard.)
Arrêt  (Traduction). — « Sur le rapport de M. Ca llier , avocat 

général, en cause de Troffaes, Edouard;
« Vu les pièces du procès dont lecture a été donnée par le 

greffier en présence du dit magistrat, ainsi que son réquisitoire 
écrit et signé, ainsi conçu :

« Le procureur général près la cour d’appel de Gand ;
« Vu les pièces et l’instruction à la charge de Troffaes, Edouard, 

« 57 ans, bourgmestre de Heyst s/Mer ;
« Prévenu de :
« Le 11 mars 1901, par provocation directe et abus d’autorité 

« ou de pouvoir, en sa qualité de bourgmestre, commettant des 
« infractions qu’il était chargé de prévenir ou de réprimer, avoir 
« violé les lois et règlements relatifs aux lieux de sépulture, no
te tamment les articles 2, 15, 17 du décret du 23 prairial an XII, 
« comme ayant, à Heyst, où un seul culte est pratiqué, et par le 
« motif que Léopold Huyghe s’était tué et que son cadavre 
« n’avait pas été admis à l’église :

« 1° En faisant inhumer, par le fossoyeur Pierre Bonny, le 
« corps de Léopold Huyghe dans une partie particulière du 
« cimetière communal, séparée de la place qui est destinée en « général aux habitants et différente du terrain affecté légale- 
« ment aux inhumations, le prévenu, par ce fait, ayant observé 
« et maintenu dans le dit cimetière une séparation contraire à 
« la loi ;

« 2° En faisant commettre au dit fossoyeur des actes contrai- 
« res au respect dû à la mémoire du défunt Léopold Huyghe, 
« savoir :

« A. en lui défendant d'inhumer le corps de Léopold Huyghe 
« dans la tombe qui, à côté des autres, était déjà préparée au 
« cimetière communal;

« B. en lui faisant faire une nouvelle tombe et en y faisant 
« inhumer le cadavre de Huyghe dans la prédite partie du cime- 
« tière, partie qui n’est pas bénite, connue sous le nom de coin « perdu et, depuis de longues années, n’a reçu que les restes d’un 
« matelot trouvé sur le rivage ;

« C. en donnant au fossoyeur l’ordre, par lui exécuté, de ne 
« pas élever sur le lieu de sépulture de Huyge un tertre, contrai- 
« rement à l’usage local ;

« Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de 
« Bruges du 12 juin 1901 (1), par laquelle cette chambre déclare 
« qu'il n’y a lieu de suivre pour les faits l et 2, A et B, et 
« renvoie le prévenu, à raison du fait 2c, devant le tribunal de 
« police ;

« Vu l’appel du procureur du roi contre cette ordonnance ;
« Attendu qu’il existe des charges suffisantes et que les faits « sont prévus et punissables de peines correctionnelles par les 

« articles 66. 266, 315 du code pénal et 2, 15, 17 du décret du 
« 23 prairial an XII (Voy. cassation, 6 juin 1879, 21 février et 
« 23 octobre 1882, 23 octobre 1893, Belg . J ud., 1879, col. 
« 913; 1882, col. 600 et 1425; 1894, col. 378. — Bruxelles, 
« 7 août 1883, Pas., 1884, II, 218 ; 21 janvier 1884, Pas., 1884, 
« 11, 78; 5 août 1885 et 3 juin 1889, Belg . Jud. ,  1885, col. 1468 et 
« 1889, col. 777. — Liège, 7 août 1885, Belg . J ud. ,  1885, col. 
« 1021; 20 novembre 1885, Pas., 1886, II, 114. — Gand, 14 
« décembre 1880, Pas., 1881, II, 45; 7 et 24 décembre 1881, 
« Belg . Jud. ,  1881, col. 1577 et 1882, col. 153; 23 juillet et 
« 28 décembre 1881, Belg . Jud. ,  1882, col. 91; 14 janvier et

(1) Voyez, cette ordonnance en tôle du présent numéro.

« 12 août 1885, Belg. J ud. ,  1885, col. 188 et 1324; 11 janvier « 1886, Belg . J ud. ,  1886, col. 1166);
« Requiert la Cour, chambre ('es mises en accusation, de ren- 

« voyer le prévenu, à raison des faits lui imputés sub. 1° et 2°, 
« A, B et C devant le tribunal correctionnel de Bruges.

« Fait à Gand, le 24 juillet 1901. — Pour le procureur géné- « ral, Alexis Callier . »
Et après que l’avocat général et le greffier eussent quitté la chambre du conseil,
« La Cour,
« Vu les pièces de la procédure et notamment l’ordonnance 

de la chambre du conseil du Tribunal de Bruges, rendu le 12 juin 1901, ainsi que le réquisitoire de M. le procureur général du 24 juillet 1901 ;
« En ce qui concerne les faits énoncés dans le dit réquisitoire sous le n° 1 et sur le n° 2, A et B :
« Attendu qu’il n’y a pas de charges suffisantes ;
« Par ce motif et sans avoir égard à ceux invoqués par la dite 

chambre à l’appui de sa décision au sujet de la prévention, dit qu’il n’y a lieu à suivre de ce chef;
« En ce qui concerne le fait énoncé dans le dit réquisitoire sous le n° 2, litt. C :
« Adoptant à cet égard les motifs de la dite ordonnance, et vu 

les dispositions légales y invoquées, confirme cette ordonnance 
et renvoie le prévenu du chef du fait 2, litt. C, devant le juge de paix compétent.

« Fait à Gand, dans la chambre des mises en accusation, le 31 juillet 1901 (Présents: MMrs Verreke, conseiller, ff. de prési
dent; Berten , De Bie , conseillers, qui signent avec le greffier 
Colpaert). »

Ob se r v a t io n s . — Quant au fait d’avoir établi dans 
le cimetière une division contraire à la loi, l’arrêt, nonobstant les constatations précises du premier juge, dit qu'il n’y a point de charges. On peut conclure de là ou bien que le cimetière de Heyst dans toutes ses par
ties est affecté aux inhumations des croyants ou des non- croyants (circonstance remarquable dans une petite commune des Flandres), ou bien, s'il y existe une séparation contraire à la loi, que le prévenu devait être tenu comme irresponsable pour des causes que l’arrêt n’a pas cru devoir spécifier. On peut regretter que le tribunal de Bruges n’ait pas aperçu l’une ou l’autre de ces circonstances exclusives de l'infraction : cela lui eût épargné le long et pénible travail que la rédaction de son ordonnance a dû lui coûter.

Au surplus, en présence de la jurisprudence imposante invoquée par le ministère public, les résultats de ce travail ne pouvaient rester debout. La Cour a eu soin de l’indiquer, en déclarant surabondamment, mais avec quelque dédain : sans avoir égard aux motifs invoqués par la dite chambre à l'appui de sa décision.
La décision relative à la circonstance atténuante s’inspire du principe qu’en matière pénale, l’interprétation bienveillante doit prévaloir; mais si l’indignité de Huyghe continue à être signalée par l’absence de tertre, il est douteux que ses proches soient flattés de voir son nom affiché au-dessus de sa fosse, comme s’exprime le tribunal de Bruges. S’ils avaient à juger l’affaire, ils 

verraient peut-être dans ce fait une circonstance aggravante. A. S.

D É C I S I O N Sin  Conseil de discipline de l’Ordre des ayocats dn Barreau
D E  B R U X E L L E S

Séance du 11 novembre 1901.
Avocat. —  Tribunal. —  Encombrement des affaires.

Rapport au Conseil de l ’Ordre.
Le Conseil charge l’un de ses membres de lui faire rapport sur 

les inconvénients qui résultent du grand nombre des affaires de 
l’Etat distribuées à la première chambre du tribunal de première 
instance de Bruxelles et sur les questions qui s’y rattachent.
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Séance du 25 novembre 1901.

Avocat. —  Acceptation d’encaisser. —  Prompte 
restitution.

L’avocat qui accepte d'encaisser de l’argent pour un client, 
s’oblige, par ce fait, à se montrer spécialement attentif et zélé; il 
doit éviter, en gardant pendant un temps anormal les fonds à 
lui versés, de s’exposer à des soupçons qui, fussent-ils même mal 
fondés, atteignent la réputation de rigoureuse probité qui fait 
l’honneur traditionnel du Barreau.

Avocat. —  Demande d’explication du Conseil de l’Ordre .
Faute professionnelle.

Manque h ses obligations professionnelles, l’avocat qui met de 
l’indifférence à répondre aux demandes d’explications du Conseil 
de l’Ordre.

Avocat. —  Plaidoirie . —  Conseil de l ’Ordre . 
Intervention .

Le Conseil de l’Ordre n'a pas pour mission de reviser les plai
doiries des avocats et, en l’absence de tout fait de négligence grave, 
il n’a point à intervenir.
Avocat. —  Commis d’avocat. —  Gardiennat de pièces saisies.

Il convient que les commis des avocats ne soient pas désignés 
comme gardiens aux saisies faites dans des affaires dont ces avo
cats sont chargés.
Avocat. —  Correspondance entre confrères. —  Signature.

Les avocats doivent s’abstenir de faire signer par des confrères 
les correspondances qu’ils adressent à leurs confrères ou aux 
parties.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE.

Condam nation conditionnelle.
M. le m inistre de la justice a adressé la circulaire 

suivante aux procureurs génbraux :
Bruxelles, le 12 août 1901.

Monsieur le Procureur général,
La dernière statistique judiciaire publiée par mon département, 

indique avec précision dans quelle mesure les tribunaux correc
tionnels font usage de la faculté introduite par l’article 9 de la loi du 31 mai 1888 sur la condamnation conditionnelle. Le tableau 
figurant à la page XV contient à cet égard des renseignements qui 
n’auront pas manqué d’attirer votre attention. Relatif aux condamnés sans antécédents judiciaires ou n’ayant encouru jusque-là 
que des peines de police dont le cumul reste inférieur au taux 
des peines correctionnelles, ce tableau établit que la proportion moyenne des condamnations conditionnelles s’est élevée, en 
1898, au-dessus de 57 p. c. en ce qui concerne les condamnations 
ii l’emprisonnement, et au-dessus de 78 p. c. en ce qui concerne 
les condamnations à l'amende.

Il résulte des recherches faites depuis lors que cette proportion 
s’est maintenue dans le courant de l’année 1899. C’est ainsi que 
sur un total de 42,371 condamnés en matière correctionnelle, 
16,373 ont bénéficié du sursis et que cette proportion est d’autant 
plus considérable que parmi ceux qui en ont été privés, il en est 
un grand nombre dont les antécédents judiciaires excluaient la 
possibilité d’une condamnation conditionnelle.

De telle sorte que la proportion des applications de l’article 9 
delà loi du 31 mai 1888, à ceux qui n’avaient encouru aucune 
condamnation antérieure pour crime ou délit, a été en 1899 de 
plus de 60 p. c. des cas, en matière de condamnations à l’empri
sonnement, et de plus de 78 p. c. des cas, en matière de condamnations à l'amende.

11 n’y aurait pas à s’émouvoir de ces constatations, ni à rap
peler d’autre part dans quelle proportion différente les tribunaux 
appliquent le sursis à 40 p. c. ou à 80 p. c. des condamnations 
à l’emprisonnement, et à 65 p. c. ou 95 p. c. des condamnations 
à l'amende, si les travaux statistiques démontraient en même 
temps, par le petit nombre des rechutes survenues, que la simple admonition a généralement suffi pour assurer l’amendement du 
condamné. Mais les dernières vérifications auxquelles mon dépar
tement a procédé à ce point de vue doivent nous mettre en garde 
contre un optimisme exagéré. En rapprochant du nombre des 
condamnations conditionnelles prononcées en 1899 le chiffre des 
rechutes constatées dans le courant de la même année, on a été 
amené à reconnaître que plus de 24 p. c. des condamnés, dont 
la peine correctionnelle avait été suspendue, ont encouru une 
nouvelle condamnation au cours du délai d’épreuve : 12 p. c. ont 
été condamnés à une nouvelle peine correctionnelle entraînant la 
déchéance du sursis; 12 p. c. à des peines de police.

Les vérifications relatives à l’année 1900 permettent d’affirmer

que la proportion des rechutes n’a pas été en décroissance pen
dant cette période. Ces constatations sont d’autant plus graves que 
le juge, comme s’il prévoyait, au moment de la sentence, des 
rechutes dont l’appréhension devrait alors l’engager à moins 
d’indulgence, ne fixe que très exceptionnellement à son maximum 
légal la durée du sursis; une jurisprudence presque invariable la 
fait osciller entre six mois et trois ans.

Je suis dès lors porté à croire que la circonspection, bien 
qu’elle soit indispensable, ne préside pas toujours à l’octroi du 
bénéfice de la conditionnalité et que le grand nombre des rechutes 
peut s’expliquer par un manque de discernement dans l’applica
tion de la loi.

Une jurisprudence trop large et trop généreuse risquerait de compromettre les bons effets que le législateur attendait de l'insti
tution de la condamnation conditionnelle. L’un de mes prédéces
seurs a déjà attiré sur ce point l’attention des magistrats du 
parquet. « La législature», dit la circulaire du 18 novembre 1891 
« (Belg. Jud., 1892, col. 79), a dû compter, de la part des 
« magistrats de l’ordre judiciaire, sur un redoublement de 
« vigilance et de circonspection dans l’exercice de la juridiction 
« répressive... »

« La loi sur la condamnation conditionnelle n’a aucune 
« portée, » dit M. Prins dans son ouvrage sur la Science pénale 
et le Droit posilif, « si le juge, pour prendre sa décision, ne fait 
« pas œuvre de conscience et de réflexion, s’il n’examine pas la « conduite antérieure de l’inculpé, ses dispositions morales, sa 
« situation personnelle, ses marques de repentir. On donne au « juge une faculté dont il ne doit user qu’exceptionnellement en 
« faveur du condamné primaire qui a encore assez le sentiment 
« de l’honneur pour qu’une menace de peine soit une peine suffi- 
« santé; si les circonstances dans lesquelles le délinquant a agi 
« ne sont pas telles qu'on puisse croire à un entraînement irré
el fléchi, l’application du sursis ne répond pas à la pensée du 
« législateur ».

Ces considérations empruntent aux résultats de l’expérience 
une importance particulière. Aussi je vous prie, Monsieur le Pro
cureur général, de vouloir bien les soumettre à l’attention de 
Messieurs les Procureurs du roi de votre ressort, en les invitant à 
s’en inspirer toujours dans leurs réquisitions. Il y aura lieu pour 
le ministère public d’user de son droit d’appel dans les cas où 
l’octroi du bénéfice de la conditionnalité lui apparaîtrait manifestement injustifié.

Le ministre de la justice.
Van den Heuvel.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
DE PAEPE, P.

1901. E tu d es su r la  com pétence c iv ile  à  l’éga rd  d es é tra n g ers  av ec  un exp osé de 
la  lo i qui leu r  e s t  ap p licab le  et m ises en  rap p ort a v ec  la  convention  fran co-b elge  du 8 ju ille t  1899, par P . de P aepe, conseiller 
honoraire à la cour de cassation, membre de la 
commission permanente instituée par le gouver
nement pour la solution des questions de droit 
international privé.

Bruxelles, Emile B ruylant, 1901, in-8° ; Paris, Librairie A . Marescq, ainé.N° 1. Etudes sur la compétence à  l'égard des étrangers.— Si, 
sur la foi de cette partie du titre, l’on s’imaginait que l’ou
vrage de M. de Paepe ne comporte que des études sur la 
compétence en matière civile, l’on se tromperait. M. de 
Paepe, sur toutes les questions capitales du droit interna
tional privé, expose avec abondance les solutions consacrées 
par la jurisprudence, principalement en France et en Bel
gique, et, sur chacune de ces solutions, nous fait connaître 
son opinion personnelle. Son ouvrage est donc en réalité un 
traité de droit international privé, très vivant et, en môme 
temps, très scientifique. Ce qui en augmente l’utilité pra
tique, ce sont les règles de compétence que l’auteur y 
rattache, en signalant, ici encore, la jurisprudence et la 
doctrine, passées au crible de sa critique. Enfin, l’ouvrage présente un intérêt particulier pour les Français et pour les 
Belges en ce qu’il fournit transeundo le texte et le commen
taire de la Convention franco-belge du 8 juillet 1899 (1), 
laquelle, comme on sait, entre ces deux pays, a fixé entre 
autres les règles de la compétence civile à l’égard des étrangers.

(1) Cette convention est entrée en vigueur le 25 août 1900.
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N° 2. Dans le premier volume de l’ouvrage, l’étude des lois 

applicables aux étrangers fait l’objet des'2e, 7e et 9e études : 
Des droits des Étrangers suivant L'article 11 du code civil 
(16 pages); De la loi applicable à l’état, à la capacité et aux 
meubles de l’étranger (60 pages) ; De la loi applicable aux 
actes des étrangers (120 pages). Une partie de la dixième et 
dernière étude est consacrée b l’examen de la loi applicable 
aux étrangers quant aux immeubles et aux successions.

Dans les 3e, 4e, 5e, 6e, 8e études et dans une partie de la 10e, il 
est traité des règles sur la compétence, dans l’ordre suivant :

De la compétence relative aux contestations entre regnicoles et 
étrangers, suivant les articles 14 et 15 du code civil (46 pp.). 
Par l’effet de la convention prérappelée, ces articles ont cessé 
d’être applicables aux rapports entre Français et Belges. 
Mais en France, comme les Français, les Belges autorisés à 
établir leur domicile en ce pays, continuent b pouvoir invo
quer contre les autres étrangers le bénéfice de l’article 14.

De la compétence relative aux contestations entre étrangers 
suivant le code civil (38 pages). Relativement aux contesta
tions que les Belges peuvent avoir en France soit entre eux, 
soit avec des étrangers, cette étude n’offre guère qu’un 
intérêt historique. En vertu de l’article 1er de la Convention, 
les tribunaux français ne peuvent plus, dans aucun cas, 
refuser de juger ces contestations.

Des règles générales de compétence consacrées par la loi belge 
du 25 mars 1876 à l'égard des étrangers (39 pages).De la compétence du juge du domicile ou de la résidence des 
étrangers (20 pages).

De la compétence, à l’égard des étrangers, du juge du lieu où 
leurs obligations sont nées, ont été ou doivent être exécutées (18 pages).

Des règles de la compétence applicable aux étrangers quant aux 
immeubles et aux successions (partie de la 10e étude).

Pour se rendre compte du plan que l’auteur a suivi dans ces 
quatre dernières études, il est nécessaire de rappeler que, 
selon l’article 52 de la loi belge du 25 mars 1876, les étran
gers peuvent être assignés devant les tribunaux du royaume, 
soit par un Belge, soit par un étranger, dans les cas suivants :

1° En matière immobilière ;
2° S’ils ont en Belgique un domicile ou une résidence, ou s’ils 

y ont fait élection de domicile ;
3° Si l’obligation qui sert de base b la demande est née, a été 

ou doit être exéeutée en Belgique ;
4° Si l’action est relative b une succession ouverte en Belgique;
5° S’il s’agit de demandes en validité ou en mainlevée de 

saisies-arrêts formées dans le royaume, ou de toutes autres mesures provisoires ou conservatoires ;
6° Si la demande est connexe b un procès déjb pendant devant 

un tribunal belge ;
7° S’il s’agit d’une contestation en matière de faillite, quand 

cette faillite est ouverte en Belgique ;
8° S’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande 

reconventionnelle quand la demande originaire est pendante 
devant un tribunal belge.

Sur la première disposition, le droit national français ne dif
fère pas du droit national belge. Il en est de même des dis
positions énoncées sous le n° 2, au moins depuis que la 
Convention susdite a établi entre les deux pays la règle que 
s’il a été élu un domicile attributif de juridiction dans l’un 
des pays pour l’exécution d’un acte, les juges du lieu du 
domicile élu sont compétents pour connaître des contes
tations relatives b cet acte.

De même, en vertu de la Convention, le forum contraclus, dont 
les Français jouissent en Belgique en vertu de l’article 52, 
nu 3, de la loi de 1876, est également ouvert aux Belges en 
France quand le défendeur n’a ni domicile, ni résidence soit 
en France, soit en Belgique.

De même encore, la Convention rend le tribunal de l’ouverture de la succession compétent en France comme il l’était déjb 
en Belgique (art. 52, n° 4), pour connaître de toutes les 
contestations qui concernent la succession.

La Convention attribue aussi au juge français, qui est appelé b 
connaître de la saisie quant b la forme, le droit de prononcer 
également sur la créance qui l’a motivée, sauf le cas d’in
compétence b raison de la matière et le cas de litispendance 
(comp. art. 52, n° 5).

La Convention admet le renvoi du tribunal de l’un des Etats b 
ceux de l’autreEtat pour cause de litispendance et de connexité.

La Convention admet encore le principe de l’unité de la faillite, 
et la compétence exclusive du juge saisi de la demande 
principale relativement aux demandes en garantie et aux 
demandes reconventionnelles (art. 52, nos 8 et 9).

Bref, l’article 52 de notre loi de 1876 semble être le pro
gramme que les négociateurs de la Convention franco-belge ont eu constamment sous les yeux et se sont eflorcés de 
rendre commun aux deux pays dans la mesure du possible.

C’est pourquoi M. de Pa epe , avant d’entrer dans l’examen des 
diverses dispositions particulières sur la compétence civile 
b l’égard des étrangers, a cru bon de considérer dans son 
ensemble notre législation relative b la matière. 11 a profité, du reste, de l’occasion pour examiner certaines questions 
générales offrant un grand intérêt pratique, notamment les suivantes :

L’une des parties peut-elle, contre le gré de l’autre, renoncer 
b se prévaloir des dispositions de l’article 52 de la loi belge, 
ou des dispositions correspondantes de la législation française?

L’action qui a été soumise au juge étranger peut-elle être 
reproduite devant le juge belge?

Sous quelles conditions l’exception de litispendance peut-elle 
être invoquée devant les tribunaux belges, b raison d’un 
procès soumis b un tribunal français, ou inversement?

Après cette vue d’ensemble de notre article 52 et des ques
tions générales qui s’y rattachent, M. de Paepe , dans les 
études suivantes, s’occupe successivement des diverses 
compétences particulières, du forum domicilii, du forum 
contraclus, du forum destinaiæ solntionis, du forum rei 
sitae, du forum hereditatis, le tout au point de vue soit de 
l’étranger en Belgique, soit du Belge b l’étranger, en France 
spécialement.

Tel est l’objet deneufdes dix études dont se compose le t.1er de 
l’ouvrage de M. de Pa epe . Dans la première, l’auteur traite 
des droits des étrangers et du juge compétent à leur égard, 
suivant le droit romain et l'ancienne jurisprudence. Et cette 
première étude elle-même est précédée d’une introduction 
en XLV1 pages, dans lesquelles l’auteur explique son plan, 
sa méthode et ses idées fondamentales en matière de droit 
international privé. Nous sommes persuadé qu’on la lira 
avec beaucoup d’intérêt (2).

N° 3. Nous vouarions montrer par de nombreux exemples la 
diversité des matières traitées par M. de Paepe et prouver 
ainsi que son livre est appelé b devenir le vade-mecum de 
tous ceux qui, en France ou en Belgique, soit comme magistrats, soit comme avocats, auront b s’occuper de questions 
de droit international privé.L’espace dont nous disposons nous oblige b renoncer b ce des
sein. Toutefois, nous appelons spécialement l’attention du 
lecteur sur les questions suivantes traitées par l’auteur :

Les effets b ordre (3); le contrat de transport; les marchés b 
terme; les testaments et les donations; la forme et la date 
des actes sous seing privé (4); l’admissibilité de la preuve 
par témoins (5) ; les questions de filiation et d’émancipation,

(2) Dans l’introduction (p. VI) on lit : « Rome, tant qu’elle 
« eût b défendre son existence d’abord contre les Volsques et les « autres peuplades italiques, ensuite contre les Gaulois et les 
« Carthaginois, garda ia farouche maxime : advertus liostem 
« æterna auctorùas esto. C’était une mesure de salut public, un 
« cri de guerre. L’étranger, l’ennemi n’était rien dans la Répu- 
« blique, il était privé de tout droit. » La célèbre maxime 
adversus liostem. etc., n’était pas aussi farouche que le feraient 
croire les mots liostis et æterna : elle signifiait simplement que 
les étrangers ne pouvaient pas invoquer l’ancienne usucapion ; 
car, dit Van We t t e r , Cours de droit romain (§ 178), ils ne 
jouissaient pas des droits fondés sur le jus civile et l’usucapion 
est un mode civil d’acquérir. (Voir, dans le même sens, Maynz, 
I, § 110 et notes 5 et 7, et même déjb Po th ier , Pand.just., t. 1, 
p. XCII-XC1II.) Du reste, b partir de la création de la préture 
périgrine (247 ans avant notre ère, donc bien avant la fin de la 
République), les étrangers jouirent de tous les droits dérivant du 
jus gentium.(3) Voir spécialement la page 59, où M. de Paepe admet avec 
Merlin  et avec la cour de cassation de France (arrêts des 25 sep
tembre 1829 et 26 janvier 1833) que le souscripteur de la lettre 
de change est obligé directement envers tous ceux au profit des
quels l’effet pouvait être endossé. Ajoutez, quant b la loi appli
cable selon les cas, les pages 306 et suiv. et 309.(4) Quant b l’application des articles 1325 et 1326, voir p. 330 
et quant b l’application de l’article 1328, voir pages 378 et suiv.

(5) Avec la cour de cassation de France (arrêts des 1er juin 
1893, 23 janvier 1895 et 8 juin 1896) et contrairement b ce qui 
a été jugé par la cour de cassation de Belgique, le 22 novembre 
1849, le 13 mai 1878 et le 15 juillet 1878, M. de Paepe estime 
que la défense de prouver par témoins au delb de 150 francs, en 
matière civile (art. 1341 du code civil), n’est pas d’ordre public.
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de mariage, de divorce, de séparation de corps ; les pactes 
successoires ; le droit de prélèvement accordé aux héritiers 
belges par la loi du 27 avril 1865, aux héritiers français par 
la loi française du 14 juillet 1819, aux héritiers néerlandais 
par la loi néerlandaise du 7 avril 1869, la vente et le partage 
des biens des incapables. Toutes ces n atières sont traitées 
par M. de Paepe  avec le plus grand soin et il suffit de con
sulter son livre pour se mettre au courant de la jurisprudence.

N° 4. En général, lorsqu’il s’agit de questions controversées, 
et il n’en manque pas en droit international privé, M. de 
Paepe expose les solutions divergentes et fait entre elles son 
choix. Ce choix est motivé, et, quel qu’il soit, toujours digne 
d'attention h raison de la personnalité de l’auteur. Sur cer
tains points, M. de P aepe ne s’est pas borné à exercer une 
option ; il a cherché à préciser les motions courantes : Cette 
observation s'applique notamment à la notion de l’ordre public.

On sait quelle place considérable cette notion occupe aujour
d’hui en droit international privé. Même dans les matières 
où il est permis en principe de se prévaloir d’une loi étrangère, pour réclamer de nos tribunaux la consécration judi
ciaire d’un droit acquis h l’étranger, l’on admet généralement 
que nos tribunaux doivent repousser la réclamation si elle 
est contraire à l’ordre public. Mais qu’est-ce que l’ordre public?

Rien de plus difficile à définir, rien de plus controversé. Et 
cependant comme il s’agit de règles qui dominent et le statut 
personnel et le principe locus régit actum, il est important de savoir à quoi s’en tenir. Cela est d’autant plus nécessaire 
que M. de Pa e pe , contrairement à ce qui a étéjugé par notre 
cour de cassation, veut que cette cour puisse déterminer ce 
qui est d’ordre public et casser les décisions qui auraient 
méconnu cette notion ou l’auraient appliquée à tort à une 
règle de droit (6).

Selon M. de Pa epe , l’ordre public comprend l’ordre politique, 
l'ordre économique et l’ordre moral. La morale dont 
il s’agit ici, c’est seulement ce qu’on appelle la moralité 
publique, les seules règles que, dans le pays que l’on consi
dère, personne ne peut méconnaître sans porter atteinte aux 
droits d’autrui, et qui partant intéressent l’ordre social. Cet 
ordre moral, sous certains rapports, varie d’une nation à 
l’autre. Mais « quelles que soient leurs mœurs nationales, 
« les étrangers doivent respecter celles du pays où ils se 
« trouvent; et tous leurs actes qui y sont contraires, ne 
« peuvent leur conférer aucun droit devant les tribunaux 
« du pays qui leur accorde l’hospitalité. »

M. de Paepe rappelle ensuite que, dans un arrêt de la cour de 
cassation de Belgique rendu sur son rapport à propos de 
brevets d’invention (7), il est dit que « la nullité de ces bre- 
« vêts est d’intérêt général, mais non pas d’ordre public; 
« que l’ordre public est ce que la loi considère comme essen- 
« liel dans l’intérêt général, et entoure d’une protection 
« spéciale. » Mais dit-il, pour que la définition de l’ordre 
public fût complète, j’aurais dû ajouter que « parmi les 
« lois d'intérêt général, les seules qui soient essentielles, 
« sont celles qui, dans l’intention de la loi, ont directement 
« pour objet de garantir l’existence, la conservation et le « développement de la société. »

On ne peut que rendre hommage à ces efforts de l’éminent 
magistrat, mais quelque prix qu’on attache à leur résultat, 
il est permis de se demander si néanmoins la pratique ne continuera pas à être embarrassée dans l’application de la 
notion de l’ordre public.

L'intention de la loi, à défaut de texte ou de déclaration dans 
les travaux préparatoires, est le plus souvent douteuse. De même, il n’est pas toujours facile de décider si telle pres
cription a un rapport direct avec l’existence, la conservation 
et le développement de la société. Enfin, est-il toujours aisé 
de reconnaître ce qui tient à cette conservation, à ce déve
loppement, spécialement dans l’ordre moral ou dans l’ordre économique?

N° 5. Voici, par exemple, le débat, rappelé par M. de Pa epe , sur la nullité des brevets. Le demandeur, devant la cour de 
cassation de Belgique, soutenait que les textes relatifs à celte nullité sont d’ordre public. On aperçoit sans peine le déve
loppement du moyen. Les brevets d’invention sont des privilèges qui pèsent sur l’industrie nationale et en entravent

(6) Cassation, 28 janvier 1859 (Bei,g . Jud. ,  1859, col. 198).
(7) Arrêt d u  13 avril 1893 (Belg . Jud., 1893, col. 746).

le développement. Selon ces textes, les décisions judiciaires 
qui prononcent la nullité d’un brevet ont force de chose 
jugée, même à l'égard des tiers, et la nullité doit être pro
clamée par arrêté royal au Moniteur (8). Ces textes entou
rent donc d’une protection spéciale les droits des travail
leurs en général, la liberté du commerce et de l’industrie : ils touchent directement au développement de l’industrie et, 
par là même, au développement de la société économique, 
en un mot, ils sont d’ordre public.

La Cour répond que, s’ils tiennent à l'intérêt général, ils n’ap
partiennent pas à ce qu’il y a d’essentiel dans cet intérêt. 
Pourquoi ? Parce que, porte l’arrêt, « la loi ne charge pas « le ministère public de poursuivre d’office la nullité des 
« brevets, elle abandonne cette poursuite à la vigilance des 
« citoyens lésés ». Or, cette raison n’est nullement décisive. 
Car, si la loi sur les brevets ne charge pas le ministère pu
blic de poursuivre d’office la nullité des brevets, elle ne le 
leur défend pas non plus, tandis qu’une autre loi, par une 
prescription générale, lui confère la mission « de poursuivre 
« d’office l'exécution des lois dans les dispositions qui inté- 
« ressent l’ordre public » (9).

Ainsi des jurisconsultes éminents, au moment même où ils 
viennent de définir l’ordre public, sont amenés à en écarter l’application par une malheureuse pétition de principe ! Cela 
ne suffit-il pas pour prouver combien l'application en cette 
matière est plus malaisée que la définition ?

N° 6. Le rôle de la science consiste donc non seulement à fixer 
avec, une précision de plus en plus grande la portée de cette 
notion de l’ordre public, mais encore et surtout à discuter 
les décisions judiciaires où l’on en admet ou en repousse 
l’application. A cet égard encore l’arrêt cité par M. de Paepe 
aurait pu lui fournir matière à réflexions. Car cet arrêt, après 
avoir expliqué pourquoi la nullité des brevets n’est pas d’or
dre public, mais seulement d’intérêt général, ajoute ce qui 
suit :

« Si le jugement qui prononce la nullité du brevet bénéficie 
« aux tiers, l’action en nullité n’en est pas moins une 
« action ordinaire, qui n’est recevable que quand le deman- 
« deur a un intérêt personnel à faire prononcer la nullité.« Comme cette action, fondée sur son intérêt propre, lui ap- 
« particnl, il peut valablement s’engager à ne pas l’exercer.

« Par cet engagement, il ne nuit pas aux tiers, qui, eux aussi, « ont chacun une action en nullité, pour défendre leurs 
« intérêts atteints par le brevet.

« Cet engagement, n’étant pas contraire à l'intérêt général, ne 
« peut donc pas l’être à l’ordre public. »

On ne saurait méconnaître l’importance de ces considérations au point de vue de l’application de la notion d’ordre public. 
On enseigne généralement que les nullités d’ordre public 
sont absolues, de manière que toutes les parties intéressées 
peuvent s’en prévaloir. M. de Pa e pe , avec quelques au
teurs (10), va plus loin : selon lui, toute nullité d’ordre 
public rend l’acte inexistant, en sorte que tout intéressé 
peut le repousser (fl).

D'autre part, à raison de l’effet relatif des conventions (12), la 
convention par laquelle l’un des intéressés à qui appartient 
l’action en nullité y renonce au profit de l’autre partie con
tractante, ne peut priver de leur droit les tiers qui dispo
sent également de cette action. Donc, si le raisonnement de 
l’arrêt est exact, la convention par laquelle un particulier 
renonce à exciper d’une nullité d’ordre public, ne peut 
jamais ni être contraire à l’ordre public, ni, dès lors, être déclarée nulle pour cause de contravention à l’ordre public. 
Cette thèse paraît peu conciliable avec l’art. 6 du code civil, 
tel qu’on l’a toujours entendu; mais si elle pouvait préva
loir, elle restreindrait singulièrement l’usage que Ton fait de 
la notion d’ordre public dans le droit international privé et 
même dans le droit national. On peut donc émettre le vœu que les spécialistes s’occupent de discuter la valeur de cette 
thèse.

N° 7 . L’application de la notion d’ordre public soulève deux
(8) Nous n'avons pas sous les yeux le pourvoi; mais il est pro

bable que le moyen était fondé sur des considérations analogues 
à celles qui figurent au texte.(9) Article 46 de la loi du 20 avril 1810.

(10) Entre autres Laurent. Voir ses Principes de droit civil, 
n» 150.(11) Voir les Etudes sur la compétence civile à l’égard des 
étrangers, p. 410.(12) Voir l’article 1165 du code civil.
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autres questions, que nous aurions voulu voir traiter par 
M. dk Paepe d’une manière plus complète qu’il ne l’a fait. 
11 s’agit de l’effet de la loi d’ordre public quant au temps et 
quant au territoire.

La cour de cassation de Belgique, comme celle de France, à 
propos de la nullité des pactes successoires, nullité d'ordre 
public, admet que lorsque la cause qui opérait la nullité — la vie du de cujus — a cessé, ces pactes sont sujets à 
confirmation par exécution volontaire ou par prescription 
décennale. Cette doctrine semble justifiée par l’article 1304 
du code civil (13), et, comme les tribunaux n’ont générale
ment à s’occuper des pactes successoires qu’après le décès du 
de cujus, on aperçoit sans peine quel est l’intérêt pratique 
de cette jurisprudence. Nous aurions voulu que M. de Paepe en signalât les conséquences au point de vue des actes passés 
à l’étranger, dont, soit des étrangers, soit des Belges, pour
suivent l’exécution devant nos tribunaux après que la cause de nullité a pris fin.

N° 8 . A propos des pactes successoires, M. de Paepe (p. 413) 
enseigne ce qui suit : « Si, à raison de son domicile, la suc- 
« cession d’un Belge s’ouvre dans un pays étranger, où les 
« pactes sur succession future ne sont pas défendus, ses 
« meubles ne pourront cependant pas en être l’objet, sa loi 
« nationale, qui les prohibe, leur étant applicable. »

L’auteur applique donc ici la loi nationale du de cujus, alors 
même que celui-ci n'est pas intervenu au pacte. Cela suppose 
que le pacte successoire soit tenu pour inexistant en Belgi
que, en sorte que, nonobstant la convention, les meubles 
qui en font l’objet doivent être regardés comme dépendant 
de la succession. Mais si, avec la cour de cassation, l’on 
admet que le pacte produit ses effets, notamment après le 
décès du de cujus, tant qu’il n’est pas annulé, jusqu’à l’an
nulation, les meubles qui font l’objet du pacte sont la pro
priété de l'acquéreur, et dès lors, n’est-ce pas la loi du 
domicile de ce dernier, et non celle du domicile du défunt, 
qui doit être appliquée, sauf à examiner si cette application 
n’est pas interdite à nos tribunaux à raison de la prohibi
tion qui atteint les pactes successoires en Belgique ?

N° 9 . Si les conventions contraires à l’ordre public sont nulles, en France et en Belgique, c’est, dit-on, pour un 
motif de moralité publique. L’immoralité est dans le chef 
des contractants. Au décès du de cujus, l’acte reste nul, mais 
cesse d’être immoral, et peut être confirmé. L’immoralité est d’ailleurs un vice personnel. Cela étant, y a-t-il lieu de 
tenir pour immoral les pactes successoires conclus dans un 
pays, tel que l'empire allemand, où ils sont valables ? Au 
point de vue de la loi allemande et de la responsabilité morale des contractants, non certes; mais, dit-on, si les 
contractants viennent demander l’exécution du pacte à nos 
tribunaux, c’est l’ordre public belge qui doit être pris en 
considération, et cet ordre public est obligatoire pour les 
étrangers comme pour les regnicoles, « quelles que soient 
« leurs mœurs nationales, les étrangers doivent respecter « celles des pays où ils se trouvent. »

Cette considération est-elle décisive? Elle la serait si le pacte 
avait été conclu par les étrangers dans notre pays; mais 
comme ils ont traité dans un pays où le pacte successoire 
est licite, ils n’ont pas « manqué au respect dû à nos mœurs 
« nationales »; et quoique en Belgique il n'y ait qu’un 
ordre public, applicable aux étrangers comme aux regnicoles, l’acte passé par ces étrangers, à l’étranger, ne parait 
pas avoir été visé par notre loi d’ordre public, de sorte que l’acte n’y a pas contrevenu.

Pourquoi donc, du moins lorsqu’il s’agit de meubles, M. de 
Paepe repousse-t-il la doctrine de Laurent (14), selon lequel 
les tribunaux français ne peuvent annuler comme immoral 
un pacte successoire fait entre étrangers, conformément à leur loi nationale?

Laurent, à l'appui de sa doctrine, dit « que les conventions 
« sur succession future ne sont pas immorales par essence;

(13) Voir, quant à la première de ces cours, un arrêt très bien 
fait, du 12juillet 1835 (Belg. Jud., 1855, col. 1329), rendu sur 
les conclusions conformes du procureur général Leclercq, et, quant à la seconde, Req., 3 août 1829 (Sirey, à sa date).

(14) Laurent. Droit civil international, VI, n° 300 in fine, et M. de Paepe, p. 411.

« car il y a des cas où le code civil lui-même les autorise 
« en faveur du mariage. » M. de Paepe n'admet pas ce 
motif; en effet, il faut supposer que le pacte successoire a 
été conclu dans un des cas où ce code le considère comme 
immoral. La raison donnée par Laurent n’est donc pas 
décisive. Mais, à défaut de cette raison, il y en a une autre. 
Dans l’ancien droit, l’usure était un péché aux yeux de 
l’Eglise, un acte immoral aux yeux du législateur, et c'était 
commettre cet acte que de stipuler une rente à un taux supérieur au taux admis. Or, pour apprécier la légitimité du 
taux stipulé, il était de règle qu’il fallait avoir égard à la loi du lieu du contrat. « Il faut », disait Boui.lenois (15), « il 
« faut,' pour décider si les conventions sont légitimes en 
« elles-mêmes, examiner si elles sont conformes ou oppo- 
« sées à la loi prohibitive où se passe le contrat; et c’est 
« ainsi que l’on juge de la légitimité du taux des rentes. »

Burgundus enseignait la même doctrine (16). Et M. de Paepe, 
qui approuve celle-ci sans restriction,' reconnaît qu’elle est 
conforme à la jurisprudence ancienne et à la moderne. Mais 
si elle est exacte, pour décider si un contrat passé à l’étran
ger est contraire à la moralité publique, c’est la loi étrangère qu’il faut consulter. Il doit en être ainsi du moins lors
que les contractants eux-mêmes sont des étrangers.

La doctrine de Burgundus et de Boullenois plaît parce qu’elle 
est inspirée par des sentiments de tolérance. La tolérance la 
plus large est la condition sine qua non du développement 
du droit international privé ; la formule Hors de notre 
société point de salut, cruelle en matière religieuse, intolé
rable dans le domaine moral, est incompatible avec ce déve
loppement.

N° 1 0 . Dans cet ordre d’idées, l’on ne saurait voir de mauvais 
œil ni le tribunal d’Anvers (17), parce qu’il a prononcé en 
faveur d’une dame belge devenue suédoise par mariage, le 
divorce contre son mari, pour cause d’adultère, conformé
ment à la loi Scandinave, ni le tribunal de Liège (18), parce 
que, conformément à la loi de Costa-Riea, il a prononcé 
entre des conjoints appartenant à ce pays, la séparation de 
corps par consentement mutuel.

M. de Paepe critique ces décisions comme contraires à l’ordre 
public belge. Maisdu moment que notre loi admet le divorce 
en principe, en quoi la moralité publique est-elle atteinte en 
Belgique, soit par la loi étrangère qui, aux causes de divorce 
reconnues par notre législafion, en ajoute une autre, d’ail
leurs fort morale en soi, soit même par la décision judi
ciaire qui applique cette loi conformément au statut person
nel? Et de même, si notre moralité publique s’accommode 
d’un divorce par consentement mutuel, pourquoi ne s’ac
commoderait-elle pas à plus forte raison de la séparation de 
corps prononcée par nos tribunaux après les épreuves 
instituées par la loi nationale des parties? A. Seresia.

(15) Boullenois, Traité de la personnalité et de la réalité des 
lois, I, Principes généraux, 38e, cité par M. de Paepe, p. 296.

(16) Burgundus, Ad consuetudines Flandriæ, tract. IV, n0,,9 
in fine et 10, enseigne ce qui suit : « ... la question de savoir si 
« la stipulation est licite ou illicite tient aussi à la forme; c’est 
« pourquoi elle est réglée par les mêmes lois que la forme elle- 
« même, et il faut s’en rapporter au lieu du contrat. En consé- 
« quence, le taux des intérêts doit être admis sur le pied de ce 
« qui est légal au lieu où le contrat a été passé. Et comme une 
« rente stipulée en France au denier douze (8 p. c.) donna lieu 
« à procès, sur ma plaidoirie, il fut jugé au Conseil de Flandre 
« que la convention était valable, et qu’il importait peu qu’en 
« Flandre, où la rente avait été garantie par hypothèque, il soit 
« défendu de stipuler un revenu surpassant 6 pour cent. Car 
<. l’on n’a pas égard à l’hypothèque : en cette matière, elle 
« n’ajoute rien à ia substance de l’obligation ; elle n’est qu’un 
« élément extrinsèque qui accède à une obligation légitime. 
« Mais les observations qui précèdent visent les intérêts conve- « nus et non pas les intérêts moratoires pour lesquels il faut 
« s’en rapporter au lieu du payement. »

(17) Anvers, 24 juin 1899 (Pas., 1899, III, 248), cité par 
M. de Paepe, p. 202.(18) Liège, 25 juillet 1889 (Pas., 1889, III, 350).

Bruxelles.— Alliance Typographique, rue aux Choux, 49.
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A
ABORDAGE. — Pleine mer. —  Batiment de commerce.

ÉTRANGER. —  PORT DE RELACHE. —  LOI APPLICABLE. —  PROTET.
Citation en justice. —  Prescription . —  Suspension. En cas 
d’abordage en pleine mer entre un navire étranger et un navire 
belge auquel on impute la responsabilité de la collision, c'est la 
loi belge qui est applicable à l’exclusion de la législation du pays 
du navire étranger ou de la législation du port de relâche. 
Les règles des articles 232 et 233 de la loi du 21 août 1879 sont 
applicables à l’abordage entre un navire de commerce et un 
navire non marchand, et ce dernier peut opposer au demandeur 
commerçant toutes les exceptions qui trouvent leur fondement 
dans la qualité de celui-ci. — En cas d’abordage en pleine 
mer entre un navire marchand et un navire non marchand, le 
protêt fait au port de relâche, dans l’espèce en Angleterre, est valable s’il a été fait dans les formes prescrites par la législation 
de ce pays et dûment porté à la connaissance de l’autre partie; 
mais ce protêt doit être considéré comme inopérant s’il n’a 
pas été suivi d’une demande en justice, soit dans le mois de sa date, soit même dans le mois à partir de la rupture des négo
ciations et pourparlers qui ont existé entre les parties intéressées 
et qui ont pu suspendre la déchéance de l’action. 162

ACCISES. — Droits d’entrée . —  Liquides alcooliques. 
Eau de marasque. —  Loi du 17 juin 1896. Sous l’empire de la 
loi du 17 juin 1896, est passible du droit d’entrée à raison de 
200 francs l’hectolitre, l’eau de Marasque qui contient 4 p. c. 
d’alcool. 1117

-------Société en nom collectif. —  Brasserie. —  Contra
vention fiscale. — Excédent de plus de deux et demi litres 
sur le rendement légal. L’article 12 de la loi du 20 août 1885 
est général et ne contient aucune immunité au profit des brasseries exploitées par une société commerciale. — L’infraction 
fiscale prévue par les articles 3, § 2, et 12 de la dite loi, est 
imputable d’une manière générale au brasseur et peut être 
poursuivie, à défaut de désignation d’un gérant particulier, à 
charge des gérants et associés d’une société en nom collectif, 
reconnus comme étant effectivement les brasseurs qui gèrent la 
société et sont chargés des relations avec l’administration des contributions directes et accises. — La condamnation prononcée 
en vertu de l’article 12 de la loi précitée, ne constitue pas exclu
sivement une réparation civile; l’amende est de nature mixte, 
elle revêt aussi incontestablement le caractère d’une peine. En 
matière pénale, l’article 122 de la loi sur les sociétés est sans 
application. 761

-------Société en nom collectif. —  Brasserie. —  Contra
vention fiscale. —  E xcédent de plus de deux et  demi litres 
sur le rendement légal. A défaut par une société en nom col
lectif, ayant pour objet l’exploitation d’une brasserie, de men
tionner dans la déclaration de profession et la déclaration de 
travail, le nom des associés et de désigner un gérant particulier, comme le prescrit l’article 5 de la loi du 2 août 1822, l’admi
nistration des finances est autorisée à établir devant la juridiction 
répressive quels sont en réalité les sociétaires et le gérant parti- 
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culier responsables au regard du fisc. — La contravention à 
l’article 3, § 2, de la loi du 20 août 1885 est imputable au bras
seur. Elle résulte d’une situation de travail en dehors de toute 
participation matérielle de sa part. — L’amende comminée par 
l'article 12 de la loi du 20 août 1885 a un caractère mixte; elle 
tient moins de la peine que de la réparation civile due à l’Etat. 
L’amende doit être unique et tous les individus condamnés pour 
une même infraction sont tenus solidairement en vertu de l’article 50 du code pénal.— La société, être moral, n’est pas respon
sable pénalement, mais peut être tenue comme civilement 
responsable.— La règle de l’article 122 de la loi du 18 mai 1873, 
sur les sociétés, est relative aux engagements de la société et 
inapplicable en matière répressive. 763

----- T abac. —  Importation frauduleuse. — Foi due au
procès-verbal. —  Destinataire. Lorsque le procès verbal des 
agents de l’administration des accises, relatif à leurs opérations 
et à l’exercice de leurs fonctions, relève à la charge des prévenus un fait précis de transport et de détention de tabacs, non couverts 
de documents valables, l’arrêt qui acquitte sans fournir la preuve 
de la fausseté du procès-verbal et en se bornant à énoncer qu’il 
n’est pas établi que les prévenus se soient rendus coupables des 
faits de la prévention, méconnaît la foi due au procès-verbal, déplace le fardeau de la preuve et contrevient b la loi. — Mais si 
le procès-verbal constate en outre qu’un tiers a reconnu que les 
tabacs importés frauduleusement lui étaient destinés, l'arrêt qui 
acquitte ce tiers, par le motif que rien n’établit qu’il s’était fait 
envoyer les tabacs ni qu’il fût le complice des deux autres pré
venus, ne contrevient pas à la loi. 1404

-------Vins mousseux.— Fabrication dans le pays.—  Surtaxe.
Lorsque le vin en bouteilles, au moment où il a été importé, se 
trouvait b l’état indiqué par le commerce champenois sous la 
dénomination de champagne brut mousseux, le travail de dégor
gement et de sucrage ou dosage, qui se fait ensuite en Belgique, 
ne donne pas lieu b une deuxième surtaxe de 40 francs par hec
tolitre. 1188
* ------- Entrepôt particulier . —  Déclaration inexacte.

Amende. Si l’entrepositaire, dans la demande en concession ^'en
trepôt particulier, a omis de déclarer l’existence de certaines 
issues, l’amende qu’il encourt se calcule sur la balance entre le 
débit et le crédit du compte de Tenlrepositaire, et non pas sur les manquants constatés par rapport b cette balance. 958

----- Appel criminel.
ACQUIESCEMENT. — Jugement par  défaut. —  Opposition. 

Pavement des droits d’enregistrement. Le condamné par défaut 
qui paie les droits d’enregistrement qui lui sont réclamés par 
le receveur sous menaces de poursuites, ne fait pas par lb un acquiescement au jugement et ne rend pas son opposition irre
cevable. 584

----- V. Arbitrage.
ACTE AUTHENTIQUE. — Commune. —  Collège échevinal. 

L’acte émanant d’un collège de bourgmestre et échevins est un 
acte authentique. 769

----- V. Transcription.
a
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ACTE DE COMMERCE. — Pharmacien. — Compétence commer

ciale. — Payement de traites fictives. — Responsabilité. L’action en dommages-intérêts dirigée contre un pharmacien et 
fondée sur ce que celui-ci, en payant des traites fictives, a trompé 
un tiers sur l'importance des relations commerciales existant 
entre le tireur et le tiré, rentre dans la compétence de la juridic
tion commerciale, si le pharmacien ne prouve pas que l’obli
gation de réparer le dommage a une cause étrangère à son 
commerce. 142

------ Vente d’un bateau de commerce. — Batelier. — Ces
sation de l'entreprise de transport. Le batelier qui vend son 
bateau pour liquider son commerce d’entreprise de transport, 
fait un acte de commerce, en vertu du dernier paragraphe de 
l’article 2 de la loi du 15 décembre 1872. 795

------ Société d'assurances. — Avocat. — Honoraires.
Compétence commerciale. En intervenant h ses frais, par l’inter
médiaire d’un avocat, dans des poursuites répressives, une société 
d’assurances contre les accidents agit dans un esprit de lucre et 
de spéculation, escomptant l’heureux effet de l’intervention de 
son avocat pour faire proclamer la non-imputabilité de l’accident à ses assurés et se soustraire ainsi elle-même aux conséquences 
des engagements résultant du contrat d’assurance. — La société, 
ce faisant, fait un acte de commerce et l'action en payement de 
ses honoraires, intentée par l’avocat, est de la compétence com
merciale. 839

------ Mari commerçant. — Femme autorisée a faire le
commerce. — Emprunt hypothécaire. —- Communauté. Après 
qu’une femme, autorisée par son mari à faire le commerce et à 
s’associer commercialement avec un tiers, a conclu cette associa
tion, si le mari, lui-même commerçant et se qualifiant tel, 
emprunte hypothécairement avec le concours de sa femme et si 
celle-ci, dans le même acte, déclare s’obliger solidairement avec 
lui en vertu d’une autorisation spéciale donnée à cette fin, cette 
femme s’oblige commercialement, alors même qu’il est dit dans 
l’acte que l'emprunt est fait pour compte de la communauté 
d'acquêts, et moyennant une hypothèque concédée par le mari 
sur les immeubles de cette communauté. 866

------V. Arbitrage.
ACTE DE L’ÉTAT CIVIL. — V. Nom.
ACTE SOUS SEING PRIVE. — Convention synallagmatique. 

Absence de double. — Ordre public. Le moyen tiré de ce 
qu’un acte sous seing privé, destiné à contenir une convention 
synallagmatique, n’a pas été fait en double, n’est pas d’ordre 
public et ne peut être ni suppléé par le juge du fond, ni produit 
pour la première fois devant la cour de cassation. 769

ACTION CIVILE. — Appel. — Réformation. — Action 
publique. S’agissant d’un jugement qui a déclaré non recevable 
la constitution de partie civile, le juge d’appel, en réformant ce 
jugement, peut statuer au fond, tant sur l’action publique que 
sur l’action civile, alors même qu’il n’a été saisi que par l’appel 
de la partie civile. 1242

------ Contravention. — Action publique. — Prescription.
Lorsque l’action civile fondée sur une contravention a été portée 
devant le juge de simple police, si ce juge a déclaré prescrites 
l’action publique et l’action civile, le juge d’appel, en déclarant 
l’action publique seule prescrite, ne peut se déclarer incompé
tent pour connaître de l’action civile. 1396

------ Chose jugée. — Jugement. — Poursuite correction
nelle ultérieure. — Influence. Le jugement rendu sur une 
action civile, ne peut avoir aucune influence sur les poursuites 
correctionnelles intentées ultérieurement à raison du même
fait. 797

------Témoins. — Parenté. En matière répressive, il n’est
pas requis à peine de nullité, que les témoins s'expliquent sur 
leurs rapports de parenté ou de service avec la partie civile. L’ar
ticle 262 du code de procédure civile ne régit pas la procédure 
pénale. 1387

----- V. Adultère. — Cassation criminelle. — Instruction
criminelle. —  Jugement.

ACTION EN JUSTICE. — Réparation civile. — Indemnité 
d’assurances. — Cumul. — Patron. — Louage de services. 
L’indemnité de réparation civile et l’indemnité d’assurances
résultent de deux actions et de deux contrats complètement dis
tincts et indépendants l’un de l’autre et peuvent être cumulées.

L’ouvrier a action directe contre la compagnie d’assurances qui 
a assuré les ouvriers de son patron. Celui-ci est tenu personnel
lement du payement de l’assurance s’il a négligé de mettre son 
ouvrier en règle vis-à-vis de la société. — La convention de louage de services oblige le patron à garantir à l’ouvrier sa sécu
rité et à remettre à l’expiration du contrat, sauf cas fortuit, sa 
personne indemne de tout accident. 937

-------Assignation. —  Société étrangère. —  Domicile de
l ’agent. —  Compétence. Est valable, l’assignation donnée à une 
société étrangère au domicile de son agent en Belgique, et les 
tribunaux de ce domicile sont compétents ratione loci pour con
naître des obligations de la société. 937

-------Recevabilité. —  Intérêt. —  Contestation ultérieure .
Droit . — Reconnaissance. —  Mandement exécutoire. Il n'cst 
pas nécessaire, pour l’admission d’une demande, que l’existence 
d’un droit qu’on veut défendre, se trouve dès à présent contesté 
ou son exercice entravé; il suffit que cette existence ou cet exer
cice soit compromis dans l’avenir et que le demandeur veuille mettre son droit à l’abri d'une contestation ultérieure. — Le 
demandeur peut, s’il le juge utile, borner sa demande à la recon
naissance souveraine de son droit, et se contenter de cette recon
naissance avec la chose jugée qui s’y attache, sans poursuivre en 
même temps toutes les conséquences qui en dérivent. — Il n’est 
pas de l’essence d’une décision judiciaire de contenir un mandement exécutoire explicite. 579

-------Re je t . —  Tribunal de commerce. —  Juge répressif .
Transformation. Celui qui a succombé devant le tribunal de com
merce dans une demande en payement d’une certaine somme 
d’argent pour livraison de marchandises, doit être déclaré non 
recevable dans l’action en obtention de la même somme d’argent, 
à titre de dommages-intérêts, qu’il intente ultérieurement comme 
partie civile devant la juridiction correctionnelle, du chef de cèle- ment frauduleux d’un effet de commerce acquitté, par suite de la 
production duquel il a été débouté de sa demande devant le tri
bunal de commerce. 797

----- V. Conseil judiciaire. — Expropriation pour cause d'utilité publique. — Succession. — Titre au porteur.
ACTION POSSESSOIRE.— Action en suppression de fenêtre . 

Action pétito ire . —  Juge du possessoire. —  Compétence. N’est 
pas une action possessoire, la demande d’un propriétaire contre son voisin tendante à la suppression de fenêtres ou autres ouver
tures pratiquées dans le mur séparatif des héritages des parties, 
prétenduement en contravention à la loi ; il en est ainsi alors du 
moins qu’il n’existe entre parties aucune contestation au sujet de la possession ou du droit à la possession des dits héritages. En 
conséquence, cette demande n’est pas de la compétence du juge du possessoire (en Egypte, la juridiction sommaire]. 519

------V. Chemin public.
ACTION PUBLIQUE. —  Membre de la chambre des représen

tants. —  F lagrant déi.it. L’action publique est recevable contre 
un membre de la Chambre des représentants sans autorisation 
préalable de la Chambre, si l’inlraction imputée au prévenu 
est qualifiée de flagrante, alors même que cette infraction, n’étant 
punissable que de peines correctionnelles, ne constitue qu’un 
délit. 488

----- V. Action civile. — Dénonciation calomnieuse. — Voirie.
ACTION TÉMÉRAIRE. — V. Compétence commerciale.
ADULTÈRE. — F lagrant d élit . —  Action civile. —  Commu

nauté légale . En matière d’adultère, pour qu’il y ait flagrant 
délit, il doit résulter des témoignages et procès-verbaux la preuve 
que les prévenus oui été surpris dans une attitude ne laissant 
aucun doute que le délit vient de se commettre. — L’action en 
dommages-intérêts du mari contre la femme, pendant la durée de 
la communauté, est cependant recevable sauf à suspendre l’exer
cice de la créance. 559

------V. Divorce. — Jugement. — Mariage.
ALIÉNÉ. — V. Interdiction. — Séparation de corps.
AMENDE. — V. Accises.
AMNISTIE. — V. Cassation criminelle.
ANIMAUX. — V. Responsabilité.
APPEL CIVIL. —  Appel  principal. — Appel  incident. —  Dé

pen s . Si la cour, sur appel principal et appel incident, confirme 
purement et simplement le jugement dont appel, et condamne
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les appelants aux dépens, cette condamnation doit s’entendre 
des appelants principaux seulement. 585

------Contrainte par corps. — Appel. — Juge d’appel.
Droit d’appréciation. — Limites. — Chose jugée. L’appel relevé 
par le débiteur contre un jugement statuant sur la contrainte par 
corps, défère au juge supérieur la connaissance de tous les élé
ments du litige, mais seulement en vue d’apprécier le bien-fondé de la disposition relative à la contrainte par corps. — Dans ces 
limites, la cour n’est pas liée par la décision que le premier juge 
a rendu sur la compétence et sur le fond du procès, décisions 
qui sont coulées en force de chose jugée. 553

------Partage. — Atteinte a la réserve. —• Demande nou
velle. S’agissant d’une demande en partage, ne constituent pas 
des demandes nouvelles, et sont recevables bien que formulées 
pour la première fois devant la cour : 1° la conclusion tendante à 
voir ordonner la réduction de certains avantages qui portent 
atteinte à la réserve ; 2° la conclusion tendante à voir dire que certaine disposition du testament de l’auteur commun des parties 
est nulle comme portant atteinte à la réserve. 931

----- Jugement interlocutoire.— Effet dévolutif. Quand un
jugement interlocutoire a été frappé d’appel, le premier juge est 
dessaisi par l’effet dévolutif de cet appel et, s’il rend un jugement 
au fond, ce jugement doit être annulé comme contraire aux lois 
d'ordre public qui règlent l’ordre des juridictions. 888

------ Incident. — Conclusions. L’intimé qui a conclu à la con
firmation du jugement et ce sans réserve, n’est plus recevable à 
interjeter appel incident même d’une partie de ce jugement. 284

------Incompétence a raison de la matière. — Bornage.
Contestation de propriété. Lorsque le juge de paix, statuant 
sur une demande en bornage, a décidé en même temps une con
testation de propriété qui ne lui était pas soumise, l’appel de cette seconde décision, s’il est fondé sur l’incompétence à raison 
de la matière, ne peut être déclaré irrecevable sous prétexte que 
le juge de paix pouvait être compétent en droit et paraissait l'être 
en fait pour connaître de la question de propriété. 497

-----V. Action civile. — Conseil judiciaire. — Degrés de
juridiction. — Exploit. — Interdiction.

APPEL CRIMINEL. — Contributions directes, douanes et 
accises. — Déclaration d’appel. — Citation. — Langue 
flamande. En matière do poursuites faites par l’administration 
des contributions directes, douanes et accises, après acquittement 
du prévenu, la cour est saisie par la déclaration d’appel de cette 
administration, et non par la citation. — La nullité résultant de 
ce que celte citation aurait été rédigée en flamand, au lieu de 
l'être en français, ne peut être opposée pour la première fois 
devant la cour de cassation. 958

—— Qualification. — Changement. Il appartient à la cour 
d'appel, quant aux faits dont elle est saisie, de changer la quali
fication admise par le premier juge. if  32

------Demande d’ajournement. — Jugement préparatoire.
Le jugement qui a écarté une demande d'ajournement de la cause, sans enlever aux prévenus, d’une manière irrévocable, le béné
fice d’un ajournement, lequel peut encore être sollicité, ne con
cerne que la procédure et ne préjuge pas le fond. — Pareil 
jugement est préparatoire et appel ne peut en être interjeté 
qu'après le jugement définitif et conjointement avec l’appel de ce 
jugement. 669

------Condamnation conditionnelle. — Condamné appelant.
Lorsque le jugement de condamnation conditionnelle avec sursis d'un an n’a été frappé d’appel que par les condamnés, le juge 
d’appel ne peut porter à deux ans la durée du sursis. H 02

----- Appel du ministère public. — Appel du prévenu. En
matière répressive, lorsqu’un appel a été interjeté par le prévenu 
et par le ministère public, si celui-ci a notifié son appel au pré
venu avec assignation dans les délais présents et que sur cette 
assignation le prévenu ait comparu sans protestation, le juge 
d’appel ne commet aucune irrégularité en constatant qu’il reçoit les deux appels et y fait droit. 701

------Jugement du tribunal de pouce. — Formes. — Greffe
du tribunal d’appel. Est nul et doit être déclaré nul par le juge 
du fond, l’appel d'un jugement du tribunal de police fait par 
déclaration au greffe du tribunal d'appel. 1439

ARBITRAGE. — Exécution. — Compétence. — Acquiesce
ment. — Convention. — Contestation. — Acte de commerce.
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L’article 1021, § 2, du code de procédure civile n'a en vue que les difficultés relatives à l’exécution forcée des sentences arbi
trales. Il est sans application au cas où la sentence arbitrale a été 
exécutée par les deux parties. — L’acquiescement donné par les 
deux parties à une sentence arbitrale, alors que celle-ci n'est pas 
même susceptible d’exécution forcée, constitue entre les parties 
une convention dont l’objet est pour chacune d’elles de remplir 
les obligations respectives qui leur sont imposées par l’arbitre. 
En cas d’inexécution de l'obligation que l’une des parties a ainsi 
volontairement contractée envers l’autre, le tribunal de commerce 
est compétent pour connaître de la contestation, si celle-ci est 
relative h un acte réputé commercial par la loi. 518

------ Récusation de l’arbitre . —  Reconnaissance implicite
DE SA JURIDICTION ET DE SA COMPÉTENCE. —  DIFFICULTÉS RÉSUL
TANT D'UNE CONVENTION. —  RÉSILIATION. —  NULLITÉ DE LA
sentence. —  Intérêt. La partie qui assigne l’arbitre en récusa
tion reconnaît sa juridiction et sa compétence ; cette reconnais
sance forme preuve suffisante et légale de l’existence du compro
mis. — La clause qui soumet à des arbitres toutes les difficultés résultant d’une convention, leur soumet les difficultés qui peuvent 
naître ù propos de sa résiliation. — Celui qui est personnelle
ment, moralement et pécuniairement intéressé à la solution d’un litige, ne peut valablement en être constitué arbitre et s’il est 
désigné comme tel, cette désignation est nulle et entraîne la nul
lité du compromis et, par voie de conséquence, celle de la sen
tence comme ayant été rendue sans compromis. 565

-------Mandataire. —  Agent. —  Conseil. —  P artie .
Représentation. —  Communication de pièces. Les parties en 
instance devant un arbitre ont le droit de nommer chacune un 
mandataire (agent ou conseil) chargé de les représenter au pro
cès. — Chacune d’elles est tenue de reconnaître l’agent ou conseil nommé ainsi par son adversaire et d'accepter comme offi
cielles les communications qu'il fait ; mais elle n’est pas tenue de 
transmettre directement à l’agent ses réponses h ces communications. 1393

----- V. Enregistrement. — Référé.
ARBRE. — V. Chemin public. — Expropriation pour cause 

d’utilité publique.
ARRÊTÉ ROYAL. — Domaine militaire. —  Circulation. 

Contravention. — Légalité. Est légal, l’arrêté royal du 6 décem
bre 1897 sur la police du domaine de la guerre, qui interdit la circulation du public sur les terrains militaires ouverts, tels que 
les tirs, polygones et champs de manœuvre, notamment au camp 
de Beverloo. 476

------V. Compétence. — Délit rural. — Police du travail.
ART DE GUÉRIR. — Pharmacie. —  Ouverture d’officine. 

Local de transmission. Le fait par un pharmacien d’établir, dans 
une localité autre que celle où est située son officine, un bureau 
de correspondance où ses employés viennent chercher les ordon
nances déposées par ses clients, pour ensuite rapporter à ceux-ci 
les médicaments régulièrement préparés par le pharmacien dans 
son officine, n’est punissable ni dans le chef des employés, ni 
dans le chef du pharmacien. 622

—•— Pharmacie. — Gérance. — Prête-nom. Le pharmacien 
qui n’intervient dans l’exploitation d’une officine que nominale
ment, ne peut couvrir de sa responsabilité la personne qui la gère 
réellement; cette dernière, si elle n’est pas qualifiée, exerce illégalement une branche de l’art de guérir. 126

----- V. Acte de commerce.
ASSURANCE TERRESTRE. —  Contrat. — Expiration .—  Re 

nouvellement.—  Lettre  chargée. —  Consentement.—  Fraude. 
Lorsqu’un contrat d’assurances ne doit cesser au bout de cinq 
ans, que moyennant une déclaration faite au siège social par 
l'assuré en personne ou par fondé de pouvoirs, et que néanmoins 
l’assuré ait notifié par lettre chargée son intention de mettre 
fin au contrat, la présomption de consentement aux fins de 
renouvellement de l’assurance, qui résulte de l’insuffisance de cette notification, n’a pas lieu si le directeur de la compagnie 
a omis frauduleusement de renseigner l’assuré au sujet de cette 
insuffisance. 5S4

—— V. Acte de commerce. — Expropriation pour cause d’utilité publique.
ATTENTAT A LA PUDEUR. — V. Cassation criminelle.
AVEU. — V. Avocat. — Jugement.
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AVOCAT. — Honoraires. —  Défense en matière répressive . 

P rivilège. La créance des honoraires du défenseur d’un prévenu 
est privilégiée, non seulement dans le cas où il y a condamnation, 
mais quelle que soit l’issue des poursuites. 122

-------Diffamation. —  Bâtonnier de l’Ordre . —  Intervention.
Le bâtonnier des avocats est recevable à intervenir dans un procès 
où un avocat demande la réparation du préjudice qui lui a été 
causé par une atteinte portée â son honneur, à l’occasion de 
l’exercice de sa profession et par une attaque dirigée contre sa 
probité ou sa délicatesse. 1015

----- Aveu judiciaire. L’avocat plaidant n’a point mandat pour
faire des aveux judiciaires, et il n’y a lieu de donner acte de ses 
déclarations. 815

------Absence de mandat. L’avocat, en tant que conseil, n’est
pas le mandataire de ses clients. 26

----- Admission des femmes à l’exercice de la profession en
Belgique. 417

------Admission des femmes â l’exercice de la profession en
France. 1

------Décisions du Conseil de discipline de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Bruxelles. 176,335,623,656,816,976,1328,1448

------V. Acte de commerce.
AVOUÉ. — P rocédure pénale. —  Témoin. —  Refus de

répondre. —  Secret professionnel. —  Dépôt de titres . En 
matière répressive, l’avoué interrogé sur la question si certains 
titres lui ont été confiés par une personne déterminée, inculpée 
de vol, et invité à remettre ces titres au juge, est tenu de déclarer 
le dépôt et d’en faire la remise au magistrat, sans dire en quelles 
circonstances et de quelle personne il a reçu ces titres. S’il refuse d'exécuter cette obligation, il est passible des peines comminées 
pour le refus de comparaître. 735

------V. Compétence. — Jugement.

B
BAIL. — V. Louage.
BIBLIOGRAPHIE. — Discours de rentrée prononcés aux

audiences solonnelles des cours de justice de Belgique, de
France et de Monaco, 1900. 241

----- Revue bibliographique. 47, 64, 80, 96, 127, 144, 207,
223, 240, 271, 287, 304, 320, 352, 381, 400, 432, 448, 479,
496, 528, 560, 576, 608, 640, 688, 704, 736, 784, 800, 832,
848, 880, 896, 928, 976, 1023, 1056, 1103, 1136, 1168, 1184, 
1216, 1248, 1295, 1344, 1360, 1376, 1439, 1450.

BORNAGE. — V. Appel civil. — Cassation criminelle.
BOURGMESTRE. — V. Cassation criminelle. — Compétence. 

Sépulture. — Voirie.

G
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CAPITAINE. — V. Droit maritime. — Vente commerciale.
CASSATION CIVILE.— Convention. —  Ob jet . —  Appréciation 

souveraine. Le juge apprécie souverainement l’objet et la portée 
d’une convention. 1379

-------Appréciation souveraine. —  Promesse de vente.
Mineur. —  Défaut d’intérét. Le juge du fond décide en fait et 
souverainement qu’il est sans intérêt de rechercher si une pro
messe de vente est viciée comme ayant pour objet, en partie, des 
biens immobiliers de mineurs. 833

-------Contrat. —  Interprétation. —  Appréciation souve
raine . Dans le silence du contrat, le juge du fond détermine souverainement, par voie d’interprétation, le délai dans lequel des 
avantages conditionnels doivent être réclamés. 1333

-------Convention. —  Interprétation souveraine. —  Moyen
nouveau. Le juge du fond interprète souverainement les clauses 
d’une convention. — Le moyen tiré de ce qu'une condamnation 
a été prononcée, non seulement contre une « société anonyme, 
« mais même contre son administrateur qui n’est pas tenu des 
« obligations de celle-ci, et ce, sans que la décision soit motivée

« sur ce point, » est nouveau devant la cour de cassation et non 
recevable s’il conste des qualités de la décision et de la décision 
elle-même que les parties, devant le juge du fond, n’ont pas 
séparé les intérêts de l’administration de ceux de la société. 1431

----- Décisions. — Interprétation. La cour de cassation,
interprétant les décisions qui sont déférées â sa censure, peut décider qu’elles sont fondées sur des actes et non sur des pré
somptions. 769

------ Chemin de fer. — Responsabilité. — Avarie. — Char
gement par l’expéditeur. — Appréciation souveraine. Le juge 
du fond décide souverainement que l’avarie survenue à la marchandise transportée par chemin de fer, ne provient pas d’un
chargement défectueux. 1345

------ Appréciation souveraine. — Marché. — Inexécution.
Faute. S’agissant d’un marché non exécuté, le juge du fond 
décide en fait et souverainement que telle partie est responsable 
de cette inexécution et doit supporter les frais du chômage qui 
en est résulté. 862

----- Acte. — Bail. — Durée. — Foi due. Méconnaît la
foi due â l’acte de bail, le juge qui décide qu'un bail consenti « pour des termes successifs de trois, six, neuf années consécu- 
« tives, ce à partir de tel jour », a une durée unique de dix-huit 
années et que tout congé signifié pendant cette durée est inopérant. 689

------Jugement. — Motifs insuffisants. Le motif insuffisant
n’autorise pas la cassation d’une décision judiciaire pour cause dedéfaut de motifs. 605

----- Décision préparatoire. — Pourvoi. Une décision sim
plement préparatoire ne peut être frappée d’un pourvoi avant la 
décision définitive. 769

----- Jugement. — Motif erroné. Une décision justifiée par
un motif valable ne peut être cassée parce que le juge du fond a 
invoqué en outre un motif erroné. 1098

------ Obligation. — Preuve. Lorsque le défendeur, assigné
en payement d’une somme pour services rendus, reconnaît que les services ont été réellement prestés, le juge du fond qui, par
tant de cette donnée, décide qu’une rémunération est due en 
vertu du principe que toute peine mérite salaire, ne contrevient pas à la règle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation 
doit la prouver. 929

CASSATION CRIMINELLE. — Usage de faux. — Apprécia
tion souveraine. Le juge du fond apprécie souverainement en 
fait, si les actes reprochés au prévenu constituent l’usage de 
faux. 1132

------ Suppression de bornes. — Appréciation souveraine.
Le juge du fond décide souverainement que les pierres enlevées 
avaient la valeur de bornes légalement placées. 372

------Destruction de clôture. — Constatation souveraine.
S’agissant de l’application de l’article 545 du code pénal sur la 
destruction des clôtures, le juge du fond constate en fait et sou
verainement qu’un échaüer placé à l'extrémité d’un chemin vici
nal n’est pas une clôture. 608

------ Cour d’appel. — Bourgmestre. — Dépôt de poudre.
Appréciation souveraine. Lorsque la cour d’appel, après avoir 
constaté qu’un bourgmestre est inculpé d’avoir détenu, dans son 
ressort, en un dépôt non autorisé, une certaine quantité de pou
dre à tirer, ajoute que le prévenu est maître de carrière et que 
c’est en cette qualité, sans se prévaloir ni user de sa qualité de 
bourgmestre, qu’il aurait commis l’infraction, la cour fait une 
appréciation en fait et souveraine, d’où elle déduit à bon droit 
qu’elle est incompétente pour connaître de l’infraction. 572

------ Appréciation souveraine. — Cel frauduleux. — Escro
querie. — Concours d’infractions. — Connexité. Le juge du 
fond décide souverainement : 1° qu’un bon postal a fait l’objet 
d’un cel frauduleux ; 2° que les faits incriminés ont le caractère de manœuvres frauduleuses constitutives de l’escroquerie. — Le 
juge du fond ne décide pas qu'il y a concours idéal d’infractions, lorsqu'il constate que les faits reprochés au prévenu, bien que 
successifs, ne sont que l’exécution continue d’une seule et même 
résolution criminelle. — Le moyen tiré de la connexité des 
causes ou de l’irrecevabilité d’une poursuite en matière répres
sive, ne peut être opposé pour la première fois devant la cour de 
cassation. 620
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-----------T r a i t é  d e s  l i m i t e s .  —  C o n s t r u c t i o n .  —  P a s s e r e l l e .

A p p r é c i a t i o n  s o u v e r a i n e .  Pour l’application de l'ariicle 69 du 
traité des limites du 28 mars 1820, modifié par la déclaration 
signée à Paris le 15 avril 1880 et approuvëe par la loi du 5 avril 
1887, qui règle la distance à observer pour certaines construc
tions, le juge du fond décide en fait et souverainement qu’une passerelle jetée sur un ruisseau servant de limite entre la 
France et la Helgique, n’est pas une construction au sens du 
traité. ’ 619

-----------P r o c é d u r e  p r é p a r a t o i r e .  —  A p p r é c i a t i o n  s o u v e r a i n e .
P r o c è s - v e r b a l  d ’i n t e r r o g a t o i r e .  —  P e r q u i s i t i o n s .  Les moyens 
tirés de ce que les procès-verbaux d’interrogatoire auraient été 
altérés, ou de ce que les perquisitions ou saisies auraient été 
irrégulières dans la forme, s’ils n’ont pas été proposés devant le 
juge du fond, ne peuvent l’étre comme moyens de cassation. — Le 
juge du fond décide souverainement en fait qu’il existe à la 
charge du même prévenu plusieurs infractions, qu’elles ont été commises dans tel lieu et qu’elles n’ont pas été le résultat d’une 
seule et même pensée criminelle. 95

-----------A r r ê t  p r é p a r a t o i r e .  —  P o u r v o i . - N o n - r e c e v a b i l i t é .
E x t r a d i t i o n .  E n  matière d’extradition, si le prévenu s'est borné à soutenir qu'il ne pouvait être jugé avant qu’on lui eût démon
tré, par la production de certaines pièces, que son extradition 
par le gouvernement étranger avait bien été basée sur le délit 
pour lequel le gouvernement belge l’avait demandée, l’arrêt qui 
rejette cette exception et ordonne qu’il sera passé outre aux débats, est purement préparatoire et n’est pas susceptible d’un 
recours en cassation avant qu’il ait été statué définitivement sur l’action elle-même. 621

----- A r r ê t  p r é p a r a t o i r e . —  D r o i t s  d e  l a  d é f e n s e .  Sont
préparatoires et ne donnent ouverture h un pourvoi en cassation 
qu’après l’arrêt définitif : L’arrêt décidant que le premier juge 
n’a pas méconnu les droits de la défense; l’arrêt qui rejette une 
exception préjudicielle et la demande de sursis qui en découle; l’arrêt qui dénie tout caractère suspensif h un arrêt précédent et 
ordonne qu’il sera passé outre à l’interrogatoire; l’arrêt qui sta
tue exclusivement sur les modes de preuve et la procédure à sui
vre.— l.e juge répressif constate en fait et souverainement que le 
prévenu a pu prendre connaissance de certaines pièces et s’en 
faire délivrer copie ; qu’en conséquence, le droit de la défense 
n’a pas été violé. 1045

-----------P o u r v o i  e n  c a s s a t i o n .  —  A r r ê t  p r é p a r a t o i r e . —  P a r 
t i e  c i v i l e .  En matière civile, lorsque le premier juge, sous pré
texte de chose jugée, a déclaré non recevable la constitution de 
la partie civile, l’arrêt qui se borne à annuler cette décision et à ordonner que l'instruction sera continuée devant la cour au point 
de vue de l'action civile comme au point de vue de l’action 
publique, est préparatoire et non susceptible de pourvoi en cassation avant l’arrêt définitif. 1022

----- A r r ê t  p r é p a r a t o i r e .  — P o u r v o i .  — E f f e t .  Le pour
voi du prévenu contre un arrêt préparatoire ne peut arrêter la 
procédure devant le juge du fond. 668

-----------C o u r  d ’a s s i s e s .  —  M i n e u r  d e  1 6  a n s . —  C u l p a b i l i t é .
A b s e n c e  d e  d i s c e r n e m e n t .  —  M i s e  a  l a  d i s p o s i t i o n  d u  g o u 
v e r n e m e n t .  — D é c i s i o n  s o u v e r a i n e . Est souveraine, l'apprécia
tion de la cour d’assises qui décide qu’il y a lieu de mettre à la 
disposition du gouvernement l'accusé, âgé de moins de 16 ans 
accomplis, d’une tentative d’assassinat et que le verdict a déclaré 
coupable, mais avoir agi sans discernement. 45

-----------R è g l e m e n t  d e  j u g e s .  —  C o n t i n u a t i o n  d e  l a  p o u r s u i t e .
N u l l i t é . En matière répressive, lorsqu’il s’est élevé un conflit 
négatif de juridictions qui rend nécessaire un règlement déjugés, 
les poursuites continuées avant que ce règlement ait été opéré 
sont nulles et doivent être déclarées telles par la cour de cassa
tion statuant aux fins du dit règlement. 1294

-----------R è g l e m e n t  d e  j u g e s .  —  A t t e n t a t  a  l a  p u d e u r .
A g e .  —  R e n v o i .  —  J u g e  d ’i n s t r u c t i o n .  S’agissant de la pré
vention d’avoir commis, sans violence ni menaces, un attentat à 
la pudeur sur un enfant âgé de moins de 14 ans accomplis, si la cour d’appel s’est déclarée incompétente pour connaître de la 
prévention parce que la victime n’avait pas i l  ans accomplis, et 
que l’ordonnance de la chambre du conseil ne vise pas de circonstances atténuantes, et si les deux décisions sont passées en 
force de chose jugée, il y a lieu à règlement de juges. En ce cas, 
la cour de cassation casse l’ordonnance et renvoie la cause devant 
un juge d’instruction. 319

-----------R è g l e m e n t  d e  j u g e s .  —  R é c o l t e s  n o n  d é t a c h é e s  d u

sol. — Vol a plusieurs. — Escalade. — Circonstances atté
nuantes. — Défaut de mention. La juridiction correctionnelle 
ne peut connaître d’une prévention de vol, à plusieurs et à l'aide 
d’escalade, de récoltes non détachées du sol, si l’ordonnance de 
renvoi ne constate l’existence de circonstances atténuantes 
admises à l’unanimité. 1395

----- Règlement de juges. — Crime. — Renvoi. Lorsque la
cour de cassation,en réglant de juges en matière répressive, con
state que le fait quia fait l’objet des poursuites est un crime, elle 
renvoie les inculpés devant la cour d’appel, chambre des mises 
en accusation. 1195

------ Règlement de juges. — Coups. — Incapacité de tra
vail. — Tribunal de police. Lorsque le tribunal de police, 
saisi par une ordonnance d’une prévention de coups atténuée, 
reconnaît qu’il est résulté de ceux-ci une incapacité de travail, il y a lieu à règlement de juges. 1389

—— Coups. — Règlement de juges. Lorsqu’une personne, 
par ordonnance de la chambre du conseil, a été renvoyée devant 
le tribunal correctionnel du chef de coups et blessures ayant 
causé une incapacité permanente de travail personnel, et que, ensuite, le tribunal correctionnel, pour le motif que les actes de 
violence ont entraîné la mort de la victime, s’est déclaré incom
pétent, si l’ordonnance et le jugement sont passés en force de 
chose jugée, il y a conflit négatif de juridictions et la cour de cassation doit régler de juges. 617

------Règlement de juges. — Chambre du conseil. — Ju
ridiction de jugement. — Vol domestique. — Circonstance 
aggravante. — Fausse clef. Lorsqu’une infraction est déférée 
h la juridiction du jugement comme vol simple, il n'appartient 
pas à la chambre du conseil de décider que cette infraction a été 
commise avec la circonstance aggravante de fausse clef, et de la 
renvoyer une seconde fois à la juridiction de jugement en admet
tant des circonstances atténuantes. — En ce cas, si la cour 
d’appel, par un arrêt passé en force de chose jugée, constatant 
l’emploi de fausses clefs, a déclaré l’incompétence du tribunal 
correctionnel pour connaître du vol simple, et s’est déclarée 
elle-même incompétente, à raison de l’irrégularité de l’ordon
nance de renvoi, pour connaître du vol qualifié, il y a lieu â 
règlement de juges. 1021

------ Siège. — Composition irrégulière. — Moyen nouveau.
Est non recevable, le moyen tiré de la composition irrégulière 
du siège, lorsqu’il n’a pas été présenté devant le juge du 
fond. 209

------ Composition irrégulière de la chambre du conseil.
Moyen nouveau. En matière répressive, si le moyen tiré de la 
composition irrégulière de la chambre du conseil n’a pas été 
invoqué devant la cour d’appel, il n’est pas recevable devant la 
cour de cassation. 239

------ Arrêt par défaut. — Double signification. — Pour
voi tardif. — Pourvoi prématuré. Lorsqu’un arrêt rendu en 
matière répressive, par défaut, a été signifié une première fois le 
17 octobre, une seconde fois le 7 décembre, le pourvoi formé le 
8 décembre est tardif relativement à la première signification, et 
prématuré relativement â la seconde. 622

----- Amnistie. — Pourvoi. — Cour militaire. Lorsque le
condamné s'est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour 
militaire qui le condamne pour désertion et non-reproduction 
d'effets, si, pendant l’instance en cassation, ces faits font l’objet 
d’une loi d’amnistie, il n’y a lieu de statuer sur le pourvoi. 618

------ Administration des douanes. — Pourvoi. — Indemnité.
En matière répressive, l’administration des douanes qui suc
combe sur un pourvoi doit être condamnée à l’indemnité de 
150 trancs. 619

------ Décision admettant une constitution de partie civile.
Pourvoi. — Non-recevabilité. Le pourvoi formé contre une 
décision admettant une constitution de partie civile, n’est pas 
recevable avant le jugement définitif. 1344

------ Jugement. — Motifs. — Prescription réglementaire.
Sanction. — Texte de loi. N’est pas motivé, le jugement qui, 
prononçant des peines d’amende par application des prescrip
tions et des défenses réglementaires portées par le pouvoir exé
cutif, omet l'indication et l’insertion du texte de la loi qui con
tient la sanction de ces prescriptions et de ces défenses. 78

------ Jugement. — Motifs. S’agissant de la prévention d’avoir
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fouillé le champ d’autrui sans autorisation du propriétaire, si le prévenu a prétendu être locataire du fonds, le jugement portant 
simplement « que le demandeur a fouillé le champ d'autrui 
« sans l’autorisation du propriétaire » et « qu’il n’est pas prouvé 
« qu’il fût en droit d’accomplir les faits de ia prévention », doit 
être cassé pour défaut de motifs. 238

------ Pourvoi. — Arrêt relatif aux modes de preuve et
a la procédure. N’est pas définitif, l’arrêt qui a statué sur des 
incidents ayant trait aux modes de preuve à admettre et à la 
procédure à suivre dans la cause. — En conséquence, pareil 
arrêt ne donne pas ouverture à un pourvoi en cassation, lors 
même que les prévenus soutiendraient inexactement qu’il statue
sur la compétence. 668

----- Partie civile. — Indemnité. En matière répressive, la
partie civile qui succombe sur son pourvoi en cassation doit être 
condamnée à l'indemnité de 130 francs envers la partie défende
resse. 1103

------Nullités de première instance. Les irrégularités de
l’instruction devant le premier juge, non soumises au juge d’ap
pel, ne peuvent être invoquées devant la cour de cassation. 1387

------Arsence d’infraction. — Cassation sans renvoi. Si
le fait à raison duquel le juge a prononcé la condamnation 
pénale n’est pas une infraction, la cour de cassation casse sans 
renvoi. 1246

------ Infraction. — Peine criminelle. — Circonstances
atténuantes. — Mention. Lorsque le fait constitutif de la prévention est puni de la peine de la réclusion, le renvoi ne peut 
être fait au tribunal correctionnel, si l’ordonnance ne constate 
pas que ce renvoi est justifié par l’existence de circonstances 
atténuantes déterminées, reconnue à l’unanimité. 203

------ Suspicion légitime. — Requête. — Timbre. — Enre
gistrement. — Ministère public. Est non recevable, la requête 
en renvoi pour cause de suspicion légitime qui n'est pas écrite 
sur timbre, qui n’est pas enregistrée ou qui n’est fondée que 
sur l’esprit d’hostilité attribué à un officier du ministère public. 
Doit être rejetée, une requête en renvoi pour suspicion légitime, 
lorsque les faits articulés sont vagues, sans pertinence et ne sont 
appuyés d’aucune pièce qui les rende vraisemblables. 63

CAUTIONNEMENT. — V. Mines.
CHASSE. — Lapins. — Dommage. — Responsabilité. 

Propriétaire. La loi du 4 avril 1900 attache la responsabilité des dégâts occasionnés par les lapins à l'exercice du droit de 
chasse et non au droit de propriété ; c’est donc contre le titulaire du droit de chasse, et non contre le propriétaire, que l'action en 
réparation du dommage causé doit être dirigée. -  L'obligation de réparer le dommage causé par le gibier naît uniquement de 
la loi et non de la propriété ou de la possession du sol ; la responsabilité du propriétaire ne peut donc être engagée que si, 
d’après les principes du droit commun inscrits dans les arti
cles 1382 et 1383 du code civil, le propriétaire a commis une 
négligence, une imprudence ou une faute quelconque. — Le 
propriétaire use de son droit en donnant sa chasse en location, 
aucune disposition de loi ne l’oblige à chasser lui-même ou à 
détruire lui-même le gibier. 829

------ Arme. — Saisie. — Amende. Le prévenu d’un délit de
chasse qui se dessaisit de l’arme au moyen de laquelle il a per
pétré le délit au moment même où procès-verbal est dressé à sa 
charge et où l’agent verbalisant opère la saisie de l’arme, n ’est pas passible de l’amende spéciale comminée par l’article 20, § 2, 
de la loi sur la chasse. 206

------ Militaire en congé illimité. — Délit de chasse. — Juri
diction ordinaire. — Capture d’oiseaux. — Bois d’autrui. En 
matière répressive, le militaire en congé illimité n’est justiciable 
que de la juridiction ordinaire. — Le militaire, alors même qu'il 
n’est pas en congé illimité, ne relève que de la juridiction ordi
naire en matière de délits de chasse, tels que le fait de prendre 
des oiseaux dans les bois d’autrui. 4193

------V. Expropriation pour cause d’utilité publique.
CHEMIN DE FER. — Convention de Berne. — Incendie. 

Transport par wagon découvert. — Appréciation souveraine. 
S’agissant de l’application de la Convention de Berne en tant 
qu'elle exonère le chemin de fer de la responsabilité du chef 
d’avaries, lorsque des marchandises, en vertu de prescriptions des tarifs, ou de conventions passées avec l'expéditeur, ont été 
transportées sur wagon découvert, « à condition que l’avarie
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« résulte du danger inhérent à ce mode de transport », le juge du fond décide en fait et souverainement que l’incendie d;un maté
riel transporté sur wagon découvert n’a pas sa cause dans le 
danger inhérent il ce mode de transport. 385

----------- C o n c e s s i o n . —  R a c c o r d e m e n t  p r i v é . —  R a c h a t  d e  l a
c o n c e s s i o n . —  P é a g e s .  Le concessionnaire d’un chemin de fer ne 
fait qu'user de la concession suivant sa destination, en autorisant à son tour, dans les conditions prévues par l’acte de concession, 
un industriel riverain it établir, même sur le domaine public, une voie de raccordement à ce chemin de fer. — A la différence de 
l’expiration de la concession, son rachat conventionnellement 
consenti n’a pas pour effet de faire tomber la convention relative 
à un pareil raccordement, convention dont l’Etat rachetant la 
concession peut être tenu en vertu d’une clause particulière de 
l’acte de rachat. — Les taxes à percevoir à charge de l’industriel raccordé pour les transports effectués d’une gare privée à une 
station puldique et empruntant partiellement la voie du chemin 
de fer public, font l’objet de conventions privées, dans la conclu
sion desquelles le pouvoir concédant n’a pas h intervenir. 1321

----- V. Cassation civile. — Dommages-intérêts. — Patente.
Prescription civile. — Responsabilité.

CHEMIN PUBLIC. — E n c l a v e . —  P r o p r i é t é . — A c t i o n  p o s s e s -  
s o i r e . —  C l ô t u r e . — V o i e  d e  f a i t . Quoiqu'une servitude de pas
sage ne puisse former l’objet d’une action possessoire, à raison 
du caractère de précarité qui s’attache selon la nature des choses 
aux faits de passage, néanmoins l’action possessoire est rece
vable, nonobstant la fausse qualification donnée à la demande, 
lorsqu’il appert des conclusions de la demande et des faits arti
culés que le passage est réclamé à titre de propriété de ia parcelle de terre pour laquelle le passage a été exercé, plutôt qu’à titre de 
servitude. — L’action en maintenue de la possession d’un pas
sage à travers l’héritage limitrophe, c’est-à-dire à titre de servitude, est d’ailleurs recevable dès que le passage s'impose, par un 
état d’enclave, au point de vue de l'utile exploitation du fonds. 
Lorsqu’un demandeur réclame au possessoire l’enlèvement d’une 
clôture obstruant le libre accès de son héritage jusqu’à la voie publique, il est sans intérêt de rechercher si l’établissement de 
la clôture doit ou non être considéré comme une voie de fait donnant ouverture à l'action connue sous le nom de réintégrande, 
dès que l’établissement de la clôture préjudicie à une situation 
de fait remontant à plus d’un an; l’action constituant dans ce cas une véritable complainte, nonobstant la fausse qualification que 
le demandeur a erronément attribuée à sa demande. — Néanmoins, l’établissement de la clôture en question constitue un 
véritable acte d’autorité privée, lorsque la clôture a été établie 
par une partie qui se prévaut d'un prétendu droit de propriété, 
sans avoir établi, ni même allégué une possession légale de la 
parcelle clôturée. 837

-----------A c t i o n  p o s s e s s o i r e .  —  F a i t s  d e  p a s s a g e . —  C a r a c t è r e .
C h e m i n  p r i v é . —  A b s e n c e  d ’e n c l a v e . —  P o s s e s s i o n  u t i l e . Lors
qu'un passage s’effectue par un tracé bien déterminé, une étroile 
bande de terre munie d’une clôture spéciale, que cette languette 
de terre a été achetée pour servir de chemin d’exploitation, desti
nation qui a toujours été maintenue, et qu’elle figure au cadastre 
sous un numéro spécial avec la mention chemin, il y a lieu de décider que ce passage a été exercé à titre de propriétaire. — La 
circonstance que la terre de celui qui s’en servait n’est pas 
enclavée, ne peut porter atteinte au droit qu’il puise dans la pos
session de ce passage. — Le fait d’user d’un chemin d’exploitation pour conduire des bestiaux, transporter des récoltes, intro
duire du bétail, étant l’exercice des principaux actes de possession 
dont il est susceptible, en rend la possession utile, si elle réunit 
les autres caractères exigés par les articles 2228 à 2235 du code 
civil. 4099

-----------I n s c r i p t i o n  a  l ’a t l a s .  —  P o s s e s s i o n .  —  C o m m u n e .
P a s s a g e  v a r i a b l e .  — P r e s c r i p t i o n .  La prescription acquisitive de dix ans d’un chemin par une commune ne peut s’opérer que 
si à l’inscription à l’allas, qui constitue son juste titre, s’est 
ajoutée une possession légale conforme à ce titre. — Un passage 
intermittent, sans direction fixe, ne peut être invoqué comme 
constitutif de la possession caractérisée de l’article 2229 du 
code civil, qui est nécessaire à une conqmune pour parvenir à la prescription décennale de tout le passage litigieux ou d’une 
partie de celui-ci, soit à titre de propriété, soit à titre de servi
tude. 401

-----------V i c i n a l .  —  P l a n t a t i o n .  —  D é t é r i o r a t i o n .  —  E m p i é t e 
m e n t . —  R é p a r a t i o n .  Le juge du fond qui constate que les arbres 
plantés par un particulier le long d’un chemin vicinal détériorent
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la voie et empiètent sur elle, est tenu d’ordonner la réparation de 
la contravention par la suppression des arbres. 394

------V. Compétence.
CHOSE JUGÉE. — Faux serment supplétoire. —  Dommages- 

intérêts.— Délit. Après un serment supplétoire ayant valu gain 
de cause à une partie devant un tribunal de commerce, la décision 
du juge répressif qui condamne cette partie, à raison de la fausseté du serment, a des dommages-intérêts envers l’adversaire, 
partie civile, ne méconnaît pas l’autorité de la chose jugée par le 
tribunal de commerce. 1242

------V. Action civile. — Appel civil. — Excquatur. — Garde
civique. — Interdiction. — Milice.

CIMETIÈRE. — V. Sépulture.
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. — Au sujet de la condam

nation conditionnelle. 1449
COLLECTES A DOMICILE. — Absence d’autorisation par 

écrit. — Grève économique. Le fait de collecter à domicile au 
profit d’ouvriers qui se sont mis en grève en vue d’obtenir le 
relèvement de leurs salaires, ne tombe pas sous l'application de 
l’arrêté royal du 22 septembre 1823. 944

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. — Vente entre époux . —  Dation 
en payement. — Séparation de BIENS. A une cause légitime et 
constitue une vente valable, la cession d’un fonds de commerce, 
sous foi me de dation en payement, faite par le mari à sa femme 
séparée de biens, pour l’indemnité de ce qu'elle a payé à sa 
décharge. 24,'i

----- Epoux. — Dommages-intérêts. — Solidarité. Lorsque
des époux communs en biens ont violé ensemble une obligation 
tombée en communauté, les dommages-intérêts sont dus par eux, non pas solidairement mais conjointement, conformément aux 
articles 1409, 1419 et 1487 du code civil, c’est-à-dire par le mari 
pour le tout et par la femme pour moitié. 1128

----- - V. Acte de commerce. — Adultère. — Succession.
COMMUNE. —■ V. Acte authentique.— Chemin public.— Com

pétence. — Responsabilité.
COMPÉTENCE. — Avoué. —  Faute. —  Dommages-intérêts.

Responsabilité. — Frais. Lorsque, par sa faute, l’avoué d’une 
partie fait condamner celle-ci à des frais, l’action en dommages- 
intérêts tendante à la restitution de ces frais, demeure soumise aux règles générales de la compétence territoriale. 521

- -  Pouvoir judiciaire. —  Acte administratif. —  Moniteur 
belge. — Annonce. L’Etat, en refusant d’insérer ?u Moniteur 
belge des annonces émanant de particuliers, accomplit un acte 
administratif dont les tribunaux ne peuvent connaître. 1239

— —  Caisse de retraite des ouvriers du chemin de fer . 
Droit civil. — Pouvoir judiciaire. Le droit civil à la pension 
n’existe, à la charge de la Caisse de retraite et de secours des 
ouvriers du chemin de fer, qu’après avoir été reconnu parla com
mission administrative et par le ministre.— Le pouvoir judiciaire 
est incompétent pour connaître d’une demande de pension à la 
charge de la Caisse de retraite et de secours des ouvriers du che
min de fer, aussi longtemps que le droit à la pension n’a pas été 
reconnu par l’autorité administrative. 39

------- Arrêté royal. —  Décret d’utilité publique. —  Utili
SATION DU DOMAINE PUBLIC. —  CHEMIN COMMUNAL. —  DISTRI
BUTION d’eau . —  Convention entre communes. — Acte notarié. 
Ttranscription. —  Action en suppression. —  Ouvrage non 
prévu. —  Voie de fait . — Suppression. Le pouvoir judiciaire est compétent pour apprécier l’étendue et la portée d’un acte 
administratif, notamment d’un arrêté royal, et d’une convention conclue entre deux communes en venu de cet arrêté.— Un 
arrêté royal décrétant tin travail d’utilité publique, peut utiliser 
le domaine public pour l’exécution de ce travail; il [peut notam
ment utiliser les chemins communaux pour un travail d’utilité 
générale concernant une commune autre que celle dont dépen
dent les chemins. — Ainsi un arrêté royal a pu utiliser les che
mins de Braine-l’AUeud et les sources qui y émergent pour l’éta
blissement de la distribution d’eau de l’agglomération bruxelloise. 
Semblable acte administratif n’enlève pas à la commune de Braine- 
l’Alleud la propriété de ses chemins et de ses sources. —• Une convention intervenue en vertu de cet arrêté entre les communes 
intéressées n’est pas un acte d’aliénation ou de concession de 
droit réel, mais un arrangement ayant pour but d’une part la 
protection des ouvrages à établir, et d’autre part l’indemnité à
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payer à la commune dont on utilise les chemins et les sources pour les inconvénients que l’établissement des ouvrages peut lui 
occasionner. — 11 importe peu que l’acte ait été passé devant 
notaire et transcrit.— En conséquence, est non recevable devant les tribunaux, l’action ayant pour but de faire supprimer les 
ouvrages prévus par l’arrêté royal et la convention intervenue en 
vertu de cet arrêté. Mais il ne peut appartenir à la ville de 
Bruxelles d’établir des ouvrages non prévus par cet arrêté pour capter d’autres eaux que celles dont il y est question. — La con
vention n’a pu avoir une portée plus étendue que celle de l’arrêté 
royal et permettre d’autres travaux que ceux décrétés d’utilité 
publique. — Ces nouveaux travaux exécutés malgré la commune 
de Brairie-l’Alleud constituent une voie de fait, et celle-ci a le droit 
d’en demander en justice la suppression contre la ville qui l’a 
commise aussi bien que contre un particulier. — En tant qu’elle 
se base sur la voie de fait, l’action a pour but de faire reconnaître 
et protéger le droit de propriété,et les tribunaux sont compétents 
pour en connaître et ordonner la suppression des ouvrages établis sans titre ni droit. 246

------Responsabilité des communes. — Établissement d’un
musoir et d’un quai. — Faute. — Pouvoir judiciaire. Echappe 
à la compétence du pouvoir judiciaire, l’action en responsabilité 
contre une commune, si elle est basée sur une faute prétendue de 
cette administration dans le décrètement des travaux de construction d’un quai et d’un musoir. 758

------Pouvoir judiciaire. — Acte administratif illégal.
Bourgmestre. L’action en responsabilité dirigée contre un bourg
mestre à raison d’un acte administratif illégal rentre dans la com
pétence du pouvoir judiciaire. 838

------Chemin vicinal. — Croix en pierre. — Chute.— Dom
mage. — Pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est incompé
tent pour connaître de la demande en dommages-intérêts formée 
contre une commune à raison du préjudice que le demandeur a 
souffert par la mort de sa fille, lorsque cette mort a été causée 
pur la chute d’une croix en pierre de taille qui existait sur un 
chemin vicinal de temps immémorial. 636

COMPÉTENCE CIVILE. — Société anonyme. — Directeur- 
gérant. — Imputation. — Prescription. En cas d’imputations 
dirigées, à raison de faits relatifs à sa gestion, contre le directeur- 
gérant d’une société anonyme, le tribunal civil est compétent pour 
connaître de la contestation, si le mobile de ces imputations est 
étranger à l’esprit de lucre ou de spéculation. — On doit appli
quer en cette matière la prescription de trois mois établie par 
l’article f2 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse. — L’ar
ticle 135 de la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés, peut être 
invoquée, lorsque c’est la société qui agit, aussi bien que lorsque l’action est intentée par le gérant. 553

----- Partie de créance plus forte. — Réserves. S’agis
sant d’une demande portée devant le juge de paix, et tendante 
seulement b obtenir 300 francs pour réparation du dommage 
causé à une bicyclette, si le demandeur en appel obtient acte de 
ce qu’il se réserve de réclamer en outre, en temps et lieu, les 
frais de remisage de la machine depuis le jour de l’accident, le 
tribunal d’appel, appelé ainsi b constater que la somme deman
dée fait partie d’une créance plus forte qui est contestée, doit, 
même si l’autre partie fait défaut faute de conclure, se déclarer d’office incompétent. 577

------Mort. — Lésion corporelle. — Dommage. — Répa
ration. — Contrat commercial. La juridiction civile est exclu
sivement compétente pour connaître de toutes contestations ayant 
pour objet la réparation d’un dommage causé soit par la mort 
d’une personne, soit par une lésion corporelle ou une maladie, même lorsque ces contestations dérivent d’un contrat commer
cial tel que le contrat d’assurances. 937

----- ■ Juge de paix. — Tribunal de première instance.
Premier ressort. — Injure verbale. — Dommages-intérêts. 
Demande supérieure a 300 francs. C’est le juge de paix et non 
le tribunal de première instance qui est compétent pour connaî
tre en premier ressort d’une demande en dommages-intérêts de plus de 300 francs, basée sur des injures par paroles tombant 
sous l’application de l’article 561, n° 7, du code pénal. 931

----- V. Action possessoire. •— Notaire.
COMPÉTENCE COMMERCIALE. — Législation étrangère. 

Ressort territorial. Selon une règle du droit des gens, 
consacrée par la législation égyptienne et par la loi française, 
tout tribunal de commerce est competent pour connaître des con
trats commerciaux passés dans son ressort territorial. 889
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------- Société anonyme charbonnière. —  Obligations.

Remboursement. Lorsque les obligations d’une société anonyme 
charbonnière mentionnent expressément qu’elles sont payables 
au porteur et remboursables à leurs échéances par 500 francs 
chacune, qu’elles sont datées et signées, et énoncent le lieu du payement et le nom de celui qui doit payer, l’action dirigée con
tre le charbonnage, en payement du montant d'une de ces obli
gations et des coupons d’intérêts échus, est de la compétence des 
tribunaux de commerce. 410

------- Commis de marchand. —  Quasi-délit relatif au com
merce du patron . Le tribunal de commerce connaît, à l’exclusion 
du tribunal civil, de l’action dirigée contre un commis de mar
chand pour tout fait relatif au trafic de celui-ci (dans l’espèce, 
à raison d’un quasi-délit commis pour faciliter l’exercice de com
merce).-------------------------------------------------------------------- 545

----- Les tribunaux de commerce sont-ils compétents pour
condamner le plaideur téméraire à des dommages-intérêts? 753

------V. Acte de commerce. — Arbitrage. — Faillite.
COMPÉTENCE CRIMINELLE. — Détention préventive. —  Juri

diction CONSULAIRE D’ALEXANDRIE. — CONDAMNÉ. — APPEL. 
Demande de mise en liberté. Si le détenu, condamné par le 
tribunal consulaire d’Alexandrie, forme devant la cour d’appel 
une demande de mise en liberté, la cour doit se déclarer incom
pétente pour connaître de cette demande, si le demandeur n’a 
pas relevé appel du jugement de condamnation. — Il en est 
ainsi bien que le demandeur ait appelé de certains jugements 
incidentels antérieurs au jugement de condamnation, et bien que 
le délai de six mois imparti au procureur général pour interjeter 
appel ne soit pas expiré. 893

------- Belges. —  Crime a l’étranger. —  Personne morale.
L’article 7 de la loi du 25 avril 1878, autorisant les poursuites en 
Belgique contre un Belge qui, hors du territoire, se sera rendu 
coupable d’un crime ou d’un délit contre un Belge, ne distingue 
pas entre les personnes physiques et les personnes morales. 669

-------Règlement de juges. —  Militaire. —  Congé illimité.
Activité de service. — Poursuite simultanée. Quand un mili
taire en congé illimité et un militaire en activité de service sont poursuivis simultanément, soit comme auteurs, coauteurs ou 
complices, soit à raison d’infractions connexes, ils sont jugés par 
les tribunaux militaires pour toutes les infractions. 79

-------Destruction de propriétés mobilières. —  En réunion
ou en bande. — Tribunal correctionnel. Ne peut être renvoyé 
par la chambre du conseil devant le tribunal correctionnel à rai
son de circonstances atténuantes, celui qui est prévenu de des
truction de propriétés mobilières, opérée h l'aide de violences, 
la nuit, dans une maison habitée, si le fait a été commis en réu
nion ou en bande. — Le tribunal correctionnel est incompétent 
pour statuer sur cette prévention. 512

----- Juge répressif. — Contrat civil. — Preuve. Lorsque
l’infraction se rattache à l’exécution d’un contrat dont l'interpré
tation est contestée, le tribunal de répression juge les questions 
de droit civil qui sont incidemment soulevées devant lui, sauf 
obligation pour lui de n’admettre la preuve de ce contrat ou de 
ne l’interpréter que d’après les règles du droit civil. 666

------V. Instruction criminelle.
COMPLICITÉ. — V. Presse.
COMPROMIS. — Clause. —  Minorité. —  S uspension. Si 

l’une des parties qui a consenti la clause compromissoire meurt 
en laissant un héritier mineur, cette survenance de minorité 
empêche l’exécution de l’obligation de compromettre tant que 
dure cette minorité. 828

----- Clause. — Juge territorial. — Renonciation. Le fait
de la part du défendeur de réclamer du juge territorialement 
compétent son renvoi devant le juge du lieu de son domicile, 
sans se prévaloir d’une clause compromissoire, doit être inter
prété comme une renonciation tacite au bénéfice de la dite 
clause. 889

-------Acte. —  Interprétation. —  Juge r épressif . S’agis
sant d’un acte de l’interprétation duquel peut dépendre l’exis
tence d’une infraction, s'il est stipulé dans cet acte qu’en cas de 
différend entre les parties des arbitres seront nommés, cette 
clause compromissoire ne lie pas le juge répressif; il doit lui- 
même interpréter l’acte selon les règles du droit civil. 1045

----- Y. Enregistrement.

COMPTE COURANT. — V. Faillite.
CONCESSION. — T é l é p h o n e .  —  R e p r i s e .  —  I n d e m n i t é . 

Lorsqu’une concession téléphonique est reprise par l’Etat la 
dixième année, si l’exploitation a été faite à perte les trois der
nières années, la reprise doit être subie sans indemnité. 449

------V. Chemin de fer. — Exceptions et fins de non-recevoir.
CONCILIATION. — D i s p e n s e .  —  A s s i g n a t i o n  a  b r e f  d é l a i .  

O r d o n n a n c e . —  P r é s i d e n t . —  U r g e n c e . — T r i b u n a l . L’or
donnance par laquelle le président du tribunal permet d’assigner à bref délai, n’a point pour effet de dispenser la demande du 
préliminaire de conciliation. — 11 appartient non au président 
mais au tribunal de constater et de reconnaître l’urgence qui peut 
motiver la dispense de conciliation. 570

------V. Tutelle.
CONCLUSIONS. — C o n t r a t  j u d i c i a i r e .  —  D e m a n d e  n o u v e l l e  

e n  p r e m i è r e  i n s t a n c e .  Si le demandeur, tout en maintenant sa 
demande en dommages-intérêts, modifie le libellé de ses griefs, 
le défendeur, qui a rencontré ce nouveau libellé au fond, n’est 
pas recevable, en appel, à soutenir que la demande, dans son 
dernier état, était non recevable comme modifiant le contrat judiciaire. 222

------V. Appel civil. — Frais et dépens. — Instruction civile.
CONCORDAT PRÉVENTIF. — S o c i é t é  a n o n y m e . —  A d m i n i s 

t r a t e u r .  —  A s s e m b l é e  g é n é r a l e . —  R a t i f i c a t i o n .  —  N u l l i t é .  
Les administraieurs d’une société anonyme n’ont ni qualité ni 
pouvoir pour demander un concordat préventif au nom de la 
société qu’ils administrent. — L’assemblée générale ne peut rati
fier valablement le concordat par abandon d’actif consenti par les 
administrateurs. 1247

----- V. Faillite.— Société commerciale.
CONCURRENCE DÉLOYALE. —  V e n t e . —  V i n s . —  M o n o 

p o l e .  — D o m m a g e s - i n t é r ê t s . —  P u b l i c i t é .  Lorsqu’un négociant 
en vins a acheté toute la récolte d’un vin déterminé, tel que du 
Château Cheval blanc Saint-Emilion de 1890, si un concurrent 
offre en vente et vend en effet une autre marchandise comme 
étant le même vin, même année, à un prix de beaucoup inférieur 
au prix que demande le premier négociant, ce fait, à défaut de 
preuve d’une intention frauduleuse, n’est pas constitutif de la 
concurrence déloyale; c’est simplement un acte illicite et dom
mageable, ou même seulement une imprudence à l’égard du détenteur du monopole, plus une tromperie h l’égard des ache
teurs.— Si la victime de cette imprudence s'est abstenue d’adres
ser au concurrent une défense formelle, voire même un exploit 
de protestation, si elle a instigué quelques-unes des ventes dom
mageables, il n’échet pas d’autoriser le négociant lésé à faire publier le jugement portant condamnation du concurrent. 284

CONDAMNATION ET LIBÉRATION CONDITIONNELLE.—V. Ap
pel criminel. — Circulaire ministérielle. — Peine.

CONSEIL DE FAMILLE. -— Tutelle. — Garantie hypothé
caire. —  Dispense. —  Opposition. —  Recevabilité. —  J u g e  
de paix. Le ministère public n’est pas recevable à poursuivre 
directement par voie d’action devant le tribunal de première 
instance, l’opposition formée par le juge de paix h la délibération d’un conseil de famille relative aux garanties à fournir par le 
tuteur, si l’opposition du juge de paix n’a pas été signifiée avec 
ajournement dans le délai de huitaine imparti par l’article 51 de 
la loi hypothécaire. 936

----------- D é l i b é r a t i o n . —  T u t e u r . —  G a r a n t i e s .  —  D i s p e n s e .
R é f o r m a t i o n .  — M i n i s t è r e  p u b l i c . —  D é l a i .  Le ministère 
public est recevable h poursuivre devant le tribunal de première 
instance, la réformation d’une délibération du conseil de famille 
dispensant le tuteur de fournir une garantie hypothécaire. Le 
délai de rigueur imposé par l’article 51 aux membres du conseil 
de famille est étranger au ministère public. 936

CONSEIL DE PRUD’HOMMES. — V. Jugement.
CONSEIL JUDICIAIRE. — P r o d i g u e . —  A p p e l .  — I n t e r v e n 

t i o n  f o r c é e .  Lorsqu’un jugement a été rendu contre le prodigue 
assisté de son conseil, ce dernier, même seul, a le droit de pro
voquer la réformation du jugement au profit du prodigue appelé 
en déclaration d’arrêt commun. 337

-----------D é c i s i o n  d é f i n i t i v e  a u  f o n d .  —  A p p e l .  —  P r o d i g u e .
A c t i o n  e n  j u s t i c e .  —  A c t e  a n t é r i e u r  a '  l a  m i s e  s o u s  c o n -
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seil , ■ — Fr a u d e . S’agissant d’une action intentée par un conseil 
judiciaire, qualitate qua, si le premier juge a déclaré le deman
deur sans qualité et l’a déclaré non recevable, la cour d'appel, en 
infirmant le jugement, peut retenir la cause et ultérieurement, 
par un nouvel arrêt, statuer au fond. — Le conseil judiciaire, en 
mettant le prodigue en cause, a qualité pour intenter une action 
tendante à l’annulation des actes passés par celui-ci, avant la mise 
sous conseil, dans le but de frauder la loi et d’éluder les consé
quences de cette mise sous conseil. 339

------ Prodigue. —  Convention. —  Simulation. —  Partie.
Tie r s . —  P reuve par  témoins. —  Fraude. Quand le conseil 
du prodigue attaque, du chef de simulation, une convention pas
sée par ce dernier, le juge du fond décide souverainement que le 
conseil n’a pas agi en la qualité de représentant du prodigue, 
mais à titre de son office et comme tiers. — Alors même que le 
conseil du prodigue, qui attaque une convention passée par 
celui-ci du chef de simulation, agit à titre de représentant du 
prodigue, si la simulation alléguée n’est qu’un des éléments de 
la fraude b la loi concertée par le prodigue et le tiers, le conseil peut prouver la simulation par témoins et par présomp
tions. 346

CONSUL. — De l’immunité de juridiction dont les consulats 
jouissent en Egypte. 593

CONTRAINTE PAR CORPS. — V. Appel civil.
CONTREFAÇON. — V. Marque de fabrique.
CORPORATION RELIGIEUSE. — V. Fabrique d’église. — Va

riétés. — Vente d’immeuble.
COUPS ET BLESSURES. — V. Cassation criminelle. — Res

ponsabilité.
COUR D’ASSISES. —  Jury. —  Question. —  Excuse. —  Pré

sident. —  Ministère puri.ic. Devant la cour d’assises, le prési
dent peut poser d’office et le ministère public peut requérir qu’il 
soit posé toute question d’excuse rentrant dans les termes de la 
loi; et ce malgré l’opposition de la défense et sans que la cour ait à rechercher si le fait d’excuse proposé ainsi, résulte des 
débats. 940

----- V. Cassation criminelle.
CULTE. — V. Règlement communal. —  Variétés.

D
DEGRÉS DE JURIDICTION. —  Appel. —  Action en décla

ration de tiers saisi. —  Action en reddition de compte. 
Évaluation. L’action en déclaration dirigée contre le tiers saisi 
et l’action en reddition de compte, sont, en général, susceptibles d’évaluation. A défaut d’évaluation par les parties, ces actions 
sont jugées en dernier ressort. 1350

-------Demande principale. —  Demande reconventionnelle.
Évaluation frauduleuse. —  Dommages-intérêts. Lorsque la 
demande principale est inférieure au taux du dernier ressort et 
que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour 
action vexatoire dépasse ce taux, la recevabilité de l’appel pour 
la seconde de ces actions n’entraîne pas celle de l’appel pour la 
première. — La somme réclamée à titre de dommages-intérêts 
en réparation du dommage causé par le fait d’autrui, ne constitue 
pas le montant de la demande, dans le sens de l’article 21 de la 
loi du 25 mars 1876, mais bien l’évaluation du litige requise par 
l’article 23 de la même loi ; et cette évaluation peut être déclarée 
frauduleusement exagérée par application de l’article 35 de la loi 
du 25 mars 1876. 94

-------Saisie-arrêt . —  Validité. —  Demande reconvention
nelle. Lorsqu’un défendeur, assigné en validité de saisie, a con
clu à la nullité de cette saisie et reconventionnellement à des 
dommages-intérêts, la valeur de cette demande reconventionnelle comprend, pour l’appréciation du ressort, la nullité de la saisie 
et les dommages-intérêts postulés, et, en ce qui concerne la nul
lité de la saisie, celte valeur se détermine par le chiffre de la 
créance prétendue du saisissant. 230

DÉLIT FORESTIER. —  Circonstance aggravante. —  Réu
nion. L’article 169, 4°, du code forestier ne fixe pas le nombre 
de personnes nécessaire pour former une réunion. Ce terme 
signifie la coopération d’au moins deux personnes. 1389

LIX. — 1901

------Des contraventions forestières commises en bande ouréunion. 1390
DÉLIT MILITAIRE. — V. Cassation criminelle. — Instruc

tion criminelle. — Organisation judiciaire.
DÉLIT POLITIQUE. — Enquête électorale. — Faux témoi

gnage. — Absence de but politique. — Dommage a un élec
teur. Ne constitue pas un délit politique de la compétence de la 
cour d’assises, mais seulement un délit de droit commun de la compétence du tribunal correctionnel, le faux témoignage dans 
une enquête électorale, s’il est établi que le prévenu n’a pas agi 
dans un but politique, mais bien en vue de causer un dommage 
personnel à l’électeur, avec lequel il se trouvait en mésintelli
gence. 574

DÉLIT RURAL. — Arrêté royal. — Échenillage. — Or
donnance du gouverneur. — Délai. Est illégale, l’ordonnance 
du gouverneur qui restreint le délai dans lequel il doit être pro
cédé à l’échenillage selon l’arrêté royal pris en exécution du code 
rural. — Le cantonnier, qui n’a pas reçu l’ordre d’écheniller de 
la part de ses chefs hiérarchiques, ne peut être condamné à la 
peine comminée contre ceux qui n’ont pas procédé à l’échenil
lage. 1198

------Opération de labour. — Fouilles. Les opérations de
labour, accomplies sans but de rechercher ce que le sol ren
ferme, ne constituent pas les fouilles interdites par l’article 89, 
n° 7, du code rural. 1246

DEMANDE NOUVELLE.(— V. Appel civil.
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. -  Fait délictueux. — Dé

cision définitive de l’autorité compétente. — Suspension de 
l’action publique. En matière de dénonciation calomnieuse, si 
le fait dénoncé n’a pas le caractère d’une faute disciplinaire mais 
constitue un fait délictueux, la décision définitive de l’autorité 
compétente ne peut consister que dans une ordonnance de non- 
lieu de la chambre du conseil, passée en force de chose jugée. 
Lorsque cette ordonnance n’existe pas, il y a lieu pour le tribu
nal de surseoir b l’examen de la prévention de dénonciation calomnieuse. 975

DENRÉES ALIMENTAIRES. —’ Boissons alcooliques. — Dé
bit. — Provocation a un délit. — Procès-verbal. — Preuve. 
Le délit consistant b débiter des boissons alcooliques sans 
licence, dans un lieu accessible au public, n’est pas justifié par 
la circonstance que le fait a été provoqué par les agents chargés 
de le constater. — En cette matière, les procès-verbaux des 
agents compétents font foi jusqu’b ce que la fausseté en soit
démontrée. 942

------Boissons alcooliques. — Débit. — Lieu publig.Peine. La condamnation b la peine édictée par la loi du 19 aott 
1889 (art. 10) n’est pas justifiée, si le juge ne constate pas que 
le débit sans licence de boissons alcooliques, par quantité de 
deux litres au moins, s’est fait dans un lieu accessible au 
public. 958

----- Vente de denrées falsifiées. — Lieu du délit.
Constatation souveraine. S’agissant de la prévention d’avoir 
vendu, débité ou exposé en vente une denrée falsifiée, le juge 
du fond décide en fait et souverainement que la débition a été commise en tel lieu. 892

----- Falsification. — Saccharine. Est recevable, la pour
suite du ministère public du chef de l’infraction consistant b avoir 
détenu, transporté ou vendu de la saccharine, bien que ce fait 
soit interdit par l’article 4, § 1, de la loi du 9 août 1897, portant 
suppression du droit d’entrée sur les thés et modification de la 
loi sur les sucres, et que cette loi ait principalement un but 
fiscal.-------------------------------------------------------------------- 416

DÉTENTION PRÉVENTIVE. — V. Compétence criminelle.
DÉTOURNEMENT. — Mandat. — Interprétation. — Plu

ralité d’infractions. S'agissant d’une prévention de détourne
ment, le juge du fond interprète souverainement le mandat dont 
le prévenu est accusé d’avoir abusé. — Lorsque l’ordonnance de 
renvoi relève le détournement d’un certain nombre de titres, il 
incombe au juge du fond de vérifier si ce détournement a eu 
lieu en une ou plusieurs fois, et constitue un ou plusieurs délits. 1132

DISCIPLINE. — V. Avocat. — Garde civique. — Langues.
DISPOSITIONS ENTRE VIFS ET TESTAMENTAIRES. — Testa-

b
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ment. — Insanité. — Suggestion et captation. — Demande 
en interdiction. — Mariage. La captation et la suggestion ne 
sont des causes de nullité des testaments qu’autant qu’elles 
ont été empreintes de dol, c’est-à-dire accompagnées de pratiques 
artificieuses et d'insinuations mensongères qui ont altéré et vicié 
la volonté du testateur, et qu’il résulte des circonstances que le 
testateur n’eût pas disposé s’il eût connu la vérité des faits. 
Pareil dol ne résulte ni de la circonstance que le testateur a exhé- 
rédé son héritier légal, parce que celui-ci avait formé contre lui 
une demande en interdiction reconnue mal fondée, ni de la cir
constance que cet héritier a contracté un mariage déplaisant au testateur. 653

------Partage d’ascendant. — Réserve. — Calcul du dis
ponible. — Usufruit retenu par l’ascendant. — Dettes de 
l’ascendant. Si l’ascendant, en faisant le partage de ses biens, 
s’est réservé l’usufruit d’un lot, s’agissant ensuite, à son décès, 
de calculer le disponible, il n’échet pas de déduire la valeur de 
cet usufruit de celle de la pleine propriété. — Si les dettes du 
défunt excèdent les biens existants au décés, la quotité disponible 
se détermine d’après la valeur, au jour du décès, des seuls biens 
donnés entre vifs, et ce alors même que ces biens auraient été 
compris dans un partage fait entre vifs par le défunt entre ses descendants. 657

------Partage d’ascendant. — Rescision pour lésion.
Legs de l’excédent. Le partage d’ascendant par acte testamen
taire échappe à toute action en rescision pour cause de lésion, 
lorsque l’ascendant a pris la précaution d’insérer dans son acte 
la disposition suivante : « Si un ou plusieurs lots étaient de plus 
« grande valeur que les autres, je donne etlègue par préciputet 
« hors part l’excédent aux légataires dans le lot desquels cet 
« excédent sera trouvé. » 931

----- Des donations de sommes d’argent payables à terme et
notamment après le décès du donateur, d’après le droit coutumier 
et le code civil. 81, 641, 785

----- Substitutions permises. — De la situation juridique des
appelés avant l’ouverture de leurs droits. 481

----- V. Fabrique d’église. — Femme mariée.
IDIVORCE. — Paternité. — Puissance paternelle. — Droit 

de visite. Après divorce, le juge du fond, tenant compte des 
circonstances, peut, sans violer aucune loi, décider qu’un père 
n’aura jamais le droit de visiter son fils ni chez la mère de l’en
fant ni ailleurs. Pareille décision, d’ailleurs, est provisoire et 
toujours révocable. 722

------Injure grave. — Adultère. — Nullité. Lorsque la
requête en divorce est basée sur les excès, sévices et injures 
graves, si le tribunal admet le divorce du chef d’adultère, son 
jugement doit être annulé comme étant fondé sur une cause autre 
que celle qui sert de base à la demande. 888

------V. Lettre missive.
DOMAINE PUBLIC. — Droit égyptien. — Domaine privé. 

Citerne. Selon le droit égyptien, dans le silence de la loi, une 
citerne appartient au propriétaire du fonds sur lequel elle se 
trouve, si le gouvernement qui la revendique comme une dépen
dance du domaine public, ne prouve pas qu’en fait elle ait jamais 
été affectée à des usages publics ou d’utilité générale. 814

----- Eaux. — Limites. — Appréciation souveraine. A
défaut de texte légal, il appartient au juge de constater souverainement les limites d’un fonds baigné par un cours d’eau. — La 
limite séparative du domaine public et des propriétés riveraines 
se marque par la ligne d’eau fixée par le fleuve coulant à plein 
bord et sans déborder. 170

------V. Arrêté royal. — Compétence. — Expropriation pour
cause d’utilité public.

DOMICILE. — V. Elections.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. — Accident du travail. — Indemnité. 

Sens des mots « par jour ». L’engagement, en cas d’acci
dent, de payer à l’ouvrier blessé une certaine somme par 
jour, doit s’entendre de chaque jour et même des jours non 
ouvrables. 334

____Accident de chemin de fer. — Responsabilité. — Calcul
de l’indemnité. 11 n’v a pas lieu d’avoir égard, pour le calcul de 
l’indemnité due à la victime d’un accident de chemin de fer, de

la somme réclamée avant toute poursuite, en vue d’une solution 
amiable et sans tenir compte des nécessités de la défense. 751

-------Délit. —  Quasi-délit . —  Mort. —  Lésion corporelle.
Taux de l’intérêt. En matière de réparation d’un dommage 
causé par la mort d’une personne, une lésion corporelle ou une 
maladie, l’intérêt des sommes allouées ne doit être compté qu’à raison de 4 1/2 p. c. par an. 1132

----- V. Action en justice. — Degrés de juridiction. — Obliga
tion. — Presse. — Responsabilité.

DONATION.— V. Dispositions entre vifs et testamentaires. — Obligation.
DOT. — V. Séparation de biens.
DOUANES. — V. Cassation criminelle. — Voiturier.
DROIT ÉTRANGER. — Les origines du droit américain. Les premières lois coloniales de New-York. 1406
DROIT MARITIME. — Navire . —  Abandon . —  Fr et . Le fret 

qui doit être abandonné en même temps que le navire, est le fret 
du dernier voyage, c’est-à-dire de celui qui a immédiatement 
précédé l’abandon. 1013

------- Avaries communes. —  Avaries particulières. —  Faute
DU CAPITAINE. —  ARMATEUR. —  CLAUSE DE NON-GARANTIE.
Relâche. Lorsque la relâche du navire est due à la faute du capi
taine, l’armateur n’est pas fondé à demander que les détériora
tions et pertes subies par le navire et les frais de relâche soient 
déclarés avaries communes, alors même que, selon la charte- 
partie, l’armateur n’est pas garant des faits du capitaine. 268

------- Runners. —  Navire . —  Équipage non licencié.
Amarrage d’embarcations. — Défense du capitaine. — Élé
ments des infractions. Aux termes des articles 1 et 2 de la loi 
du 26 juin 1889, le fait d’accoster un navire venant de la mer 
avant le licenciement de l’équipage, d’y amarrer une embarcation, 
de monter à bord, et d’y rester, n’est punissable que s’il se pro
duit malgré la défense formelle du capitaine. — Bien qu’arrivés à bord sans opposition du capitaine, les runners tombent sous 
l’application de l’article 1er, aussitôt que le capitaine leur a intimé 
l’ordre de quitter le navire, s’ils n’y obtempèrent immédiate
ment. 558

-------Affrètement. —  Connaissement. —  Législation.
Usages. —  P ort de décharge. —  Capitaine. —  Navire 
désemparé. — Tentative de destruction. Les contestations 
relatives à l’exécution des obligations résultant de la convention 
d’affrètement et de connaissement, ainsi qu’à la responsabilité 
que cette exécution peut entraîner, doivent se régler d’après la 
législation et les usages en vigueur au port de décharge. — Le 
capitaine qui, après que son navire a été désemparé par la tem
pête, fait, dans l’intérêt de la sécurité de la navigation, des tentatives pour détruire l’épave, accomplit un acte licite et n’est pas 
responsable du dommage que ces tentatives ont causé à la car
gaison. 824

------- Assignation après protêt. —  Délai. Le délai d’un
mois de l’article 233 de la loi sur le commerce maritime, du 
21 août 1879, ne doit pas être augmenté à raison de la distance, 
par application de l’article 1033 du code de procédure civile. 
Dans le cas de l’article 233 prédit, le délai d’un mois pour la demande en justice n’est pas un délai franc, et il faut y compren
dre le dies ad quem. 65

-------Tribunal de commerce.—  Juridiction gracieuse. —  Fret .
Marchandises. — Dépôt. La juridiction gracieuse est exception
nelle de sa nature.— Le président du tribunal de commerce n’est investi de cette juridiction qu’autant qu’un texte formel la lui 
confère. — Au cas de non-payement du fret au capitaine de na
vire, aucune disposition de la loi ne permet au président du tribunal de commerce d’ordonner sur simple requête le dépôt des 
marchandises en mains tierces. 68

----- Résumé des Travaux du Comité maritime international à
la Conférence de Paris du mois d’octobre 1900. 801

E
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EAUX. —  E x p r o p r i a t i o n  p o u r  c a u s e  d ’u t i l i t é  p u b l i q u e .  
C o u r s  d ’e a u  n o n  n a v i g a b l e  n i  f l o t t a b l e .  —  P o n t .  Un pont, 
bien que renseigné à l’atlas des chemins vicinaux, ne peut être



considéré comme la continuation du chemin vicinal, lorsqu’il a 
été ultérieurement renseigné comme ouvrage existant sans droit 
dans les tableaux et plans dressés pour l'exécution de la loi du 
7 mai 1877 sur les cours d’eau non navigables ni flottables. Dans 
ce cas, le pont forme une dépendance du cours d’eau dont il doit 
suivre le régime. 143

----- Quelles sont les limites latérales des fleuves et des rivières
navigables ou flottables ? 897

—— V. Domaine public. — Voirie.
EFFET DE COMMERCE. —  Provision. —  Faillite du tiré 

accepteur. —  Défaut de protêt. —  E xception. —  Donneur 
d’aval. —  Caution . —  Lieu de protêt. — Curateur. La fail
lite du tiré accepteur ne détruit pas la provision de la lettre de 
change et ne dispense pas le porteur de faire protester la lettre ; 
s'il néglige la formalité, il encourt la déchéance de son droit 
envers le tireur qui a fourni la provision comme envers la per
sonne qui a avalisé l’effet pour ce tireur. — Le protêt, à peine de 
nullité, doit être fait au lieu que l’effet indique pour le payement, 
et non au domicile du curateur du tiré tombé en faillite.— Lors
que le porteur, en omettant un protêt régulier, a perdu ses droits 
contre le tireur, alors même que celui-ci aurait renoncé à se pré
valoir de la, déchéance, la personne qui a avalisé l’effet pour le 
tireur peut, comme caution, exciper de cette déchéance contre le 
porteur. 1137

----- Tir é . — Tireur . — Faillite. — P roduction. Lorsque
la faillite du tiré a rendu exigible la lettre de change, si le tireur 
tombe également en faillite, bien que l'avaliseur reste solvable, le 
porteur est fondé à produire à la faillite du tireur pour le mon
tant des effets. 1380

----- V. Responsabilité.
ÉLECTIONS. — Domicile électoral. —  Résidences multi

ples. — Mandat électif communal. Le citoyen qui réside alter
nativement dans plusieurs communes, a pour domicile électoral 
celle où il est revêtu d’un mandat électif communal. 1347

-------Liste  électorale. —  Révision. —  Décision du col
lège. —  Liste provisoire. —  Échevin. —  Constatation de 
faits faux . —  Impunité. Lorsque le collège échevinal statue sur 
des réclamations en matière électorale, c’est-à-dire comme juri
diction, il n’est pas responsable pénalement à raison des faits 
reconnus faux qui sont constatés dans ses décisions. A plus forte 
raison, pareille responsabilité ne peut-elle incomber à un membre du collège. — S’agissant de la confection des listes électorales 
provisoires, qui, selon la loi, appartient au collège échevinal, l’échevin qui constate dans ces listes des faits faux, ne commet ni 
le crime prévu par l’art. 195, ni le crime prévu par l'art. 196 du 
code pénal, et, dans l’état actuel de la législation, jouit de l’im
punité.---------------------------------------------------------------------372

-------Liste  électorale. —  Travail préliminaire. —  Con
statation de  faits fa u x . —  Copie non conforme. —  Arsence
DE FAUX PUNISSABLE.—  SECRÉTAIRE COMMUNAL.—  OFFICIER PUBLIC.
Acte arbitraire. — F ausse déclaration. Ne commet pas le 
crime de faux, l’employé chargé par le collège échevinal du tra
vail préparatoire de la confection des listes électorales, qui, pour 
justifier l’attribution à des citoyens d’un nombre de votes plus ou 
moins grand que celui auquel ils ont droit, insère frauduleuse
ment dans les listes, avant leur arrêt provisoire par le collège, 
des constatations fausses relativement aux faits qui constituent la 
base du droit électoral. — Les copies des listes provisoires ou 
supplémentaires délivrées en vertu de l'article 88 de la loi du 
42 avril 1894 ne font pas preuve des énonciations qu’elles renfer
ment, ni de leur conformité aux listes originales; ce sont de sim
ples renseignements dont l'altération ne peut donner lieu à 
l’application des peines du faux. — Le secrétaire communal 
chargé du travail préliminaire n’agit pas comme fonctionnaire ou 
officier public ; les actes arbitraires qu’il pose en dressant le 
projet de la liste électorale à soumettre aux délibérations du col
lège, ne tombent donc pas sous le coup de l’article lo i  du code 
pénal. — Ne tombe pas sous le coup de l’article 210 du code 
électoral, le fait du rédacteur des listes électorales qui y constate 
frauduleusement les faits servant de base à la capacité électorale 
et l’atlribution indue de cette capacité. 586

----- V. Délit politique.
ÉMANCIPATION. — V. Mineur.
EMPOISONNEMENT. —  Substance nuisible . —  Imprudence. 

Article 421 du code pénal . —  Sens du mot « admlnistrer». Dans 
l’article 421 du code pénal, punissant celui qui aura involontai-
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rement causé à autrui une maladie ou incapacité de travail, en lui administrant des substances nuisibles, le mot administrer exige 
une action directe et ne comprend pas la simple inaction ou 
imprévoyance fautive, ayant eu pour résultat l’absorption par 
autrui de ces substances. 840

ENCLAVE. — V. Chemin public.
ENREGISTREMENT. — Compromis. —  Sentence arbitrale. 

Droit de titre.—  Droit fix e . —  Obligation de sommes. —  P res
cription. La sentence arbitrale qui constate une obligation de 
sommes dues à titre d’avance, est passible du droit proportionnel 
de fr. 1-40 par 100 francs sur le montant des sommes, bien que 
le compromis contînt déjà reconnaissance de la dette, si ce com
promis n’a été enregistré que le lendemain de la sentence et au 
droit fixe seulement. — L’action en recouvrement de ce droit 
proportionnel ne commence à se prescrire que du jour de l'enre
gistrement du compromis. 401

------Usufruit. —  Renonciation. — Droit fix e . La réunion
de l’usufruit à la nue propriété ne constitue pas une transmission 
de jouissance, dès que cette réunion se fait par l’extinction du 
droit de l’usufruitier en dehors de tout contrat.— 11 n’en est plus 
de même quand, par l’effet d’une convention à titre onéreux ou 
d’une donation, le nu-propriétaire succède aux droits de l’usu
fruitier et devient en quelque sorte son ayant cause jusqu’à 
l’époque marquée par l'extinction de l'usufruit. — 11 est admis, 
sous la loi de frimaire an VII, que le droit payé par l’acquéreur 
à tilre gratuit de la nue propriété, couvre toutes les causes quel
conques de réunion de l’usufruit. — La même interprétation doit 
être suivie sous la loi de 1817. — 11 ne suffit pas pour que la 
contrainte puisse produire ses effets, que le droit ait été dû sur 
l’acte au moment de la présentation de celui-ci à l’enregistre
ment; il est encore nécessaire que ce droit n’ait pas été compris 
dans une perception ultérieure. — L’art. 60 de la loi de frimaire suppose que les droits aient été régulièrement perçus, il ne s’ap
plique pas à des droits non perçus. 433

— —  Société. —  Apport . —  Versement. —  Clause indé
pendante. —  Droit proportionnel. Lorsque dans un contrat 
constitutif de société anonyme, il est constaté que les actionnaires, 
à la vue du notaire soussigné, ont versé ôs mains de l’un d’eux, 
une certaine somme en acquit des apports promis, ee contrat, 
outre la société, contient la preuve d'un dépôt, disposition indé
pendante, donnant ouverture au droit d'obligation de sommes 
(1-40 p. c.). * 881

-------Jugement. —  Minute. —  Expédition. —  Arrêté de
compte. —  Liquidation de sommes. —  Condamnation de sommes. 
Mandataire. La décision judiciaire qui, à défaut d’entente entre 
le mandant et le mandataire au sujet de l’arrêté de compte, est 
rendue pour tenir lieu de pareil arrêté, est passible du droit pro
portionnel de fr. 1-40 par 100 francs sur les sommes auxquelles 
le mandataire est condamné, alors du moins que la condamnation 
n’est pas rendue sur un arrêté de compte ou autre tilre précé
demment enregistré, et lors même que le mandat aurait été enre
gistré antérieurement. — Ce droit est du sur la minute, comme 
droit de litre. — N’est pas dû sur l'expédition du jugement, le 
droit proportionnel de fr. 0-65 par 100 francs, pour liquidation de sommes, lorsque, les mandants en cause étant associés, le juge
ment ne détermine pas la part de chacun d’eux dans la somme 
commune allouée pour tenir lieu de solde d’arrêté de compte. 
Mais ce jugement est passible, sur l’expédition, du droit propor
tionnel de fr. 0-65 par 100 francs, pour condamnation de sommes, 
sur le montant de la condamnation. 353

------V. Acquiescement.
ENTREPRISE. — V. Travaux publics.
ERRATA. 288, 944, 4312
ESCROQUERIE. — Absence de préjudice. N’est pas élisif du 

délit d’escroquerie, le fait que la victime déclare n’avoir éprouvé 
aucun préjudice et a refusé de porter plainte. 1432

----- V. Cassation criminelle.
ETABLISSEMENT DANGEREUX ET INSALUBRE. — P olice. 

Autorisation. —  Retrait. —  Intérêt privé . —  Députation 
permanente. Est contraire à la loi et doit être cassé, l'arrêté de la 
députation permanente portant retrait de l’autorisation d’établir un atelier insalubre ou incommode, par le seul motif que l’éta
blissement « est extrêmement préjudiciable et incommode pour 
une personne nominalement désignée dans l’arrêté ». 293

ÉTABLISSEMENT DE BIENFAISANCE. — V. Impôt.

1478TABLE ALPHABÉTIQUE.
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ÉTRANGER.— V. Abordage.— Compétence criminelle. — Exe- quatur. — Faillite. — Faux. — Milice.
EXCEPTIONS ET FINS DE NON-RECEVOIR. — Défaut de 

qualité. — Admission d ’office. Les exceptions péremptoires du 
fond, notamment celles tirées du défaut de qualité, peuvent être 
suppléées d’office par le juge.— Le ministère public est recevable 
à soulever d’office une exception de défaut de qualité. 1131

-------Préjudicielle. —  Personnes pouvant l’invoquer. —  Con
cession. —  Apport a  une compagnie. —  Fondement. Lorsque dans 
une concession de chemin de fer, il est stipulé que la compagnie 
qui sera formée pour la construction et l’exploitation de la ligne 
sera substituée aux concessionnaires, ceux-ci, après l’apport de 
la concession à la compagnie, perdent le droit d’invoquer person
nellement les dispositions de la concession.— L’exception préju
dicielle qu’ils y puisent est donc non recevable. — L’exception 
préjudicielle doit être fondée sur un droit de propriété ou un 
autre droit réel immobilier, et n’est admissible que si le titre pro
duit ou le fait articulé enlève au fait qui sert de base aux pour
suites tout caractère d’infraction. 666

----- V. Cassation criminelle.
EXEQUATUR. — Jugement étranger. —  Compétence. —  Pro

cédure. — Requête. Les demandes d’exequatur d’un jugement 
étranger sont de la compétence exclusive du tribunal civil du lieu 
de l’exécution, quelle que soit la nature (commerciale ou civile) 
du litige tranché par le jugement dont on réclame l’exécution en 
Egypte. — Ces demandes doivent être introduites par la voie 
ordinaire d’une citation en justice, lorsque le jugement étranger 
est sujet à une révision du fond. — La procédure par voie'de 
requête, autorisée par l’article 468 du code de procédure mixte 
en ce qui concerne les jugements non sujets ii une ievision du 
fond, n’exclut pas la voie ordina.re de la citation directe en homo
logation devant le juge compétent pour statuer définitivement sur l’exécution litigieuse. 889

-------Jugement étranger. —  Exécution.—  Égypte. —  Récipro
cité. La condition de réciprocité exigée par l’article 468 du 
code de procédure mixte pour l’exécution des jugements étran
gers, signifie que ces jugements ne sont susceptibles d’étre ren
dus exécutoires en Egypte que sous les mêmes conditions qui 
sont exigées, dans les cas analogues, par les lois des pays où ces 
jugements ont été prononcés; d’où découle la nécessité d’une 
révision du fond quant aux jugements des pays dont la législa
tion prescrit une telle révision. 11 en est ainsi des jugements 
rendus en France. ' 889

——  Jugement étranger. —  Juge de l’exécution. —  Pou
voirs. Toute demande d’exequatur soulève la question primor
diale de la validité extrinsèque du jugement. Il appartient dans toute hypothèse au juge de l’exécution de rechercher en premier 
ordre : 1° Si le jugement étranger émane d’un juge compétent et 
a été rendu avec les formalités substantielles requises d’après les 
lois du pays où il a été rendu; 2° S’il ne contient rien de con
traire aux principes d’ordre public admis dans le pays de l’exé
cution ; 3° Spécialement, s’il a été rendu en conformité des 
règles de compétence territoriale ou matérielle admises dans le pays de l’exécution comme règles d’ordre public. 889

•-------Convention franco-belge. —  Décisions antérieures.
Délai de comparution. •— « Locus régit actum » . —  Ordre 
public. — Chose jugée. La convention conclue entre la France 
et la Belgique sur la compétence judiciaire, sur l’autorité et l’exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des 
actes authentiques ne s'applique pas aux demandes d’exequatur 
relatives à des décisions rendues avant le 25 août 1900. — Pour 
la fixation du délai de comparution, il importe de suivre la règle 
locus régit actum; en conséquence, le délai d’un mois fixé par la loi française entre la date de l’assignation et celle de la com
parution, est suffisant pour permettre à un Belge de comparaître 
en France. — Par les termes « ordre public » et « principes du 
droit public belge », il faut entendre les principes de droit et les 
préceptes de morale qui servent de base à notre législation, à nos institutions et à nos libertés constitutionnelles, et qui sont 
nécessaires à leur unité, leur maintien et leur perfectionnement. 
Les dispositions des législations étrangères en matière de faillite, qui permettent de reporter l’époque de la cessation de payements 
du failli, ne sont pas contraires à l’ordre public et aux principes 
du droit public belge. — 11 faut interpréter les termes « chose 
jugée » de l’article 10 de la loi du 25 mars 1876, dans le sens 
d’une décision simplement exécutoire suivant les règles de pro
cédure du pays où elle a été rendue. 1240

EXPERTISE. — Convocation des parties. —  Formalité

substantielle. L’expertise est nulle lorsque l’une des parties, à 
défaut de convocation aux opérations, n’a pas été mise en mesure de faire aux experts des observations et de leur adresser des réquisitions. 1239

EXPLOIT. —  Ajournement. —  Signification a la résidence. 
Nullité. —  Référé . Même en matière de référé, l’ajournement 
signifié au défendeur dans sa résidence, sans parler à sa personne, est nul. 150

------- Ajournement. —  Société commerciale. —  Raison
sociale. —  Omission de la désignation des administrateurs. 
Défense possible . —  Domicile. —  Élections. L’ajournement 
notifié à la requête d’une société commerciale désignée par sa 
raison sociale, sans indication des personnes qui agissent pour 
elle, est-elle valable?En tous cas, il est valable, si, en fait, l’as
signé a connu la personne qui l’assignait, sans doute possible, et 
a été mis à même de se défendre. — L’élection de domicile 
faite dans un exploit d’ajournement donne droit à l’assigné de 
notifier ù ce domicile tous exploits relatifs aux incidents de l’action mue par cet ajournement. 279

------Énonciations. —  Demeure du requérant. S’il est per
mis de remplacer dans un exploit d’huissier la mention du domi
cile du requérant, à laquelle l’article 61 du code de procédure civile subordonne la validité de tout exploit d’ajournement par 
l’indication de sa demeure, c’est à la condition que pareille 
indication soit de nature à fournir à la personne assignée le 
moyen de s’assurer de l'endroit où réside le demandeur et de s’y 
mettre en communication immédiate avec lui. 1211

------- Acte d ’appel . —  Demeure du notifié. —  Indication
de la ville. —  Nullité. —  Frais a charge de l’huissier . 
Est nul, l’acte d’appel qui ne renferme pas l’indication de la 
demeure du notifié, c’est-à-dire l’endroit spécial et déterminé où 
il habite. — La seule mention du nom d’une ville (Louvain) ne 
satisfait pas à cette prescription. — Les frais de l’acte annulé de 
ce chef doivent être mis d’office, par la cour d’appel, à charge de l’huissier instrumentant. 42

------- Signification. —  Egypte. —  F rance. —  Remise de
la copie. 11 est de jurisprudence, en Egypte de même qu’en 
France, que la signification d’un exploit à une personne domici
liée à l’étranger, est régulièrement accomplie par la remise de la 
copie au parquet avec indication du domicile de la partie assi
gnée, et ce, sans qu’il soit besoin d’autres justifications. 889

----- V. Action en justice.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.— Par

celle NON EXPROPRIÉE. — DÉPRÉCIATION. —  INDEMNITÉ. Une 
indemnité ne peut être accordée du chef de la dépréciation de 
certaines parcelles de terre non comprises dans l’expropriation, si cette dépréciation n’est pas la conséquence directe de l’expro
priation. — Spécialement, l’exproprié n’a droit à aucune indem
nité de dépréciation, lorsque, par le fait du détournement d’un 
canal et du déplacement d’une roule, la dépréciation doit attein
dre tous les terrains situés le long de cette route, qu’ils appar
tiennent ou non au propriétaire exproprié. 693

-------Arbres. —  Valeur d’avenir. —  Calcul. —  Assurance
CONTRE L'INCENDIE. —  SUPPLÉMENT DE PRIME. — CHASSE.
Dépréciation. —  Non-indemnisation. Le propriétaire exproprié 
a droit à l’intégralité de la valeur éventuelle des arbres plantés 
pour être coupés à l’époque de leur pleine maturité. — La somme 
à lui allouer, pour que l’indemnité soit juste, est le capital qui, 
placé actuellement à intérêts composés à raison de 3 p. c. l’an, 
produirait, à l'époque régulière de la coupe, intérêts et capital 
réunis, la somme que la coupe aurait elle-même rapportée à ce moment.— Le préjudice qui résulte pour l’exproprié de la majo
ration de la prime d’assurance pour les parties restantes, de la 
projection de poussières et de fumées, de la dépréciation de la 
chasse, n’étant nullement la conséquence de l’expropriation, c’est-à-dire de la dépossession et de l’exécution des travaux, mais 
uniquement de l’exploitation du chemin de fer, aucune indemnité 
n’est due de ces divers chefs par l'expropriant. 473

-------Préjudice. —  Travaux non effectués. —  Action
« ad futurum ». Le préjudice à résulter des travaux en vue des
quels est faite l’expropriation n’est pas seulement éventuel, mais 
est certain, bien que les travaux ne soient pa sencore effectués. 
Partant, la demande en indemnité ne saurait être écartée comme 
constituant une action a d  fu tu r u m .  693

-------Arrêté royal. —  Société pour l’exécution des tra-
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vaux . —  Plus-vai.ue . —  Valeur de spéculation. —  Vente 
publique. — P oints de comparaison. En cas d’expropriation 
pour cause d’utilité publique, il doit être tenu compte a l’expro
prié de la plus-value donnée à son immeuble, par la publication 
d’un arrêté royal approuvant les statuts d’une société, créée pour 
l’exécution de travaux publics qui sont l’origine et l’occasion du 
travail en vue duquel l’expropriation se poursuit. — La valeur 
de spéculation du terrain exproprié doit être prise en considéra
tion, et elle n’apparaît pas complètement dans les résultats des 
ventes publiques concomitantes de terrains similaires. 818

----- Locataire. — Droit espéré . —  Indemnité. Le loca
taire de l’immeuble exproprié, qui a pu achever le terme de sa jouissance nonobstant l’expropriation, n’a pas droit à une indem
nité envers l’expropriant à raison de la probabilité que, si l’expropriation n’était survenue, un nouveau bail lui aurait été con
senti par l’exproprié. 1334

-------Offre  amiable. —  Acceptation. —  Etendue. —  Frais.
Lorsque, dans le cours de l’instance en expropriation pour utilité 
publique, l’expropriant a fait une offre que l’exproprié a acceptée, 
cette convention comprend évidemment l’obligation pour l’ex
propriant de supporter, non seulement les frais de première 
instance, mais même les frais à résulter d'un recours en appel 
nécessité par une erreur de calcul ou par une autre cause impu
table à l’appelant. — En conséquence, lorsque le premier juge, 
statuant d’office, a ordonné la consignation de l’ind«mnité d’ex
propriation, si l'exproprié obtient la réformation de cette décision 
en appel, les frais de cet appel doivent être mis à la charge de l’expropriant. 1338

-------Rivière. —  Servitude légale. —  Servitude de halage.
Servitude « non ædificandi ». C’est le plan terrier qui sert à 
déterminer l’étendue des terrains à exproprier. — Les propriétés aboutissant a une rivière navigable sont grevées : i° de la servi
tude de halage et 2° de la servitude non ædificandi. 170

-------Digues. —  Schorres. —  Ville d ’Anvers. —  Reven
dication. — Domaine public. La ville d’Anvers autorisée à pour
suivre concurremment avec l’Etat l’expropriation de parcelles 
dans lesquelles sont compris des digues, criques, alluvions ou 
schorres inscrits au nom d'une association poldérienne, est sans 
titre ni qualité pour revendiquer un domaine qui, en toute hypo
thèse, ne pourrait faire partie que du domaine public na
tional.-------------------------------------------------------------------- 1363

— — V. Eaux. — Mines. — Mineur. — Polders.
EXTRADITION. — V. Cassation criminelle.

F
FABRIQUE D’ÉGLISE. —  Curé. —  Presbytère. —  Usage 

public. —  Prescription. — P ossession. Le presbytère, destiné 
au logement du curé, sert h l’usage de celui-ci; il n’est donc pas 
affecté à un usage public et commun, partant n’est pas hors du 
commerce et peut être acquis par prescription. — Le curé qui 
occupe le presbytère en vertu d’un droit qui lui est propre, ne le 
détient pas pour la fabrique. — La circonstance que la fabrique 
a fait effectuer les grosses réparations au presbytère, ne peut être 
considérée comme fait prouvant sa possession, puisque c'est 
l’accomplissement d’une obligation légale. 503

------- P resbytère. —  Propriété. —  Commune. —  Biens
NON ALIÉNÉS DES ANCIENNES CONFRÉRIES. —  ATTRIBUTION AUX
fabriques. — Sens de l’aliénation. La loi du 18 germinal an X a eu pour effet de faire sortir les presbytères du domaine de l’Etat 
pour les faire entrer dans celui des communes. — Dans le sens 
du décret du 28 messidor an XUI, qui attribue aux fabriques les 
biens non aliénés des anciennes confréries, doit être considérée comme aliénation, l’attribution aux communes, en vertu de la loi 
du 18 germinal an X, des anciens presbytères ayant auparavant 
appartenu à ces confréries. — L’article 36 de la loi du 30 décem
bre 1809, qui énumère les revenus des fabriques, n’a pas voulu 
revenir sur les dispositions antérieures ; il vise uniquement les 
biens appartenant h cette époque aux fabriques. 503

-------Donation entre v ifs . —  Acceptation provisoire.
Trésorier. — Qualités. —  Arrêté royal. En vertu de la loi 
du 30 juin 1865 qui a modifié l’article 76 de la loi communale 
combinée avec les articles 59 et 78 du décret du 30 décembre 
1809, le trésorier d’une fabrique d’église a qualité pour accepter 
provisoirement et à titre conservatoire une donation entre vifs

faite à la fabrique. — L’arrêté de l’autorité administrative 
supérieure, autorisant l’acceptation définitive, peut n’intervenir 
qu’après le décès du donateur, pourvu que du vivant de ce der
nier l’acceptation provisoire ait eu lieu. 391

FAILLITE. — Compte courant. —  Traite . En matière de 
compte courant, si le crédité est tombé en faillite, le créditeur 
qui, après avoir contre-passé au débit du failli les traites accep
tées par des tiers et non échues lors de la faillite, a produit à la 
masse pour le solde du compte ainsi établi, n’est pas tenu de 
déduire ultérieurement de ce solde celles de ces traites qui 
seraient payées à leurs échéances. 213

------- Concordat préventif. —  Retour a meilleure for
tune. Après concordat préventif de la faillite, le débiteur ne 
doit être considéré comme revenu à meilleure fortune que lors
qu’il lui est possible de désintéresser intégralement tous ses 
créanciers. 28

------De la compétence à l’égard des étrangers en matière de
faillite. * 529, 705, 1217

------V. Effet de commerce. — Intervention.
FAUX. — Faux bilans. —  Usage . —  Appréciation. La loi 

ne définit pas l’usage de faux et abandonne au juge du fond le 
soin de vérifier si les éléments de l’infraction se rencontrent 
dans les circonstances de la cause. — Lorsque l’usage de faux 
bilans est constaté dans l’arrêt portant condamnation du prévenu, 
celui-ci est non recevable, h défaut d’intérêt, à se faire un grief 
devant la cour de cassation de ce que le juge du fond aurait 
fondé la condamnation sur l’usage, non justifié dans l’arrêt, 
d’écritures fausses. 1045

-------Usage. —  Faux bilans. —  Lettre missive. —  Etran
ger. — Société belge. Est punissable en Belgique pour usage 
de faux commis à l’étranger contre un Belge, celui qui invoque 
de faux bilans d'une société belge dans une lettre écrite hors du 
pays et adressée à un étranger, s'il peut ainsi causer préjudice 
non seulement à cet étranger, mais encore à la société 
belge.--------------------------------------------------------------------1045

-------Conseil attitré. —  Faux bilans. —  Usage. —  Vente
d’actions. Le conseil attitré d’une compagnie, sans l’intervention duquel rien ne se traite, qui conçoit et écrit une lettre dans 
laquelle il est fait usage de bilans faux et d’écritures antérieures 
fausses et qu’il sait faux, et ce dans une intention frauduleuse et 
h dessein de nuire, coopère directement h l’exécution de l’infraction. — Se rend coupable de faux et usage de faux, le commis
saire d’une société qui, dans une intention frauduleuse, signe et 
approuve un bilan qu’il sait faux et dresse son rapport sur ce 
bilan en affirmant avoir vérifié les écritures. — La simple récep
tion du produit d’une vente d’actions, non accompagnée d’une 
participation quelconque à l’émission et h la vente des titres ainsi 
qu’à l’usage à cette fin des écritures ou des bilans faux, ne peut 
constituer l’emploi frauduleux de pièces fausses ou la coopération 
prévue par les articles 197, 213, 66, 67 du code pénal ou par la 
loi du 26 décembre 1881. 669

----- V. Cassation criminelle. — Elections.
FAUX TÉMOIGNAGE. — V. Chose jugée. — Délit politique.
FEMME MARIÉE. — Séparation de biens judiciaire. —  Capa

cité de la femme. —  Article 1449 du code civil. —  Deniers 
disponibles. —  Achat d’un immeuble par  la femme sans auto
risation. La capacité de la femme séparée de biens judiciairement 
est régie par l’art. 1449 du code civil et non par l’art. 217 du 
même code qui ne s’applique qu’à la séparation de biens contrac
tuelle; en conséquence, la femme séparée de biens judiciairement 
peut faire de ses capitaux disponibles tel emploi qu’elle juge con
venable, notamment acquérir un immeuble, sans autorisation de 
mari ou de justice. Cette autorisation ne demeure nécessaire à la 
femme séparée de biens judiciairement que pour l’aliénation de 
ses immeubles. 1343

------De la capacité testamentaire de la femme mariée en Angle
terre au regard du droit international privé. 561

------V. Acte de commerce.
FLAGRANT DÉLIT. — V. Action publique. — Adultère.
FOIRES ET MARCHÉS. — V. Cassation civile. — Règlement 

communal. — Taxe communale.
FONCTIONNAIRE PUBLIC. — V. Pension.
FRAIS ET DÉPENS. — Procédure pénale. — Instruction



PRÉPARATOIRE. —  PRÉVENTION ABANDONNÉE. —  PRÉVENTION RE
TENUE. En matière répressive, lorsque l’instruction préparatoire 
a abouti à l’abandon d’une prévention et au renvoi de l’inculpé 
devant la juridiction de jugement sur une autre prévention, il 
appartient au juge qui condamne sur la seconde prévention, de 
condamner l’inculpé même aux frais faits pour l’instruction de la 
prévention abandonnée, si tous les frais ont été faits dans le but de constater un fait unique. 702

------- Jugement par défaut. —  Opposition. —  Citation irré
gulière. En cas d’opposition, si la citation entachée d’irrégularité 
est annulée, les frais de l’expédition, de la signification du juge
ment par défaut et de l’opposition ne peuvent être mis à la charge 
du prévenu opposant. 207

-------Procès-verbal. —  Faits établis en partie . Le juge
répressif qui écarte, comme non suffisamment prouvés, certains 
éléments d’un procès-verbal et retient les autres, peut mettre à la 
charge du condamné les frais du procès-verbal tout entier. 958

------- Conclusions. —  Autographie. —  Ta xe . Les frais d’auto
graphie des conclusions doivent entrer en taxe. 585

------V. Appel civil. — Expropriation pour cause d’utilitépublique. — jugement.

G
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GAGE. — V. Nantissement.
GARDE CIVIQUE. —  Résidence. —- Conseil civique de r é 

vision. —  Appréciation souveraine. Le conseil civique de révi
sion apprécie souverainement le lieu de la résidence réelle. 1379

------- Garde dispensé . —  Droit de prendre part aux ser
vices. —  Corps spéciaux. —  Engagement. —  Irrévocabilité. 
Grades des compagnies d’infanterie. —  Inéligibilité. Le garde 
civique dispensé par le chel de la garde peut néanmoins, pendant la durée de la dispense, prendre part aux divers services de 
la garde. — Le garde qui a souscrit un engagement dans un corps spécial ne peut en être libéré que par le conseil civique de 
révision dans les cas prévus par la loi. — 11 en résulte que, pen
dant la durée de son engagement, il ne peut être appelé à un 
grade par les électeurs d’une compagnie de l'infanterie de la garde. — Il en est autrement des membres des corps spéciaux 
appelés aux fonctions conférées par le roi ou par le chef de la 
garde.----------------------------------------------------------------------557

-------Corps spéciaux. —  Exclusion d’un garde. -— Pou
voirs du chef de corps. — Conseil de révision. S'agissant 
des corps spéciaux de la garde civique, le chef de corps a le 
droit de prononcer l’exclusion d’un garde admis à servir dans le 
corps spécial; et, h défaut d’appel de la part du garde, l’exclu
sion étant devenue définitive, il appartient au conseil civique de révision, non pas de déclarer la décision illégale, mais de la 
faire exécuter conformément à la loi. 844

------Chose jugée. —  Motif erroné. La demande tendante
à faire radier un garde des contrôles de la garde civique, ne 
peut être écartée sous le prétexte de la chose jugée, bien que la 
demande soit identique à une demande précédente déjà rejetée, 
et qu’elle soit basée sur le même mitif sans justification d’au
cune circonstance nouvelle. 1098

----- Exercice de tir . — Lieu de réunion. Le garde faisant
partie de la garde civique dans telle commune est légalement 
convoqué à un exercice de tir dans une autre commune, s’il ne 
devait pas nécessairement être tenu au delà du temps fixé par la 
loi. 396

------V. Langues.

H
HALAGE. — V. Servitude.
HUISSIER. — V. Responsabilité.
HYPOTHÈQUE. — Judiciaire. —  P romesse d'hypothèque.

Excès de pouvoir. —  Notaire. Si une hypothèque convention
nelle peut être valablement constituée par un acte sous seing 
privé reconnu en justice, conformément à l’article 193 du code 
de procédure civile, le tribunal qui, saisi d’une demande ten-

dante à l’exécution d’une simple promesse d’hypothèque, dispose 
que. faute par le défendeur de passer acte de l’hypothèque 
réclamée, le jugement tiendra lieu d’acte hypothécaire, empiète 
sur les attributions légales des notaires et contrevient aux textes 
qui ont supprimé l’hypothèque judiciaire. 637

------- Immeuble par destination. —  Indivisibilité. —  Vente.
F raude. L’hvpothèque s’étend aux immeubles par destination, 
même quand ceux-ci n'ont été placés sur le fonds qu’après la 
constitution de l’hypothèque. — Lorsque des immeubles par des
tination ont été placés sur le fonds hypothéqué et sur un fonds 
attenant de peu d’importance, tenu seulement en location par le 
débiteur, l’hypothèque qui frappe le fonds principal et le matériel qui y a été placé, atteint également le restant du matériel, si 
les deux parties du matériel forment un ensemble nécessaire à 
l’exploitation, d’ailleurs indivisible, du fonds principal. — La 
vente du restant de ce matériel, consentie après qu’il a com
mencé à être frappé par le droit d’hypothèque, alors même 
qu’elle a été faite par un liquidateur, ne peut préjudicier au 
créancier inscrit, surtout si cette vente a eu lieu en fraude du 
droit de ce créancier. 1017

----- V. Acte de commerce.

I
IMPOT. — Contributions directes. —  Surtaxe. —  Récla

mation. —  Délai. —  Taxe  non due . —  Ordre public. Le 
délai imparti par l’article 5 de la loi du 6 septembre 1895 pour les réclamations contre les surtaxes en matière de contributions 
directes, comprend non seulement le cas où l’on a été taxé trop 
haut, mais encore celui où on a été taxé alors qu’on n’eût abso
lument pas dû l’être. — La loi qui fixe ce délai est d’ordre 
public et la déchéance pourrait au besoin être proposée d’office 
par la cour d’appel. 952

-------Établissement de bienfaisance. —  Caisse de pré
voyance EN FAVEUR DES OUVRIERS MINEURS. —  CONTRIBUTION
personnelle. —  Exemption. Les caisses de prévoyance en 
faveur des ouvriers mineurs, instituées en exécution de la loi du 
28 mars 1868, sont des établissements publics de bienfaisance et 
partant sont exemptes de la contribution personnelle, aux termes 
des articles 4, 15 et 27 de la loi du 28 juin 1822. 548, 945

----- V. Instruction criminelle.
INHUMATION. — V. Sépulture.
INJURE. — V. Compétence civile.
INSTRUCTION CIVILE. — Avis du ministère public. —  Réou

verture DES DÉBATS. —  DÉCOUVERTE DE NOUVELLES PIÈCES. 
Même après que le ministère public a été entendu, la partie qui a découvert de nouvelles pièces, peut réclamer la réouverture 
des débats. 614

------- Conclusions tendantes a une mesure préparatoire.
Jugement au fond. Les conclusions du défendeur tendantes 
uniquement à faire ordonner une mesure d’instruction prépara
toire à la décision définitive, ne permettent pas de statuer au 
fond avant qu’il ait été ordonné aux parties de conclure à toutes 
fins. 1044

----- P ièces. ■— P roduction. L’article 119 du code de pro
cédure civile ne s’oppose pas à ce que le juge ordonne aux par
ties de produire des pièces ayant un rapport direct avec leurs 
explications. 769

INSTRUCTION CRIMINELLE. — Crime. —  Circonstances
atténuantes. —  Correctionnalisation. —  Défaut d ’unanimité.
En matière de crime passible de la réclusion, si la chambre du 
conseil, en constatant l’existence de circonstances atténuantes, 
peut renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel, néan
moins ce renvoi est nul s’il ne résulte pas de l'ordonnance 
qu’il a été prononcé à l’unanimité. 1327

------- Compétence. —  Jugement correctionnel. —  Annula
tion. —  Renvoi. —  Juge d’instruction. —  Chambre du conseil. 
Circonstances atténuantes. — Tribunal correctionnel. Lors
que la cour a annulé du chef d’incompétence un jugement correctionnel dans le cas prévu par l’article 214 du code d’instruc
tion criminelle, et a renvoyé le prévenu devant un juge d’instruc
tion ressortissant à un tribunal autre que celui qui a connu du 
fait, la chambre du conseil du tribunal auquel appartient le juge 
d’instruction commis par la cour, renvoie à bon droit le prévenu,

1484TABLE ALPHABÉTIQUE.
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en cas d’admission de circonstances atténuantes, devant la 
chambre correctionnelle du même tribunal, et cette chambre ne 
peut se déclarer incompétente ratione loci. 764

----- Jugement d’acquittement. — Appel par la partie
CIVILE SEULE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — DÉFAUT DE CONSTATATION
d’un fait délictueux. Lorsqu’un jugement d’acquittement n’est 
frappé d’appel que par la partie civile, le juge du second degré 
qui, en condamnant l’intimé b des dommages-intérêts, se borne 
b dire « que l’expression employée par lui était préjudiciable b 
l’appelant », sans constater que le préjudice eût sa cause dans 
une infraction, contrevient aux articles 159 et 461 du code d’in
struction criminelle et 3 du code de procédure pénale du 47 avril 1878. 4388

----- Jugement annulé. — Crime. — Renvoi. — Juge
d’instruction. — Autre tribunal. Si le jugement est annulé 
parce que le délit est de nature b mériter une peine criminelle, 
la cour doit renvoyer le prévenu devant un juge d’instruction 
ressortissant b un tribunal autre que celui qui a connu du fait reconnu criminel. 270

------Renvoi pour suspicion légitime. — Affaire jugée.
Tardiveté. En matière répressive, la demande en renvoi pour 
cause de suspicion légitime est sans objet, si elle est déposée au greffe de la cour de cassation le jour même où le demandeur a 
été jugé en première instance contradictoirement et définitive
ment. 1103

----- Destruction de propriétés mobilières d’autrui. — Cir
constances aggravantes. — Renvoi. La destruction volontaire de propriétés mobilières d’autrui, b l’aide de violences, en réu
nion, la nuit, dans une maison habitée, nonobstant l’existence de 
circonstances atténuantes, ne peut être correctionnalisée. 1195

----- Procédure pénale militaire. — Non-militaire. — Pour
suites. — Jugement du conseil de guerre. — Sursis. Confor
mément b l’article 29 du code de procédure pénale militaire du 
15 juin 1899, quand le conseil de guerre gstime qu’il y a lieu de 
comprendre dans les poursuites des personnes justiciables de la 
juridiction ordinaire, il a l’obligation de surseoir b son jugement 
jusqu’après décision du magistrat civil compétent. 798

----- Impôt. — Taxe. — Recouvrement. — Répression.
La poursuite ayant pour objet, non le recouvrement de la taxe, 
mais la répression de la contravention résultant du refus de la 
payer, est soumise aux règles ordinaires concernant la poursuite 
des contraventions. 927

----- Connexité. — Disjonction. L’instruction de préven
tions connexes peut être scindée de l’instruction de la prévention 
de dénonciation calomnieuse, si cette disjonction ne présente 
pas d’inconvénient et est même réclamée par l’intérêt d’une 
prompte administration de la justice. 975

----- Droit de la défense. — Pièces du dossier non cotées
ni inventoriées. Le droit de la défense n’est pas violé lorsque 
l’existence de pièces du dossier a été signalée au prévenu par des 
documents de la procédure, bien que ces pièces n’aient pas été 
cotées ni inventoriées. — Il n’y a pas lieu d’accorder un délai b 
un prévenu pour prendre connaissance du contenu de pièces et 
documents au dossier, lorsqu’il a eu le temps d'en prendre communication. 664

----- Les projets de réforme de l’instruction préparatoire. 49
----- Un projet de réforme de l’instruction préparatoire. — Le

système de l’information intégralement contradictoire. 737
----- La chambre du conseil en matière répressive. 305,1057
----- V. Cassation criminelle. — Prescription criminelle.
INTERDICTION. — Jugement de mainlevée. — Décès.

Délai d’appel. — Jugement passé en force de chose jugée. 
Si l'interdit qui a obtenu un jugement de mainlevée, meurt pendant le délai d’appel, ce jugement, par ce décès, passe en force 
de chose jugée, comme s’il avait été confirmé sur l’appel ou 
comme si le délai d’appel était expiré avant le décès. 454

----- Requête. — Allégations. — Aliéné. — Internement.
Si l’on ne peut avoir égard b une demande qui, pour justifier 
l’interdiction, n’énoncerait aucun fait ou ne contiendrait que de 
vagues allégations, on doit néanmoins considérer comme satis
faisant aux exigences de la loi, la requête qui fait connaître 
l’existence d’une cause sérieuse d’interdiction, notamment celle 
qui allègue qu’un individu a dû être interné comme aliéné incu
rable dans un établissement de santé. 1044

------V. Dispositions entre vijs et testamentaires.
INTERVENTION. — Faillite. — Appel. S’agissant du juge

ment rendu en exécution de l’article 504 de la loi sur les faillites, 
aucune intervention n’est recevable, même en appel. 1190

----- V..Avocat. — Conseil judiciaire.
INVENTAIRE. — V. Notaire.

J
JEU-PARI. — Ventes a livrer. — Usages locaux. — Cour

tier. —■ Commissionnaire. — Exécution forcée. Les ventes b 
livrer sur denrées ou marchandises ne peuvent engendrer aucun 
droit, lorsqu’elles présentent les caractères d’un simple jeu ou 
pari sur les fluctuations des cours. — Tel est le cas lorsque des circonstances ressort manifestement une intention commune de 
n’aboutir qu’b un règlement des différences sans livraison de 
marchandises. — Ces données résultent de l’esprit général de la 
loi égyptienne et, par suite, on ne peut tenir compte d’usages 
locaux pouvant exister en sens contraire. — Il appartient au juge 
égyptien de rechercher, dans les documents et circonstances, la 
véritable nature de chaque affaire. — La profession de celui qui 
contracte, l’importance des opérations par rapport b sa situation, les stipulations accessoires, sont des éléments propres b faciliter 
cette recherche.— Mais le courtier n’est dénué d’action que lors
qu’il a dû ou pu se rendre compte du caractère fictif de l’opéra
tion de son client. — Lorsque le courtier n'a pas nommé son 
client au moment de l’opération, il est, selon la loi égyptienne, 
non pas un simple intermédiaire mais la contre-partie, comme 
tout commissionnaire traitant en son propre nom. — Le droit 
commun permet b l’agent, b l'effet de se couvrir de ses avances, 
de se faire remettre une garantie et de procéder en forme expé
ditive b la réalisation des marchandises qui lui sont expédiées en 
dépôt pour la vente, mais rien ne l’autorise b s’approprier les ventes b livrer par une liquidation en Bourse opérée par lui, au 
nom et pour compte de son client, sans garantie autre que sa 
convenance. — Et alors qu’ils forment en réalité contre-partie, 
les courtiers ne sauraient être assimilés aux intermédiaires pré
posés b la vente de marchandises livrées ou b livrer, ayant fait 
des avances de nature b permettre un recours en liquidation 
forcée. — Cependant, lorsqu’une liquidation a été faite selon les 
accords, après une sommation par lettre, elle ne peut être quali
fiée d’arbitraire, et si elle peut donner lieu b une critique déformé, 
elle ne peut être attaquée, alors qu’elle a été opérée b un cours 
préférable b celui de l’échéance du contrat. 870

JUGE D’INSTRUCTION. — V. instruction criminelle.
JUGEMENT. — Conseil de prud'hommes. — Composition du 

tribunal. Est régulière, la sentence du conseil des prud’hommes 
prononcée en présence du président, du vice-président, de huit 
membres et du greffier, tous désignés par leurs noms et pré
noms. 209

------Motifs. Le juge n’est pas tenu de rencontrer en détail et
déterminément tous les moyens et arguments des parties ni b 
donner les motifs de ses motifs. 1045

------Motifs de jugement. — Qualités du jugement. — Juge
de paix. — Contestation de titre. Lorsque la partie deman
deresse ne méconnaît pas qu’en cas de contestation de titre, son 
action échappe b la compétence du juge du paix b raison du taux 
de la créance dont la somme réclamée fait partie, c’est-b-dire 
d’une créance totale excédant 300 francs, si ce fait résulte des 
qualités du jugement, le tribunal de première instance, qui 
déclare l’incompétence du juge de paix, motive suffisamment sa 
sentence en décidant que le titre est contesté, alors môme qu’il 
omet de mentionner que la créance totale est supérieure à 
300 francs. 513

------Procédure pénale. — Motifs. — Adultère. — Entre
tien d’une concubine. — Maison conjugale. Si le jugement de 
première instance, après avoir relevé b la charge de l’inculpé la 
prévention d’avoir, en tel lieu et b telle époque, étant marié, 
entretenu une concubine dans la maison conjugale, a ajouté que 
la prévention est établie et qu’il y a eu plainte régulière de 
l’épouse offensée, l’arrêt confirmatif, qui constate que le fait 
reconnu constant parle premierjuge est resté établi par l’instruc
tion faite devant la cour, est suffisamment motivé notamment 
quant b la circonstance de lieu exigée par la loi. 1310



----- Jugement de condamnation. — Insuffisance de motifs.
Est nul pour insuffisance de motifs, le jugement portant condam
nation pour contravention, en telle commune et à telle date, 
au règlement communal de telle date sur la fermeture des caba
rets, sans indication même de l’article auquel il aurait été con
trevenu. 1102

----- Arrêt. — Erreur matérielle. — Rectification.
Interprétation. — Acte d’avoué a avoué. — Dépens. L’erreur 
matérielle qui s’est glissée dans un arrêt peut être rectifiée par 
un arrêt interprétatif, aux frais de la partie contre laquelle l’in
terprétation est provoquée.— La demande d’interprétation formée 
dans l’année de la décision donnant lieu à interprétation peut 
être formée par requête signifiée d'avoué à avoué. 430

----- Action civile. — Dommages-intérêts. — Action témé
raire. — Rejet implicite. Le jugement qui condamne le pré
venu à des dommages-intérêts envers la partie civile, rencontre 
implicitement la dernande par laquelle le prévenu réclamait le 
payement de dommages-intérêts pour action téméraire. 1242

------Interlocutoire. — Appel. — Indivisirilité de l’aveu.
Interrogatoire sur faits et articles. Le jugement qui décide, 
au profit du défendeur, que son aveu n’est pas indivisible et qui, 
en même temps, après que celui-ci a refusé de répondre à un 
interrogatoire sur faits et articles, ordonne qu’il sera interrogé 
de nouveau, est interlocutoire à un double titre et peut être frappé 
d’appel par ce défendeur avant que le premier juge ait statué au 
fond. 316

----- V. Appel civil..— Cassation civile. — Enregistrement.
Exequalur.

JUGEMENT CRIMINEL. — V. Appel criminel.
JUGEMENT PAR DEFAUT. — Commandement. — Opposition 

sur commandement. — Opposition réitérée par exploit d’as
signation. — Délai. — Assignation en nullité de l’opposition. 
Après un jugement par défaut, si le condamné, sur commande
ment, déclare à l’huissier qu’il fait opposition, le demandeur, 
sans devoir attendre l’expiration des trois jours pendant lesquels 
l’opposition doit être réitérée par exploit d’assignation, peut sur- 
le-champ ajourner le défendeur aux fins de voir déclarer l’oppo
sition non fondée. 865

____Procédure pénale. — Signification. — Délai. En ma
tière répressive, même en France, sous l’empire de la loi du 27 juin 1866, relativement aux dommages-intérêts, l’opposition à 
un jugement par défaut est irrecevable si elle n'a pas été formée 
dans le délai de cinq jours à partir de la signification du jugement 
au domicile du condamné, conformément à l’article 187 du code 
d’instruction criminelle. 752

___ Opposition. — Délai. — Matière commerciale. En ma
tière commerciale, le jugement par defaut peut être attaqué par 
la voie de l’opposition tant qu’il n’est pas exécuté, et alors même 
qu’il a été prononcé par défaut faute de conclure. 702

____Prévenu présent a certaines audiences. Lorsqu’un pré
venu, après avoir ôté présent à certaines audiences où il n’a pas 
fourni ni été appelé à fournir ses moyens de défense, ne compa
raît plus, le jugement doit être considéré comme rendu par 
défaut vis-à-vis de lui. 669

____V. Acquiescement. — Cassation criminelle. — Frais et
dépens.

L
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LANGUES. — Garde civique. — Conseil de discipline. 
Officier rapporteur. Ne peut être cassée pour contravention 
à la loi du 3 mai 1889, la sentence du conseil de discipline de la 
garde civique portant que l’officier rapporteur, après avoir requis 
en français, a déclaré vouloir se reprendre et a ajouté qu’il allait 
dire en flamand ce qu’il avait dit en français et qu’il continuerait 
en flamand. 335

____Procès-verbal. — Commissaire de police. — Langue
f l a m a n d e . En pays flamand, le procès-verbal rédigé en langue flamande par un commissaire de police adjoint, agissant en vertu 
de la délégation de son chef, le commissaire divisionnaire, et non 
en vertu d’instructions formulées en langue française par l’officier 
du ministère public près le tribunal de police, satisfait à toutes 
les exigences de la loi sur l’emploi de la langue flamande en ma-

tière répressive, et constitue un acte d’instruction valable et 
interruptif de la prescription: 1396

----- V. Appel criminel.
LEGS. — V. Dispositions entre vifs et testamentaires.
LETTRE DE CHANGE. — V. Effet de commerce.
LETTRE MISSIVE. — Divorce. — Lettres des conjoints. 

Production. En matière de divorce, des lettres même confiden
tielles des conjoints peuvent être produites, pourvu qu’elles n’ont 
pas été obtenues d’une manière illicite. 616

----- V. Faux. — Preuve littérale.
LOI. — Convention internationale de La Haye. — Publi

cation. — Evénement extrinsèque. — Notification implicite. 
Lorsque la loi subordonne sa mise en vigueur à un événement 
futur et incertain et à l’expiration d’un délai fixé qui prendra 
cours à partir de cet événement, aucune formalité spéciale n’est 
exigée pour la notification au public de la réalisation de l’événe
ment; il suffit que cette notification soit certaine.— Spécialement, 
la loi du 20 mai 1898, qui, en approuvant la Convention inter
nationale conclue à La Haye le 14 novembre 1896, a ajourné sa 
propre mise en vigueur à quatre semaines après le dépôt des rati
fications, lequel, selon la Convention, pouvait avoir lieu dès que 
la majorité des puissances contractantes serait en mesure de le 
faire et devait être constaté par un procès-verbal, a pu devenir 
obligatoire sans que ce procès-verbal fût publié au Moniteur. 11 a suffi de la publication au Moniteur, à la suite de la loi, de la Con
vention et du protocole, d’une attestation signée par le secrétaire 
général du ministère des affaires étrangères et certifiant que le dépôt des ratifications a eu lieu à La Haye le 27 avril 1899. 
Cette note établit implicitement qu’à cette dernière date toutes les 
puissances avaient ratifié la Convention. 389

------Acte de procédure. — Compétence. — Étranger.
Mariage. Les actes de la procédure, les lois qui la règlent comme 
celles qui déterminent la compétence, le ressort et l’ordre des 
juridictions ou fixent l’autorité des décisions rendues par ces 
juridictions, sont de droit public et applicables en Belgique aux 
étrangers comme aux Belges. — A le caractère d’une loi de pro
cédure et non d’une loi régissant la capacité personnelle, celle 
qui consacre des mesures pouvant avoir pour effet de hâter le 
jugement d’une action en mainlevée de l’opposition au mariage, 
mais ne modifiant pas dans son essence le résultat final 
que le demandeur est obligé d’atteindre avant de pouvoir se 
marier. 1211

LOUAGE. — Bail a loyer. — Congé. — Immeuble a l’usage 
du commerce. — Usages a la campagne. Dans les contrées agri
coles et lorsqu’il s’agit d’immeubles importants à l’usage du commerce, le congé d’un mois pour un immeuble loué au mois 
est insuffisant. Il doit être de trois mois. — Les frais de l’action 
en déguerpissement intentée trop tôt sont à charge du citant. 125

------V. Cassation civile. — Expropriation pour cause d'utilité
p u b liq u e .

LOUAGE DE SERVICES. — Règlement d’atelier. — Consul
tation préalable.— Police du travail. La preuve de la consul
tation préalable des ouvriers, nécessaire pour la validité du règle
ment d'atelier, ne peut être fournie qu’au moyen de l’attestation écrite prévue par la loi. 209

----- V. Action en justice. — Compétence commerciale. — Res
ponsabilité.

M
MANDAT. — V. Arbitrage. — Avocat. — Détournement. Milice. — Notaire.
MARIAGE. — Opposition. — Conjoint adultère. — Offi

cier de l’état civil, — Demande nouvelle. L'époux divorcé 
n’est pas recevable à former opposition au mariage projeté entre 
son ex-conjoint adultère et le complice de ce dernier. — D’autre 
part, si l’ex-conjoint, par des conclusions prises pour la première 
fois devant la cour, demande qu’il soit enjoint à l’officier de 
l’état civil compétent, de procéder à la célébration du mariage, 
ces conclusions constituent une demande nouvelle et sont irrece
vables. 609

------Organes du sexe. — Nullité. Est nul, le mariage con
tracté entre un homme et une personne qui, bien qu’elle ait la
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conformation extérieure et accessoire du sexe féminin, ne possède pas les organes constitutifs de ce sexe. 1116
----- V. Lois.
MARQUE DE FABRIQUE. — Cession. — Dépôt. — Acte de

DÉPÔT. — TlEKS. — CONTREFAÇON. — DOMMAGE. — RÉPARATION. 
Publication. Si le commerçant qui est devenu cessionnaire d’une 
marque de fabrique avant la loi du 1er avril 1879, en opère le 
dépôt après cette loi, il n'est pas tenu de faire, en même temps 
que le dépôt de la marque, celui de l’acte de cession.— Le dépôt 
des marques de fabrique ayant simplement pour but de permettre 
:m\ tiers de vérifier si la transmission de la marque n’a pas eu 
lieu indépendamment de celle de l’établissement dont la marque sert à distinguer les produits, il appartient aux tribunaux de 
décider que l’acte de dépôt suffit à cette fin. — Pour que la con
trefaçon de marques de fabrique existe, il suffit qu’il y ait entre 
les étiquettes une ressemblance telle qu’elle puisse induire en erreur des consommateurs d'une attention ordinaire, n’ayant sous 
les yeux que l'étiquette de contrefacteur. — La réparation du 
dommage résultant de la contrefaçon d’une marque de fabrique, 
outre une réparation pécuniaire, peut consister dans la publica 
lion, par la voie de la presse, aux frais du contrefacteur, de la 
décision qui constate la contrefaçon. 723

MENDICITÉ. — V. Vagabondage.
MILICE. — Inscription. — Dispense. — Néerlandais. — Na

tionalité. — Résidence en Belgique. Le Néerlandais mineur 
dont le père réside en Belgique, n’est pas soumis dans ce pays à 
l’inscription pour la milice et y est exempt du service militaire. 
En vertu de la loi néerlandaise du 28 juillet 1830, la nationalité 
se perdait dans les Pays-Bas par un séjour de cinq années en 
pays étranger, joint à l’intention manifeste de ne pas retourner 
dans le pays d’origine. — L’absence de l’esp.-it de retour ne 
se présume pas par le seul fait d’un séjour de cinq années à l’étranger. 935

----- Dispense. — Exemption. — Tiers. — Procuration.
Majeur. Doit être déclarée non recevable, la demande d’exemp
tion ou dispense d’un milicien majeur, lorsque cette demande est 
formée par un tiers non muni d’une procuration spéciale, ce tiers fût-il même la mère de l’intéressé. 351

----- Dispense. — Exemption. — Commissaire d’arrondis
sement. — Mineur. A défaut du représentant légal du milicien 
mineur, le commissaire d'arrondissement ne peut réclamer pour 
celui-ci une exemption. 351

----- Exemption temporaire. — Descendant unique. — Fonc
tionnaire public. — Traitement de 3,600 francs. Le droit de 
l’enfant unique à une exemption temporaire vient à cesser si la 
famille est dans l’aisance. — La famille ne peut être considérée comme jouissant de l’aisance visée à l’art. 27, § 3, de la loi sur 
la milice, lorsque le père est un fonctionnaire public n’ayant 
d’autres ressources que son traitement s’élevant à 3,600 francs 
par an.-------------------------------------------------------------------- 659

----- Conseil de milice. — Inscription dans deux communes.
Radiation. — Incompétence. Le conseil de milice est incompétent 
pour rayer des registres d’inscription d’une commune un milicien 
qui a été inscrit et a pris part au tirage au sort dans deux com
munes, alors du moins que le milicien ne prétend pas qu’il n’au
rait pas dû être inscrit du tout. 1377

------Allemagne. — Perte de nationalité. — Enfant mineur.
Inscription. — Obligation. D’après les lois allemandes, la natio
nalité se perd par un séjour non interrompu de plus de dix ans à 
l’étranger, et celte perle de nationalité s’étend à l'enfant mineur 
sous puissance paternelle lorsque cet enfant demeure avec l’expa
trié. — Celui qui se trouve dans ces conditions, ne justifie 
d’aucune nationalité déterminée et doit se faire inscrire pour la 
milice. 935

------Tirage au sort anticipé. — Effets. Si une personne a,
sans fraude, pris part à un tirage au sort anticipé pour la 
milice, sa négligence à se prévaloir des dispositions de l’article 10 
de la loi sur la matière ne peut avoir pour résultat de le 
soumettre deux fois aux éventualités et aux obligations du 
tirage. 1350

-----Conseil de révision. — Indivisibilité. — Chose jugée.
L’obligation du service étant indivisible, la décision du conseil 
de révision qui, infirmant une sentence du conseil de milice, 
déclare un milicien apte au service, a force de chose jugée, non 
seulement au profit de l’appelant qui figure en nom dans la 
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décision, mais encore au profit de tous autres appelants de la 
sentence du conseil de milice. — En conséquence, si, après 
cette decision, le conseil de révision en rend une autre par 
laquelle il exempte le milicien, celte seconde décision doit être 
cassée pour violation de la chose jugée. 1430

------Exclusion. — Emprisonnement. — Deux ans. — Vingt-
quatre mois. — Différence. Est exclu du service de la milice, 
l’individu condamné h des peines atteignant au moins deux ans 
d’emprisonnement du chef de délits autres que ceux énumérés a 
l’article 34 de la loi sur la matière. —• Des peines d’emprisonne
ment s’élevant ensemble à vingt-quatre mois, n’atteignent pas 
deux années d’emprisonnement et ne motivent pas l’exclusion 
du service militaire. 1309

MILITAIRE. — Vol qualifié. — Circonstances atténuantes. Dégradation militaire. — Compagnie de correction. — Peine 
disciplinaire. Est contraire à la loi, l’arrêt qui condamne un 
militaire du chef de vol qualifié avec admission de circonstances 
atténuantes à un emprisonnement de trois mois et h une simple 
peine disciplinaire. — En cas d’existence de circonstances atté
nuantes, aux termes de l’article 59, § 4, du code pénal militaire, 
la peine de la dégradation militaire devait être remplacée par 
l’incorporation dans une compagnie de correction. 44

------V. Chasse. — Compétence criminelle. — Organisation
judiciaire. — Peine.

MINES. — Occupation de terrain. — Double valeur. 
Frais de remploi. — Intérêts d’attente. — Indemnité du 
locataire. La double valeur de l’article 44, in fine, de la loi du 
21 août 1810 ne constitue point un forfait. L’exploitant doit 
payer au double non seulement la valeur intrinsèque du terrain, 
mais également toutes les indemnités accessoires et notamment 
les frais de nouvelle acquisition. — L’occupant est tenu, en outre, de toutes indemnités vis-à-vis des locataires. 1237

---- - Travaux sous une maison. — Caution. En matière de
mines, s’agissant de travaux faits sous une maison, pour que la 
demande de fournir caution en cas d’accident soit justifiée, il ne 
suffit pas que la possibilité d’un accident ne soit pas exclue, il 
faut qu’un danger sérieux soit à redouter. 876

------Batellerie charbonnière. — Sens des mots « tour de
rôle ». — Usage. — Canal de Mons a Condé. En matière de 
batellerie charbonnière, le tour de rôle de chargement doit s’en
tendre de bateaux qui doivent être chargés en charbon de même 
nature. — Cet usage puise sa raison d’être dans les exigences 
mêmes de l’exploitation des mines. — Cet usage est constant aux 
rivages du canal de Mons à Condé. 526

MINEUR. — Expropriation pour cause d'utilité publique. 
Tutelle. — Consignation. Le tribunal de première instance qui 
alloue à un mineur sous tutelle une indemnité pour l’expropria
tion d’un immeuble, quelqueimportante que soit cette indemnité, 
est sans pouvoir pour ordonner qu’elle restera consignée jusqu’à 
la majorité ou l’émancipation du mineur.—11 en est ainsi surtout 
lorsque le mineur appartient à un autre arrondissement. 1338

------Expropriation pour cause d’utilité publique.—Tutelle.
Indemnité. — Consignation. Le tribunal de première instance qui 
alloue à un mineur sous tutelle une indemnité pour l’expropria
tion d’un immeuble, quelque considérable que soit cette indemnité, est sans pouvoir pour ordonner qu’elle restera consignée 
jusqu’à ce qu’il en soit fait le remploi à fixer par le conseil de 
famille. 1334

------Émancipé. — Engagement théâtral. — Lésion. Le
mineur émancipé est restituable contre un engagement théâtral 
qu’il a contracté, même s’il n’établit pas de lésion à son préju
dice. 731

------V. Cassation civile. — Cassation criminelle. — Compro
mis. — Milice.

MINISTÈRE PUBLIC. — V. Appel criminel. — Cassation cri
minelle. — Conseil de famille. — Cour d’assises. — Instruction 
civile. — Séparation de biens.

N
NANTISSEMENT. — Gage. — Meuble incorporel. — Action 

nominative. — Possession. — Certificat d’inscription. — Signi
fication. Lorsque le contrat de gage porte sur un meuble incor-

C
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porel, il ne confère au créancier gagiste le privilège énoncé en l'article 2073 du code civil que sous les conditions suivantes : le 
contrat doit être constaté par un acte authentique ou sous seing 
privé enregistré, mentionnant le montant de la créance garantie 
et désignant le meuble incorporel remis en gage de manière à en 
faire reconnaître l’individualité. Si le meuble incorporel consiste 
en une créance, le contrat de gage doit en outre être signifié au 
débiteur de la créance; il faut enfin que le créancier gagiste, ou le tiers convenu entre lui et le débiteur donneur de gage, soit 
mis en possession réelle de l’acte qui établit l'existence de la 
créance engagée et qu'il reste en possession de cet acte, de telle façon que le débiteur soit parfaitement dessaisi, et le dit créan
cier investi. — La nécessité de la signification de l'acte constitu
tif du contrat de gage dépend de la nature du meuble incorporel 
remis en gage. 1172

------Actionnaire. — Avoir social. — Copropriété. — Gage.
Signification. — Privilège. L’actionnaire d’une compagnie de 
finances, tant que dure la société, n’est pas copropriétaire de 
l’avoir social; il est seulement créancier du bénéfice et son débi
teur est la société, être juridique distinct de chacun des action
naires qui l’ont formée. — H y a donc nécessité pour le créan
cier ayant reçu des actions en gage de signifier son litre à la 
société, sous peine de ne pouvoir opposer son privilège aux 
créanciers chirographaires. — Quand un créancier gagiste est en 
possession d’actions nominatives sur feuilles volantes, qui lors 
de la mise de la société sous le régime de la loi de 1873 sont 
remplacées par une inscription sur le registre des actions nomi
natives, il conserve la possession réelle et effective de son gage en se faisant remettre le certificat délivré à son débiteur. — La 
possession de ce certificat équivaut b la possession du titre ori
ginal, quand il résulte de la mention y inscrite qu’aucun transfert ne peut être opéré sans que cette pièce soit reproduite et 
qu’ainsi le propriétaire, dessaisi de ce document, se trouve dans l’impossibilité physique de négocier ses actions. — En tous cas, 
le créancier gagiste rentre en possession de son gage par l’entre
mise de la société, en faisant signifier à cette dernière son acte 
de nantissement, conformément à ce qui a été convenu entre les 
parties. 1172

NAVIRE. — V. Droit maritime. — Responsabilité.
NÉCROLOGIE. — Armand Giroul. 768
------Alfred Payen. 1361
NOM. — Acte de naissance. — Rectification. — Nom du 

père. — Jugement. L'action tendante à la rectification de l’acte 
de naissance d’une personne, au moyen de la rectification du 
nom du père du détendeur, doit être intentée seulement contre 
celui-ci. et le jugement ordonnant la rectification n’est pas oppo
sable au père du défendeur qui n’y a pas été partie. 406

NOTAIRE. — Honoraires tarifés. — Compétence ordinaire. 
L’action en payement des honoraires tarifés d’un notaire, est de 
la compétence du juge de paix ou du tribunal de première 
instance, suivant que le montant de la demande n'excède pas ou excède 300 francs. 420

------Frais et honoraires. — Evaluation. — Excédent.
Indu. — Convention contraire au tarif. — Intérêts. Lorsque, 
dans une opération réalisée par acte notarié, les frais et hono
raires ont été évalués, le payement du surplus de cette évaluation 
sur le montant réel des irais est sans cause et peut être répété. 
Notamment, cet excédent ne peut être attribué au notaire, à titre 
de convention, toute convention contraire au tarif étant nulle. 
Le notaire contre qui la répétition de l’excédent est demandée, 
n’ayant pu ignorer que les frais ne s’élèveraient pas à son évalua
tion, a sciemment induit en erreur sur le montant de ces frais ; 
il échetdonc d’appliquer l’article 1378 du code civil. 670

----- Compétence.—Honoraires tarifés.—Action en pavement.
Taxe préalable.— Plusieurs parties. — Solidarité. L’action en 
recouvrement d’honoraires de notaire, au point de vue de la 
compétence, est soumise aux règles du droit commun : la com
pétence du juge de paix ne saurait être déclinée dans la matière, quand la contestation porte sur une somme ne dépassant pas 
300 francs. — Aucune action en payement d’honoraires de 
notaire n’est recevable que pour autant qu'elle ait été soumise au 
préalable è la taxe du président du tribunal, quand il s’agit 
d'émoluments non tarifés. — Le notaire requis de dresser un 
acte dans l’intérêt commun de plusieurs parties a, comme man
dataire de celles-ci, une action solidaire contre elles pour le 
recouvrement de ses honoraires, frais et débours. 77

------Honoraires. — Compétence exclusive du tribunal
de première instance. L’action en payement d’honoraires nota
riaux, tarifés ou non, et quel qu’en soit le montant, est exclusi
vement de la compétence du tribunal de première instance de la 
résidence du notaire, même si le mandat donné au notaire a le 
caractère d’un acte de commerce dans le chef du client défendeur. 425

------Honoraires tarifés. — Compétence. Au point de vue
de la compétence, l’action d’un notaire en payement d’honoraires tarifés est soumise aux règles du droit commun. 77

------Inventaire. — Responsabilité. — Père administra
teur. -  Mineur. S’il a été fait inventaire d’une succession dont lp nue propriété est léguée à des mineurs et l’usufruit à leurs 
père et mère, le notaire instrumentant n’est pas responsable, 
envers les nus propriétaires, de la dissipation par les usufrui
tiers des valeurs mobilières comprises dans l’usufruit, bien qu’il n’ait pas exigé que les mineurs fussent représentés à l’in
ventaire par un administrateur ad hoc, ni que les père et mère 
fournissent caution. — 11 en est ainsi surtout si l’inventaire a été 
fait sans apposition préalable de scellés. 1340

------Compte. — Partage et liquidation. — Mandat judi
ciaire. — Étendue. — Recouvrement des créances. — Man
dat spécial. — Faute. Le notaire qui a reçu le mandat judiciaire 
de procéder aux opérations de compte, partage et liquidation, 
doit fixer le montant de l’actif et du passif, déterminer la nature 
et la quotité des droits des cohéritiers et répartir entre ceux-ci 
la masse des biens. — Mais il n’a pas en principe à recouvrer les 
créances de la succession ni h distribuer en numéraire l’avoir 
successoral.— Lorsqu’il a assumé le mandat de se faire remettre 
les fonds h partager, il est en faute de ne pas faire toutes les 
diligences nécessaires et de laisser croire aux héritiers, par ses 
agissements, qu’ils n’ont rien à craindre quant à la rentrée de 
ces fonds. — Mais cette faute ne suffit pas pour qu’il soit tenu 
d’indemniser les héritiers, il faut en outre que ceux-ci justifient que cette faute leur a causé préjudice; ils doivent donc établir 
que si le notaire n’avait pas commis de fautes dans l’accomplis
sement de son mandat, les sommes et valeurs qu’il avait à se 
faire remettre eussent été recouvrées en totalité ou du moins en partie.----------------------------------------------------------------------506

------Témoin. — Secret professionnel. En matière civile, le
notaire interpellé comme témoin, peut refuser de répondre au 
sujet des faits qu’il affirme lui avoir été communiqués confiden
tiellement en sa qualité de notaire et de conseil, en ajoutant que le secret professionnel l’empêche de divulguer quoi que ce soit à 
cet égard. 319

------Interrogatoire sur faits et articles. — Secret pro
fessionnel. Le notaire soumis à un interrogatoire sur faits et 
articles, ne peut refuser de répondre sur des faits générateurs 
d’une obligation contractée par lui-même envers l’auteur de l'au
tre partie, alors que les faits ne renferment aucun élément pro
fessionnel. 316

------L’organisation du notariat. — Ressort. — Compétence.
Nombre des notaires. 1409

----- V. Hypothèque. — Variétés.

O
OBLIGATION. — Donation déguisée. — Révocation pour

SURVENANCE D’ENFANT. — NULLITÉ. — PREUVE. — TÉMOINS.
Présomptions. Lorsqu’une reconnaissance a été causée pour prêt, mais qu’en réalité il s’agissait d'une libéralité, si le souscripteur 
ultérieurement a contracté mariage et a un enfant de cette union, 
ce souscripteur et son conjoint peuvent exciper de la nullité de 
la reconnaissance et prouver la simulation même par témoins et par présomptions. 1165

------Demande en payement. — Succession indivise.— Rece
vabilité. Lorsqu’une créance conventionnelle dépend d’une succession indivise, et que le débiteur soutient que les héritiers ne 
sont pas recevables à la réclamer en justice tant que l’instance en 
liquidation et partage pendante entre eux n’est pas terminée,cette 
exception doit être écartée si la réclamation est faite au nom de 
tous les ayants cause du de cujus-, cela est vrai, alors surtout que 
ceux-ci ont intérêt à être fixés définitivement au sujet de la vali
dité de la convention, à raison de l’influence qu’elle peut avoir 
sur la valeur de certains biens de la succession. 1128
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----- Solidarité légale. — Analogie. La solidarité légale

estdesiricte interprétation et ne peut être étendue par ana
logie. 26

----- Cause. — Énonciation. — Convention. L’énonciation
de la cause de l’obligation n'est pas nécessaire pour la validité de 
la convention. 60

----- Contrat. — Résolution conventionnelle. — Dommages-
intérêts. Il ressort de l’article 1184 du code civil qu’une action 
en dommages-intérêts, du chef d’inexécution d’une convention, 
ne peut être intentée que comme accessoire ou conséquence d’une demande en exécution ou en résolution de cette convention. 
Un contrat résolu de commun accord sans stipulation de dom
mages-intérêts, ne peut ultérieurement servir de base à une 
action en dommages-intérêts pour inexécution de ce contrat. 
L’article 1382 du code civil, placé dans le code non au titre des 
obligations conventionnelles, mais au titre des engagements qui 
se forment saqs convention, vise uniquement les délits et quasi- 
délits. 863

----- Brasserie. — Droit de faire prendre de la bière.
Droit de créance. — Héritiers et ayants cause. —• Conven
tion. — Interprétation. Si, après un partage portant attribu
tion ti l’un des copartageants d’une brasserie, et à d’autres des 
terres et cabarets, ceux-ci, par acte séparé, s’obligent, sous clause 
pénale, à faire prendre chez celui-là la bière qui sera débitée 
dans leurs cabarets ou consommée par leurs fermiers, ce, moyen
nant payement parle brasseur d’une somme fixe par tonneau de 
bière, la créance résultant de pareille convention au profit du 
brasseur ne s’éteint point par sa mort, mais se transmet à ses 
héritiers et ayants cause. — La portée d’une convention se déter
mine notamment au moyen de l’exécution que les parties y ont 
donnée librement, et ce, nonobstant certaines réserves vagues et 
générales, ayant le caractère de clauses de style. 1128

----- V. Acte sous seing privé. — Cassation civile. — Com
munauté conjugale.

ORDRE. — V. Saisie-arrêt. — Saisie immobilière.
ORGANISATION JUDICIAIRE. — Cour militaire. — Compo

sition. — Justification. Il n’est pas nécessaire que le dossier de 
chacune des affaires jugées par la cour militaire contienne les 
justifications relatives au tirage au sort des officiers qui compo
sent cette cour ou au serment prêté par ces officiers. 508

----- Conseil de guerre. — Empêchement. — Commandant
territorial. — Listes. S'agissant de la composition des listes 
devant servir pour la désignation des membres du conseil de guerre : 1° le commandant territorial a le pouvoir d’indiquer 
quels officiers sont empêchés et quelle est la cause de leur empê
chement ; 2° l'irrégularité qui résulterait de l’omission de certains 
officiers ne peut donner lieu à cassation de l’arrêt de la cour 
militaire, s'il est constaté par cet arrêt qu’aucun des officiers 
omis n’aurait été appelé par son ancienneté à siéger au conseil 
de guerre. 695

-----  Etude sur l’étendue des pouvoirs des cours d’appel et
des chambres de renvoi au cas de l’article 214 du code d’instruction criminelle. 1201

----- V. Cassation criminelle.
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P
PARTAGE. — V. Appel civil. — Dispositions entre vifs et tes

tamentaires. — Notaire. — Référé. — Succession. — Testament.
PATENTE. — Société anonyme. —  Assiette de l’impôt. 

Action privilégiée. —  Remboursement. —  Tirage au sort. 
Dividende. En matière de patente, c’est à celui qui prétend échap
per à l’impôt qu’incombe le fardeau de la preuve de l’existence des conditions exigées par la loi pour être exonéré; l’interpréta
tion de ces conditions est d î droit strict. — L’article des statuts 
d’une société constatant l’apport de brevets et leur évaluation à une certaine somme,est insuffisant pour faire consler vis-à-vis du 
fisc de la première mise de fonds. — Si,en exécution des statuts, 
il est procédé à un remboursement par voie de tirage au sort auquel prennent parties actions d’apport de droits incorporels et 
les actions souscrites, la société n’établit pas à suffisance que le remboursement s’applique à des sommes réellement déboursées 
plutôt qu’à un bénéfice attribué à l’apporteur de droits incorpo

rels, comme des brevets, dont l’évaluation peut être considérée comme arbitraire. — 11 en est surtout ainsi lorsque, comme dans 
l’espèce, chaque action privilégiée amortie est remplacée par une 
action ordinaire conférant des droits aux bénéfices, et éventuelle
ment à une part du capital social. 21

----- Société anonyme. — Bilan. — Bénéfice. — Plus-
value sur immeuble. Le bilan d’une société anonyme doit ren
seigner la valeur réelle de ses immeubles. — Mais si leur plus- 
value, espérée ou réelle, augmente la valeur de l’avoir social et 
est une source de bénéfices futurs, elle n’est pas un revenu et ne 
peut servir de base à la perception de la patente aussi longtemps 
qu’elle n’est pas réalisée par une vente ou représentée comme 
acquise dans le bilan lui-même. 1289

----- Société anonyme. — Compagnie immobilière de Belgique.
Profession patentable. — Quotité du droit. La personne 
morale (dans l’espèce la Compagnie immobilière de Belgique), 
qui emploie son activité à « toutes entreprises dont le caractère 
« ou le but principal serait de faire valoir les immeubles », exerce 
une profession patentable dans le sens de l’article 1" de la loi du 
21 mai 1819, modifié par l’article Ibis, n» 21, de la loi du 30 juil
let 1881. — La patente à laquelle cette société est assujettie est 
réglée par l’article 4 de la loi de 1819 et le tableau IX, modifié 
par les lois du 22 janvier 1849 et du 5 juillet 1871. 515

----- Société. — Bénéfices réalisés. — Bilan. — Valeur
en portefeuille. — Dépense éventuelle. L’impôt-patente éta
bli à charge des sociétés anonymes ne frappe que les bénéfices 
acquis, distribués ou susceptibles de l’être, à l’exclusion des 
bénéfices éventuels, quel que soit l’emploi auquel ils sontaffectés. 
Les valeurs en portefeuille, comme tous les autres éléments de 
l’avoir social, doivent être évaluées pour établir les bénéfices 
imposables. — Les indications du bilan forment la base de la 
perception de l’impôt. — Constitue un bénéfice, l'augmentation 
du capital social qui n’est pas contrebalancée au passif par l’indi
cation d’une dépense réelle ayant diminué ce capital, à l’exclusion d’une dépense éventuelle dont il n’y a pas lieu de tenir 
compte. 1287

----- Bénéfices. —■ Société anonyme. — Cession de l’ex
ploitation. — Exploitation partielle a l’étranger. — Che
min de fér. Lorsque, en vertu d’une convention provisoire, 
approuvée Tannée suivante, un chemin de fer exploité par une 
société anonyme a été repris par l’Etat avec effet rétroactif au 
1er janvier de Tannée de la convention provisoire, de manière 
que, dans l’intervalle, la société ait continué l’exploitation soit 
pour elle-même, soit pour compte de l’Etat moyennant une rede
vance, et si, après la reprise et le payement du prix de rachat,la 
société ayant été mise en liquidation, les liquidateurs, au cours 
de la seconde année,répartissent entre les actionnaires les sommes 
disponibles, lejuge du fond, pour l’application de Timpôt-patente 
qui frappe les bénéfices réalisés parles sociétés anonymes, décide 
à bon droit : 1° que la société, pendant Tannée de la convention 
provisoire et jusqu’au jour de l’approbation, a exercé un com
merce de transport, industrie patentable, et que, jusqu’à la répar
tition, elle a poursuivi un but commercial et un bénéfice; 2° que 
la somme payée par l’Etat est représentative des péages et que la 
cession de l’exploitation constitue un mode d’exploitation de l’in
dustrie de la société; 3° que la somme répartie, déduction faite 
du capital primitif et du fonds de réserve déjà imposé, est un 
bénéfice réalisé au cours de Tannée pendant laquelle ont eu lieu 
la répartition et la cotisation. — Lorsqu’une société anonyme de 
chemin de fer a cédé son exploitation à une autre société moyen
nant une redevance annuelle, si celle-ci, à son tour,cède l’exploi
tation à l’Etat, les redevances annuelles que la société cession
naire continue à payer à sa cédante à titre de produit ou fruit de 
l’exploitation, demeurent passibles de Timpôt-patente sur les 
bénéfices. — L’impôt-patente sur les bénéfices réalisés par une 
société anonyme qui fait des opérations en Belgique et à l’étran
ger, doit être liquidé sur la totalité des bénéfices, si cette société 
n’a qu’un siège social et d’exploitation, si ce siège est en Belgique, et si tous les bénéfices sont répartis en Belgique. 321

----- Loi du 21 mai 1819. — Société particulière. — Inter
prétation. La disposition du tableau 14, n° 41, annexé à la loi 
du 21 mai 1819, qui soumet au droit de patente réglé par le 
tarif B de la dite loi les salles et jardins pour les sociétés parti
culières, comprend les sociétés qui généralement et habituelle
ment ne sont accessibles qu’à ceux qui en font partie, alors môme 
qu’exceptionnellement d’autres personnes y seraient admises. 933

PÉAGE. — V. Chemin de fer.
PÊCHE. — Confiscation des filets. — Temps prohibé.



Peines. Les peines, notamment la confiscation des filets, pronon
cées contre ceux qui, autrement qu’à la ligne à la main, pèchent 
à moins de 30 mètres en aval des ouvrages d’art énumérés dans 
l’arrêté royal du 7 juillet 1899, sont applicables aux contrevenants, quelle que soit l’époque de l’année à laquelle la contravention a 
été commise. 1020

----- Cyprins. — Ligne a la main. — Frai. Même au temps
du frai, même dans les cours d’eau à salmonidés, la pêche est 
autorisée à l’aide d’une seule ligne à la main sans l'aide d’épui- sette. 236

PEINE. — Personne n’appartenant plus a l’armée. — Empri
sonnement. — Incorporation. Lorsqu’une infraction de droit 
commun commise par un militaire doit être puni d'une peine 
d’emprisonnement établie par le code pénal ordinaire et, en 
outre, de l’incorporation, suivant le code pénal militaire, si, au 
moment du jugement prononcé par la juridiction militaire, le 
prévenu n’appartient plus à l’armée, l’incorporation ne peut plus 
ni être ordonnée, ni être remplacée par un emprisonnement. 508

----- Vélocipède. — Amende. — Condamnation condition
nelle. Si l’amende applicable à tout détenteur de vélocipède, 
qu’il soit ou non exempt de la taxe, a pour but d’empêcher que 
ceux qui doivent l’impôt ne puissent se soustraire à cette obliga
tion, le juge ne peut la prononcer conditionnellement. 1311

------Un siècle de droit pénal. 1249
----- De la récidive et de l’administration de la justice répres

sive.---------------------------------------------------------------------- 1297
—•— V. Cassation criminelle. — Chasse. — Circulaire minis

térielle. — Militaire. — Pêche. — Police du travail. — Taxe 
communale. —• Variétés.

PENSION.— Fonctionnaire. — Retenue. — Caisse des veuves 
et orphelins. Si les deux premiers mois de toute augmentation 
de traitement sont sujets à retenue au profit de la caisse des pen
sions, cette retenue ne peut être appliquée à la simple évaluation 
d’un casuel pour logement, chauffage et éclairage. — Le casuel 
d’un fonctionnaire est sujet à retenue au profit de la caisse des 
veuves et orphelins. 413

------V. Compétence. — Prescription civile.
POLDER. — Expropriation pour cause d’utilité publique, 

ives de l’Escaut.— Schorrks.— Propriété privée.— Etendue. 
Ordonnance de la marine de 1681.— Prescription trentenaire. 
Valeur industrielle. — Domaine public. Les schorres ou terres 
en avant des polders sur les deux rives de l'Escaut, non entourées 
de digues d’été, sont susceptibles d’une propriété privée et ne 
tombent sous l’application des articles 1, 2 et 3 du décret du 
11 janvier 1811 que si elles sont couvertes habituellement et 
régulièrement par la marée ordinaire. — L’ordonnance de la 
marine de 1681 ne s’applique qu’aux grèves de la mer et non 
aux rives des fleuves ; les termes couvertes et découvertes par la 
marée ne peuvent et ne doivent indiquer que les mouvements 
réguliers et ordinaires de la marée, et non les marées équi
noxiales dont la limite extrême détermine le domaine public uniquement sur les grèves de mer. — La possession de ces 
schorres par un polder est de nature à entraîner la propriété au 
profit de ce dernier par l’effet de la prescription trentenaire.—Si 
ces schorres ou terrains qui ont une valeur de culture, ont aussi, 
à raison de leur proche voisinage du fleuve, de leur proximité d’un centre d’affaires ou d’un chemin de ter, une valeur d’appro
priation industrielle, il faut en tenir compte dans la fixation de 
l’indemnité sans distinguer entre les digues et les schorres.— Les 
associations poldériennes sont propriétaires des travaux que la 
nécessité d’une défense commune contre l'action de la marée leur 
a imposés, qu’elles ont exécutés et payés, et ce, au même titre 
que les terrains qu’elles ont, à l’aide de ces travaux, soustraits à 
l’action des eaux et livrés à la culture. — Le terme concession 
employé par le décret de 1811 pour caractériser le droit des asso
ciations poldériennes, n’est pas élisif d’une propriété privée. 1363

POLICE DU TRAVAIL. — Adolescents. — Travail du bois. 
Arrêté royal. — Infraction. — Peine. Alors même qu'aucun 
des arrêtés royaux du 26 décembre 1892, pris en exécution de la 
loi du 13 décembre 1889, ne serait applicable au travail du bois, 
celui qui emploie à ce travail des jeunes filles de plus de 16 ans 
et de moins de 21 ans, commet une infraction à l’article 4, § 2, 
de la loi susdite et est passible des peines établies par l’article 14 
de la même loi. 1214

PRESCRIPTION. — V. Abordage.
PRESCRIPTION CIVILE. — Pension. — Retenub. Les rete
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nues annuelles à opérer sur le traitement des fonctionnaires au 
profit de la caisse des pensions se prescrivent par cinq ans. 413

------Chemin de fer funiculaire. — Foire. — Contrat de
transport. La loi du 25 août 1891 sur le contrat de transport 
n’est pas applicable en matière de chemins de fer funiculaires 
exploités dans une foire pour l’amusement du public. — En con
séquence, n’est pas soumise à la prescription de six mois établie 
par l’article 9 de cette loi, l’action en réparation du dommage 
résultant de lésions corporelles subies par le particulier qui a pris 
part à cet amusement. 1169

----- Extinctive. — Interruption. — Partie de créance.
Intérêts. S'agissant d’une créance productive d'intérêts conventionnels, si le créancier assigne en payement d’une certaine 
somme comme constituant une partie du capital de la créance 
entière, la citation interrompt la prescription même des intérêts 
dus sur le restant du capital qui ne forme pas l'objet immédiat de la réclamation. 947

----- Exception opposée d’office. — Action civile en répa
ration d’un délit. — Presse. La défense de suppléer d’office la 
prescription s’applique même au cas où il s’agit de l’action civile 
en réparation du dommage causé par un délit, même en matière 
de presse. 653

----- V. Chemin public. — Compétence civile. — Enregistre
ment. — Fabrique d’église. — Société commerciale.

PRESCRIPTION CRIMINELLE.— Acte interruptif.— Contra
vention. En matière de contravention, s’agissant de la prescrip
tion de l’action publique par le délai de six mois, la prorogation 
de ce terme par les actes interruptifs est limitée à six mois à 
dater du dernier de ces actes réalisé pendant les six mois à 
compter du jour de l’infraction ; et la prorogation ne peut excéder 
ce jour de plus d’un an. 618

------Interruption. — Commission rogatoire. En matière
répressive, la prescription est interrompue par la commission 
rogatoire que le juge d’instruction envoie à son collègue à 
l'étranger. 1132

----- V. Voirie.
PRESSE. — Délit. — Complicité. L’article 67 du code pénal 

relatif à la complicité, ne fait point d'exception pour les délits 
commis par la voie de la presse. 127

------Dommages-intérêts. — Responsabilité. Ne donne pas
ouverture à une action en dommages-intérêts, spécialement au 
profit des administrateurs d’une boulangerie coopérative, l’article 
du journal où il est dit que cette boulangerie est socialiste et que 
ceux qui y achètent du pain favorisent les plans d'impiété et de 
démoralisation de l’armée socialiste. 141

------V. Prescription civile.
PREUVE. — V. Cassation civile. — Cassation criminelle. 

Compétence criminelle.
PREUVE LITTÉRALE. — Lettre missive. — Tiers. — Com

mencement de preuve. Des lettres missives adressées à un tiers ne 
peuvent constituer la preuve littérale d'un contrat qu’elles 
n’étaient pas destinées à constater. — Mais elles peuvent en con
stituer un commencement de preuve par écrit. 230

PREUVE TESTIMONIALE. — V. Conseil judiciaire. — Rou
lage.

PRIVILÈGE. — Travaux publics. — Entreprise. — Sommes 
remises. — Emploi. Les sommes remises par un tiers à un entrepreneur de travaux publics, pour compte de l’Etat, ne sont garan
ties par le privilège du décret de pluviôse an II, à titre de fournitures ayant servi à la construction des ouvrages, que si elles ont 
été réellement employées aux travaux de l’entreprise. 1190

------V. Avocat. — Nantissement. — Travaux publics.
PROCÈS-VERBAL. — V. Accises. — Denrées alimentaires.
PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE. — Droit d’auteur. — OEuvre 

musicale. — Exécution publique. Constitue une exécution 
publique et donne lieu à réparation au profit de l’auteur, l’exé
cution, sans le consentement de ce dernier, d’œuvres musicales 
dans un cercle, en présence, non seulement des membres actifs 
et honoraires, mais encore de personnes de la famille de ces 
membres que ceux-ci peuvent introduire, selon les statuts du 
cercle, sans ballottage. 61
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PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. — De l’allocation d’indemnités 
aux distillateurs en cas de suppression de leur industrie. 877

----- V. Variétés.
PUISSANCE PATERNELLE. — V. Divorce.

R
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RECEL. — Enlèvement a l’aide d’un délit. — Constatation. 
Qualification. — Cassation sans renvoi. Contrevient à l’ar
ticle 505 du code pénal, l’arrêt qui applique la peine comminée 
par cet article au recel de telle marchandise déterminée, sans 
énoncer que celle-ci a été enlevée, détournée ou obtenue à l'aide 
d'un crime ou d’un délit. — A défaut de cette énonciation dans 
l’acte de poursuite, la cassation doit avoir lieu sans renvoi. 864

----- V. Cassation criminelle. — Succession.
RÉFÉRÉ. — Principal. — Saisie-arrèt. — Gage. Préjudicie 

au principal et contrevient à l’article 809 du code de procédure civile, la décision du juge des référés qui, malgré la résistance 
du saisissant, ordonne la mainlevée d’une saisie, à la charge, 
pour le débiteur saisi, de déposer en mains tierces une somme 
qui sera affectée au payement de la dette. 692

----- Action en partage.—Litispendance.—Rapport.—Séques
tre judiciaire. — Possession. S’il existe entre parties un procès 
en liquidation et partage d’une indivision, le juge des référés est 
néanmoins compétent pour ordonner, en cas d’urgence, le 
séquestre des immeubles dépendant de l’indivision. — Il ne peut 
être question de litispendance au regard d'une action de 
référé.--------------------------------------------------------------------- 235

----- Demande d’expertise. — Incident. — Arritrage. Une
demande d’expertise en référé sur la marchandise litigieuse, con
stitue un incident de l’action en désignation d’arbitres pour juger 
le différend existant entre parties au sujet de celte marchandise. 
Le juge des référés est compétent pour ordonner à un expert de 
décrire une marchandise sur la valeur de laquelle les parties sont en désaccord, de dire si elle est conforme aux conditions du 
marché, si elle peut être considérée comme étant de qualité loyale et marchande, ou sinon quelle en est la moins-value, 
pourvu qu’il déclare prescrire ces mesuies sans préjudice au 
fond. — Le juge des référés est compétent pour ordonner une 
expertise au provisoire sur une marchandise, objet d’un litige 
pendant devant un tribunal arbitral désigné mais non constitué, 
lorsqu’il y a urgence en fait à ce que cette mesure soit pres
crite. 279

----- V. Exploit.
RÉGLEMENT COMMUNAL. — Police. — Marché. — Pro

priété privée. — Appréciation souveraine. Est légal, le règle
ment de police communale qui défend de tenir un marché public 
même dans des propriétés privées. — Le juge du fond constate 
en fait et souverainement qu’un marché public a été tenu dans 
une propriété particulière. 700

----- Pouce communale. — Prostitution. — Femme non
inscrite. S’agissant d’un règlement de police communale pro
nonçant une peine contre : « Toute femme non inscrite qui sera 
« signalée comme se livrant à la prostitution, sera mandée au 
« bureau spécial de police pour y être interrogée », le jugement 
qui condamne une fille non inscrite pour avoir contrevenu au 
règlement, doit être cassé s’il ne constate pas que la condamnée 
était signalée comme se livrantà la prostitution. 1197

----- Police communale. — Guide. — Voie purlique. — Au
torisation préalarle. N’est pas contraire à la loi, le règlement 
de police communale qui soumet à l’autorisation préalable du 
collège échevinal l’exercice de la profession de guide sur la voie 
publique. 943

----- Police communale. — Costume ecclésiastique. Est
illégal comme constituant un excès de pouvoir, et au surplus 
dépourvu de toute sanction, l'arrêté par lequel un maire interdit 
le port du costume ecclésiastique sur le territoire de sa com
mune. 575

RÉGLEMENT DE JUGES. — V. Cassation criminelle. — Com
pétence criminelle.

RESPONSABILITÉ. — Ministre. — Autorité personnelle.

État. — Préposé. Lorsque le ministre agit dans l’exercice de ses 
fonctions, en vertu d’un droit propre ou d'une autorité qui lui 
est essentiellement personnelle, il ne peut pas être considéré 
comme le préposé de l’Etat. 486

------Quasi-délit. — Receveur de l’enregistrement.
Moniteur du commerce eei.ge. — Protêt. — Traite non 
acceptée. — Erreur. Lorsque le Moniteur du commerce belge, 
dans le tableau des traites acceptées et enregistrées après protêt, 
a renseigné comme acceptée une traite qui ne l’était pas, si l’er
reur provient de l’inexactitude du tableau envoyé par le receveur 
de l'enregistrement au président du tribunal de commerce, en 
vertu de l’article 663 du code de commerce, le receveur est res
ponsable du dommage causé par cette publication inexacte, et 
peut être condamné à des dommages-intérêts envers le prétendu accepteur. 611

------Commune. — Taxe communai.e. — Saisie prématurée.
Receveur communal. — Huissier. Ni la commune ni le receveur 
communal ne sont responsables du dommage résultant d’une sai
sie pratiquée prématurément par la faute de l’huissier chargé du 
recouvrement d'une taxe communale. 613

------Délit. — Auteur. — Mère civilement responsable.
Dommages-intérêts. — Solidarité. Ne contrevient pas à la loi, 
le juge qui par le même jugement condamne un mineur, pour 
coups et blessures, à des dommages-intérêts envers la partie 
civile, et la mère du mineur, solidairement avec lui, aux mêmes 
dommages-intérêts, comme civilement responsable du fait de son fils. 495

----- Arrêté royal du 2 août 1847. — Dégâts aux quais
d’Anvers. — Navire retenu. — Caution fournie. — État. 
Préposé. Lorsqu’en exécution de l'article 16, § 2, de l’arrêté 
royal du 2 août 1847, les fonctionnaires des ponts et chaussées 
ont retenu un navire en garantie de la réparation des dégâts cau
sés par lui aux quais de l’Escaut à Anvers, cette mesure ne peut 
donner lieu à responsabilité civile de l’Etat. — 11 en est de même 
lorsque, pour obtenir la liberté du navire, une caution a été four
nie pour garantir éventuellement la réparation des dégâts. —• 11 
importe peu qu’ultérieurement il ait été jugé que le dommage 
n’était pas le résultat d’une faute imputable au capitaine du 
navire. 727

------Transport. — Voiturier. — Accident. — Contrat.
Tramway. Lorsqu’une voilure de tramway est â un point d’arrêt, si un voyageur saisit la main courante et s’apprête â monter, le 
contrat de transport est formé; et si, par la mise en marche 
prématurée de la voiture, le voyageur éprouve un accident, le voiturier en est responsable. 18

----- - Quasi-délit civil. — Digue de mer. — Immeuble.
Travaux. — Poussière. — Dommages-intérêts. Lorsque le pro
priétaire d’un hôtel situé sur la digue de mer, â Blankenberghe, a traité avec un entrepreneur pour d’importants travaux d’agran
dissement et de restauration répandant de la poussière, si ce 
propriétaire n’a pas exigé que l’ouvrage fût achevé au terme sti
pulé par lui-même, il est en faute vis-h-vis du locataire d'un 
hôtel voisin, si cette poussière a empêché le voisin d'approprier 
son hôtel au commencement de juin. — Le propriétaire d’un hôtel situé sur la digue de mer, h Blankenberghe, qui a fait 
effectuer des travaux d’agrandissement et d’amélioration répandant de la poussière, si ces travaux n’étaient pas terminés le 
1er juin, et si en conséquence le voisin, à raison de la poussière, 
n’a pu approprier son hôtel dès ce jour, par le fait seul de la 
taidiveté des travaux, est en faute vis-à-vis du voisin et lui doit réparation. — Si, au temps des travaux du propriétaire, la 
commune et l'Etat, au même endroit, ont aussi exécuté des tra
vaux qui ont répandu également de la poussière, il y a lieu de 
réduire le montant des dommages-intérêts qui auraient été dus 
par le propriétaire sans cette coïncidence. 330

------Délit ou quasi-délit civil. — Maître de carrières.
Substances explosives. Tout maître de carrières est responsable des lésions corporelles causées par les substances explosives 
qu’il emploie, s’il n’a pas pris les précautions nécessaires pour 
éviter que les éclats de pierre aillent frapper les personnes, quelles quelles soient, qui peuvent se trouver dans la zone dan
gereuse. 1348

----- Accident de travail. — Faute de l’ouvrier. — Entre
preneur. Lorsque l’accident de travail dont l’ouvrier a été la 
victime, est dû à sa désobéissance aux prescriptions de l’entre
preneur d’industrie, celui-ci n’est pas responsable des conséquences dommageables de l’accident. 817
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----- Accident de travail. — Faute de l’ouvrier. — Irres-

PONSARILITÉ DU CHEF D’INDUSTRIE. — ÉCLAIRAGE. L’ouvrier qui 
abandonne la route et s'engage dans l’obscurité à travers une 
cour industrielle qu’il ne connaît point, commet une faute, et 
n’a pas d’action en responsabilité contre le chef d’industrie à 
raison des blessures qu’il s’est faites en tombant dans un fossé 
non clôturé et non éclairé. 815

------Architectb. — Chute d’un batiment en construction.
Responsabilité pénale. — Blessures par imprudence. Les bles
sures causées par la chute d’un bâtiment en construction enga
gent la responsabilité pénale de l’architecte lorsque, suivant les 
constatations du juge du fond, le défaut de prévoyance a con
sisté dans certains vices du plan imputables à l’architecte et dans 
l’exécution des travaux que celui-ci a dirigés et surveillés, soit 
par complaisance, soit en vertu de convention intervenue entre 
lui et le propriétaire. 732

------Immeuble. — Propriétaire. — Coups et blessures.
Responsabilité pénale. La présomption de faute résultant de 
l’article 1386 du code civil, en admettant qu’elle s’applique au 
propriétaire d’un bâtiment en construction, est insuffisante pour 
entraînerà la charge de ce propriétaire une responsabilité pénale 
du chef de coups et blessures. 732

------Animal. — Ouvrier. — Propriétaire. — Faute. Au
sens de l’article 1385 du code civil, celui qui guide matérielle
ment un animal, est juridiquement réputé s’en servir. — S’il l’a 
mal guidé ou l’a laissé s’échapper, il encourt la responsabilité des 
accidents causés par cet animal. — La responsabilité de ces 
accidents n’incombe pas au propriétaire, à moins qu’une faute 
ne soit prouvée dans son chef. 19

------Animal. — Propriétaire. — Présomption de faute.
Domestique victime d’un accident. La présomption de faute,
édictée par l’article 1385 du code civil contre le propriétaire
d’un animal qui a causé du dommage à autrui, ne peut être 
invoquée contre le propriétaire par celui qui, vis-à-vis de lui, 
par un contrat de louage de services, s’est chargé de remplir, à sa 
place, ses devoirs de surveillance et de garde de l’animal. 97

----- Animal. — Propriétaire. — Présomption de faute.
Domestique victime d’un accident. La présomption de faute,
édictée par l'article 1385 du code civil contre le propriétaire
d’un animal, cesse d’étre applicable à ce propriétaire, lorsque 
l’animal est guidé et surveillé par une autre personne (dans l’es
pèce, le domestique ou l’ouvrier du propriétaire), pour atteindre 
exclusivement cette personne. 100

------Chemin de fer. — Passage a niveau. — État. Lorsqu'une personne traverse, pendant l’obscurité, un passage à 
niveau dépendant d’un chemin de fer de l'Etat, et, le passage 
n’étant ni gardé ni éclairé, y tombe dans une excavation et a la 
jambe broyée par un train, l’Etat est responsable civilement du 
dommage ainsi causé à la victime à défaut d’éclairage et de 
garde.----------------------------------------------------------------67, 350

----- Chemin de fer. — Accident. — Encombrement des
quais d’embarquement. L’administration des chemins de fer com
met une imprudence en permettant l’accès des quais d’embar
quement à une affluence de voyageurs telle que ses agents se 
trouvent impuissants à maîtriser les mouvements de la foule. 
Lorsque, dans ces conditions, un voyageur est renversé et pié
tiné par la foule, la responsabilité de l’Etat est engagée. 1436

----- L’accident administratif. '— Un nouvel aperçu de l’anti
thèse entre les actes émanant de l’Etat et ceux émanant des com
munes.---------------------------------------------------------------------- 33

------V. Acte de commerce. — Chasse. — Compétence.
Dommages-intérêts. — Notaire. — Presse.

ROULAGE. — Police. — Automobile. — Plaque. — Appré
ciation souveraine. — Gouverneur. En matière de police du 
roulage, le juge du fond constate en fait et souverainement : 
que le contrevenant a mis en circulation une automobile non 
pourvue de deux plaques placées en évidence, l’une à l’avant, l’autre à l’arrière; que le contrevenant ne s’est pas trouvé dans 
l’impossibilité matérielle de se conformer au règlement qui pres
crit l’usage des deux plaques ; qu’il n’est pas établi qu’il n’eût 
pu obtemrune seconde plaque s’il l’avait demandée ; que le dis
positif, autorisé par le gouverneur dans une circulaire, pour la 
combinaison de la plaque avec la lanterne, rentre dans la mission 
de ce fonctionnaire de prendre les mesures propres à assurer 
l’exécution des lois et arrêtés. 395
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------- P o u c e . —  Procès-verbal . —  P reuve testimoniale.

Même en matière de contravention à la police du roulage, à 
défaut de procès-verbal régulier, la preuve de l’infraction peut se 
faire par témoins. 415

-------Po u c e . —  Colporteur. —  Embarras de la voie
publique. Même à l’égard d’un colporteur qui prétend avoir 
arrêté sa voiture sur la voie publique momentanément, pour les 
besoins de son commerce, le juge du fond constate souverai
nement qu’il a été contrevenu à l’article 6  de l’arrêté royal du 
4 août 1899, par un embarras de la voie publique causé en 
dehors des cas de nécessité et des limites de temps où l’arrêté 
précité autorise cet embarras. 444

RUPTURE DE BAN. —  Surveillance de la police. —  Rési
dence. —  Autorisation. —  Changement. L’individu placé sous 
la surveillance de la police choisit librement le lieu où il désire 
résider, à condition qu’il ne soit pas compris dans les endroits 
qui lui sont interdits par le gouvernement; il peut changer de 
résidence sans autorisation en se conformant aux prescriptions 
de l’article 35, alinéa 3, du code pénal. 46

S
SAISIE-ARRÊT. — Simple opposition. —  Valeur. La simple 

opposition ne réunissant aucune des conditions prescrites parles 
articles 557 et suivants du code de procédure civile, est dénuée 
de toute valeur juridique. 1172

------- Créancier. —  Droit privatif. —  Distrirution par
contribution. —  Privilège. Un créancier saisissant n’acquiert 
de droit privatif sur les objets saisis-arrêtés ou sur le prix de 
leur réalisation, qu’après remise en ses mains des dits objets ou 
après clôture du procès-verbal contenant le règlement définitif de 
la distribution par contribution de ce prix. — La saisie-arrêt a 
pour effet de frapper les choses saisies d’une indisponibilité 
totale, mais que le saisissant seul peut faire valoir parce que l’in
disponibilité n’est que relative. — Elle ne peut toutefois créer 
sur les choses saisies, en faveur du saisissant, un privilège qui 
serait opposable aux autres créanciers. Si le saisissant ne doit pas souffrir de la constitution de gage, il est certain aussi qu’il 
ne doit pas en profiter. — Pour obtenir la plénitude de son 
droit, le créancier gagiste ne doit partager au marc le franc le 
prix de son gage qu’avec les créanciers saisissants antérieurs à la signification du nantissement. — Les créanciers ayant saisi après 
la signification du contrat de gage doivent se répartir entre eux 
au mare le franc le reliquat de ce prix, après qu’on en aura déduit la part des créanciers saisissants antérieurs et la part du 
créancier gagiste. Us ne peuvent en effet faire pâtir les créanciers 
saisissants antérieurs de ce que leur saisie est postérieure à la 
signification du gage, et de ce qu’à raison de ce fait elle ne peut 
être opposée au créancier gagiste. 4172

----- V. Degrés de juridiction. — Référé.
SAISIE IMMOBILIÈRE. — Expropriation forcée. •— De la 

subrogation. 145
------Expropriation forcée. — De la demande en distrac

tion.---------------------------------------------------------------------- 1025
SÉPARATION DE BIENS. — Dot. —  Sens de ce mot.— Pér il . 

Le péril de la dot suffit pour justifier la séparation de biens, indépendamment de tout désordre dans la gestion de la fortune 
du mari. — Le mot dot doit s’entendre dans le sens de biens que 
la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage. 
La dot comprend la fortune mobilière présente et future de la femme, les revenus de ses propres, les gains de son travail et les 
épargnes résultant de son esprit d’ordre et d’économie. 956

-------Demande. —  Extrait de l’exploit d’ajournement.
Greffier . —  Certificat. —  Dépôt et affiches. —  Ministère 
purlic. — Moyen d’ordre public . En matière de séparation de 
biens, le ministère public n’est pas recevable à exciper d’office du moyenjtiré de ce que les extraits de la demande n’ont pas été 
déposés et affichés par le greffier dans les trois jours de celte 
dernière, conformément aux articles 867 et 869 du code de pro
cédure civile. 615

------V. Communauté conjugale. — Femme mariée.
SÉPARATION DE CORPS. — Collocation dans un asile

d ’aliénés. —  Administrateur « ad litem » . Lorsqu’une femme
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mariée a demandé l’autorisation de faire citer son mari devant le 
président du tribunal, pour être entendue contradictoirement 
avec lui sur une demande en séparation de corps qu’elle veut 
former, si, avant que le président ait rendu son ordonnance, et 
même avant qu’elle ait comparu devant ce magistrat, la femme 
est internée dans un asile d'aliénés, il n’y a pas lieu de lui 
désigner « un mandataire ad litem pour continuer durant son 
« internement l’instance en séparation de corps. » 1013

SÉPULTURE. — Cimetière. — Coin révervé aux non- 
croyants. — Respect dû aux morts. — Droit canonique. 
Bourgmestre. — Corps d'un suicidé non admis dans l’église. 
Circonstance atténuante. Ne commet aucune infraction, le 
bourgmestre qui fait inhumer le corps d’un suicidé dans une par
tie du cimetière autre que celle où se font les inhumations, s’il 
agit ainsi dans le seul but de respecter les prescriptions cano
niques, d’après lesquelles ce cadavre n’avait pas été admis dans 
l’église e t ne pouvait être inhumé auprès des croyants. — Mais 
ce bourgmestre manque au respect dû à la mémoire des morts, 
s’il enjoint au fossoyeur de ne pas élever sur la fosse de ce sui
cidé un tertre au dit lieu, alors qu'il est d’usage dans la commune 
d’élever des tertres sur les tombes. — Toutefois, l’autorisation 
tacite donnée par le bourgmestre de placer sur la fosse une croix 
portant le nom du défunt, est une circonstance largement atté
nuante de l’infraction et permet le renvoi du prévenu devant le 
juge de police. 1441

----- Cimetière. — Coin réservé aux non-croyants. — Res
pect dû aux morts. — Bourgmestre. — Corps d'un suicidé. 
Tertre. — Croix. — Circonstance atténuante. Le bourgmestre 
commet une infraction aux dispositions qui tendent à assurer le 
respect dû à la mémoire des morts, lorsqu’il enjoint au fossoyeur 
de ne pas élever sur le lieu de sépulture d’une personne un tertre, 
alors qu’il est d’usage dans la commune d’élever des tertres sur 
les tombes. — Toutefois, l’autorisation tacite donnée par le 
bourgmestre de placer sur la tombe une croix portant le nom du 
défunt, est une circonstance largement atténuante de l’infraction 
et permet le renvoi du prévenu devant le tribunal de police. 1447

SÉQUESTRE. — V. Référé. — Succession.
SERVITUDE. — Droit de tour d’échelle. — Mur de clô

ture NON MITOYEN. — RÉPARATION ET ENTRETIEN. — PASSAGE 
SUR LE FONDS CONTIGU. — APPLICATION DU CODE RURAL AUX
fonds urrains. — Réparation des dommages. Le propriétaire 
d’un mur de clôture non mitoyen a le droit de passage sur le 
fonds contigu pour la réparation et l’entretien de la face exté
rieure de ce mur. — Celte faculté, qui existait sous l’ancien droit, 
n’a pas été supprimée par le code civil. — Au surplus, les dis
positions du code rural de 1886, relatives aux clôtures des héri
tages et aux distances des plantations, forment le droit commun 
en ces matières, qu’il s’agisse de fonds urbains ou de fonds 
ruraux; celte faculté découle de l’article 31 de ce code. — L’im
médiate nécessité des travaux n’est pas requise pour jouir de ce 
droit. — 11 y a lieu à réparer les dommages causés par l’exercice 
de ce droit. 124

----- - Halage. — Exercice. La servitude de halage existe
indépendamment de tout exercice. 170

----- V. Action possessuire. — Arrêté royal. — Expropriation
pour cause d’utilité publique.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — Anonyme. — Administrateur. 
Concordat préventif. Les administrateurs d’une société anonyme 
ne sont pas sans qualité pour demander, au nom de la société, un 
concordat préventif. 1349

----- Administrateur. — Qualité. L’administrateur d’une
société qui agit comme tel, ne gère pas une affaire commune 
entre lui et la société. 26

----- Acte contraire aux statuts. — Nullité. — Gérant.
Fondateur. — Assemrlée générale. — Modification aux sta
tuts. — Faillite. Lorsque les gérants d’une société commer
ciale, contrairement aux statuts mais au nom de la société, pro
mettent au créancier personnel d’un associé que la société payera 
les dettes de celui-ci envers ce créancier, c’est en vain que les 
fondateurs de la société auraient consenti h cet acte de disposi
tion et que l’assemblée générale l’aurait ratifié ; l’acte excède les limites des attributions des gérants et ne lie pas la société. 
Pareil acte ne peut même valoir comme modification aux statuts, 
si les formalités prescrites pour ces sortes de modifications n’ont 
pas été observées. — Et si même cet acte liait la société, il ne 
pourrait être opposé aux créanciers de la société, ni, en consé

quence, aux curateurs de la faillite de la société. — 11 en est 
ainsi surtout si la banque, créancière de la dette reprise, a été complice de la fraude commise par les gérants. — Et il en est 
ainsi, bien que cette banque, comptant sur l’effet de la reprise, 
ait renoncé à un cautionnement qu’elle avait obtenu auparavant 
de son débiteur. 1380

------- Anonyme. —  Versement sur les actions. —  Intérêts
DE RETARD. —  INTÉRÊTS INTERCALAIRES. —  COMPENSATION.
Prescription des intérêts de retard. —  Interruption. 
Reconnaissance simple. — Exploits. —  Réserves. Les intérêts 
de retard stipulés statutairement à charge des actionnaires en 
défaut de libérer leurs actions aux termes prescrits, sont des 
intérêts moratoires conventionnels. — Us ne se compensent pas 
nécessairement avec les intérêts intercalaires statutairement pré
vus pendant la période de construction des chemins de fer qui 
constituent l’objet principal de l’activité sociale. — Ces intérêts 
de retard se prescrivent par cinq ans, aux termes de l’article 2277 
du code civil. — Cette prescription n’est pas interrompue: 1° par la reconnaissance simple par l’actionnaire du non-payement des 
intérêts dus par lui; 2° ni par l’approbation donnée, sans mandat 
spécial, aux bilans, par le représentant de l’actionnaire débiteur 
à l’assemblée générale de la société ; 3° ni par une demande 
judiciaire tendante seulement au payement des versements arriérés 
et réservant le droit aux intérêts de retard dont la société est 
créancière. —■ En principe, la reconnaissance interruptive de 
prescription ne résulte que d’un acte conscient et volontaire; elle 
n’est pas la conséquence du silence gardé par le débiteur en 
regard d’une prétention émise par le créancier. 289

------- Anonyme. — Commissaire judiciaire. —  Bilan. — Compte
des actionnaires. Le i ri bu nul de commerce esi sans pouvoir pour nommer un commissaire qui se substituerait au conseil d’admi- 
nislration pour dresser le bilan, le compte de profits et pertes,et le compte des aciionnaires, et qui donnerait même son avis sur 
l’opportunité des payements faits et de l’emploi des fonds. 28

—-— V. Accises. — Action en justice. — Compétence civile. Compétence commerciale. — Concordat préventif. — Enregistre
ment. — Exploit. — Faux. — Patente. ■— Timbre.

STATISTIQUE JUDICIAIRE. — De la cour d’appel de Bruxelles (1900-1901). 1285
------ De la cour d’appel de Liège (1900-1901). 1354
------De la cour d’appel de Gand (1900-1901). 1429
------La dernière statistique criminelle anglaise. 1119
—— V. Variétés.
SUBSTITUTION. — V. Dispositions entre vifs et testamentaires.
SUCCESSION. —  Rapport . —  Partage. —  Action en ju s

tice. — (ndivisirilité. Est indivisible, l’action par laquelle un 
cohéritier cite certains de ses cohéritiers en justice, aux fins de 
leur faire rapporter l’intégralité des sommes dont ils avaient été 
prétendument avantagés, et de faire ensuite procéder entre tous 
les cohéritiers au partage des valeurs rapportées. 61

-------Rapport. —  Immeuble. —  Possession. —  Séquestre
judiciaire. L’héritier, obligé de faire le rapport en nature d’un 
immeuble, n’a pas le droit de retenir la possession de cet immeu
ble jusqu’au remboursement des impenses qu’il soutient y avoir 
faites, si le montant de celles-ci est inférieur à celui des fruits 
perçus par le dit héritier depuis le jour de l’ouverture de la suc
cession. — Le séquestre judiciaire ne dessaisit pas l’héritier de la 
possession de l’immeuble rapportable en nature. 235

------- Rapport. —  Libéralités faites a  l’aide des revenus
du « de cujus » , —  Non-augmentation du capital du suc
cessible. —  Dispense . Le de cujus peut disposer de ses revenus 
en faveur d’un successible, sans astreindre celui-ci au rapport, si 
ces libéralités n’ont point eu pour but ni pour résultat d’augmenter le capital de ce dernier. *1167

-------Communauté. —  Recel. —  Aliénation a fonds perdus.
Rapport. —  Convention aléatoire. —  Révocation. —  Er r eur . 
Lorsque, après dissolution de la communauté par la mort du père, la mère et la fille, pour liquider la succession et la com
munauté indivises entre elles, conviennent que la mère aura 
l’usufruit de la totalité de la part de la fille dans les immeubles indivis, que l’usufruitière n’aliénera pas les immeubles sans le 
consentement de sa fille, et que, si elle se remarie, la convention 
sera tenue pour nulle ; que, d’autre part, pour solde des droits 
de la fille dans la succession de son père, sa mère lui payera une



rente annuelle, cette convention, quoique conclue en prévision 
du prédécès de la mère, n'est pas révoquée par le prédécès de la 
fille; cette convention est aléatoire. — Si cette convention a 
donné lieu à un avantage indirect, celui-ci n’est pas sujet à rapport au profit d’héritiers collatéraux de la fille. — Si le cohéritier, 
par une erreur de droit ou une erreur de fait, a cru que les valeurs rapportables n’étaient pas sujettes h rapport, il n’y a pas 
lieu à l’application des règles des articles 792 et 1497 du code 
civil sur le recel. 264

----- V. Obligation.
SUCCESSION (DROITS DE). — Passif admissible. —  Dette

RECONNUE PAU LE « DE Cl’JUS ». —  LÉGATAIRE CRÉANCIER DU 
« DE cujus » . —  Preuve. La dette reconnue par le de cujus au 
profit de son légataire, bien qu’elle ne soit pas constatée par un 
acte enregistré, trois mois au moins avant le décès, doit être 
admise en déduction de l’actif imposable si l’existence en est 
prouvée par les livres de commerce du de cujus. 601
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TAXE COMMUNALE. — Affermage. —  Imposition indirecte. 
Consignation provisoire. —  Contravention. — Amende. Les 
communes peuvent recourir h l’affermage, comme mode de per
ception d’une taxe indirecte. — S’agissant d’une taxe communale 
indirecte qui se perçoit dans les foires et marchés et sur la voie 
publique, n’est point illégale, la disposition du règlement com
munal qui ordonne la consignation provisoire en mains du per
cepteur d’une somme égale au montant de la taxe, et sanctionne 
cette disposition par une amende. 927

TÉLÉPHONE. — V. Concession.
TÉMOIN. — V. Avoué.
TÉMOIN CIVIL. — V. Notaire.
TÉMOIN CRIMINEL. — V. Action civile.
TESTAMENT. — Partage d’ascendant. —  Rescision pour 

lésion. — Legs de l’excédent. Le partage d’ascendant par acte 
testamentaire échappe à toute action en rescision pour cause de 
lésion, si l’ascendant a pris la précaution d’insérer dans son acte 
la disposition suivante : « Au cas où un ou plusieurs lots seraient 
« de plus grande valeur que les autres, je donne et lègue par 
« préciput et hors part l’excédent aux légataires dans le lot des- 
« quels cet excédent sera trouvé. » 961

----- V. Dispositions entre vifs et testamentaires.
THÉÂTRE. — Engagement. —  Condition. —  Écrit. —  Usage. 

Malgré l’usage, auquel les parties peuvent déroger, de consigner 
immédiatement par écrit les conditions d’un engagement théâtral, 
aucun texte de loi ne subordonne à cette formalité la conclusion ou la validité de cette convention, qui est soumise au droit com
mun. 230

------V. Mineur.
TIMBRE. — Société anonyme. —  Action nominative. —  Action 

au porteur. — Non-usage. —  Restitution. Le droit de timbre 
auquel est assujetti le registre des actions nominatives d’une 
société anonyme, ne peut, en aucune hypothèse, être restitué 
lorsqu’il a été régulièrement perçu. — Le droit de timbre auquel sont assujetties les actions au porteur d’une société anonyme, et 
que la loi déclare restituable lorsque les formules d’actions sont 
devenues sans usage, ne l’est que si les formules destinées à 
devenir des actions et timbrées à cette fin, ne le sont pas devenues et sont restées simples formules. — Ainsi, le droit de timbre 
auquel sont assujetties les actions au porteur souscrites à la fon
dation de la société, n’est pas restituable dès que la société a été 
fondée, même si les actions sont restées â la souche et n’ont pas 
été signées. 134

------V. Cassation criminelle.
TITRE AU PORTEUR. — Perte de la feuille de coupons. 

Droits du porteur actuel. —  Conclusions. —  Intérêt. 
Action en justice. S’agissant d’un titre au porteur, la perte ou 
la destruction totale ou partielle d’une feuille de coupons n’éteint pas le droit du porteur de l’action. — En cas de la perte de la 
feuille de coupons d’un titre au porteur, le possesseur actuel du 
titre a un intérêt actuel appréciable â postuler, même au profit

du futur porteur, la condamnation du débiteur à délivrer une 
nouvelle feuille de coupons, lors du détachement du dernier 
coupon â échoir. 954

------Orligation a terme. — Stipulation présumée en faveur
du débiteur. — Offre dé remboursement anticipé, — Refus du 
créancier. — Prime en cas de cessation du service de l’in- 
térét. — Débition de la prime intégrale. Lorsqu’en matière 
d’emprunt de ville, les litres portent l’engagement de la part de 
la ville de payer un intérêt annuel de 4 p. c. et de rembourser 
en 70 années toutes les obligations de l’emprunt, savoir : celles 
de 1,000 francs par 1,200 francs, et celles de 500 francs par 
600 francs au moyen de deux tirages annuels à effectuer confor
mément à un tableau d’amortissement, l’intérêt des porteurs est de recevoir le plus tôt possible le remboursement, et dès lors il 
n’y a pas lieu de décider que, lors du contrat, les parties auraient 
dérogé â la règle du droit commun d’après laquelle le terme est 
toujours présumé stipulé en faveur du débiteur.— Le droit pour 
l’emprunteur de renoncer au bénéfice du terme n’emporte pas le 
droit de modifier à son avantage les autres stipulations du con
trat, et de forcer le créancier à accepter un remboursement qui 
ne comprendrait pasle capital prêté augmenté dans la proportion 
promise. 177

----- - V. Avoué. — Timbre.
TRANSCRIPTION. — Acte authentique. — Acte public. 

Acquisition d’immeuble. — Formes. — Exécution parée. L’acte 
par lequel l’Etat, représenté par le ministre compétent, représenté 
lui-même par le fonctionnaire délégué à cette fin, contracte, sous 
le seing de ce dernier, pour l’acquisition d’un immeuble, en exé
cution de la loi, bien que passé sans formes spéciales et bien que 
n’emportant pas exécution parée, est un acte public, authentique, 
admissible â la transcription. 625

TRAVAUX PUBLICS. — Privilège. — Entreprise de tra
vaux publics. — Privilège des ouvriers et fournisseurs. 
Cautionnement de l’entrepreneur. — Entreprise pour leDÉPARTEMENT DE LA GUERRE. — PRIVILÈGE DU SOUS-TRAITANT.
Le privilège, reconnu par le décret du 26 pluviôse an II, sur les 
fonds déposés dans les caisses des receveurs de districts pour être délivrés aux entrepreneurs de travaux publics pour compte de la 
nation, en faveur des créances provenant du salaire des ouvriers 
employés parles entrepreneurs et des sommes dues pour fournitures de matériaux et autres objets servant â la construction des 
ouvrages, ne porte pas sur le cautionnement de l’entrepreneur. 
Le privilège créé par le décret du 12 décembre 1806, et relatif particulièrement aux entreprises faites pour le département de la 
guerre, au profit du sous-traitant de ces entreprises, jusqu’à con
currence du montant des fournitures qu’il aurait faites en cette qualité, ne garantit pas les dommages-intérêts auxquels ce dernier 
aurait droit envers l’entrepreneur. — Mais ce privilège porte 
même sur le cautionnement que le ministre a exigé des dits entre
preneurs ; il importe peu que le cautionnement ait été formé des deniers d’un tiers. — La remise directe des pièces justificatives 
au département de la guerre et la délivrance du bordereau, pré
vues par les articles 1 et 2 du décret du 12 décembre 1806, sont 
facultatives pour le sous-traitant; celui-ci conserve son privilège 
spécial s’il a fait parvenir ces pièces par l’intermédiaire de l’entre
preneur dans les six mois qui ont suivi le trimestre où la dépense 
a été faite. 1191

------V. Piivilège.
TUTELLE. — Action en reddition de compte. — Conci

liation. — Dispense. Est dispensée du préliminaire de conciliation, l’action du pupille, devenu majeur, en reddition de compte 
de tutelle, contre son ancien tuteur. 369

----- V. Conseil de famille.

U
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USUFRUIT. — V. Dispositions entre vifs et testamentaires. 
Enregistrement.

V
VAGABONDAGE. — Mendicité. —  Mise  a  la disposition du 

gouvernement. —  Recours en cassation. Lorsqu’il s’agit seule
ment de vagabondage et de mendicité, la décision par laquelle le

TABLE ALPHABÉTIQUE.
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juge de paix met un individu à la disposition du gouvernement, 
n’est pas susceptible d’un recours en cassation. 1054

VARIÉTÉS.— Les quêtes pour les pauvres dans les églises. • 29
-----La langue judiciaire. 46
—— Comparaison avec l’antiquité. 223
----- Les nationalités et l’humanité. 225
----- Outrages par gestes. 239
----- Bibliographie des discours de rentrée prononcés aux

audiences solennelles des cours de justice de Belgique, de France 
et de Monaco (1900). " 241

----- Lettre de Louvois à l’intendant de Franche-Comte(26 août 1682). 271
----- Installation de M. le premier président Van Praet. 273
----- La condition juridique du religieux avant et après la

Révolution française. 399
----- « Ma chère Maîtresse ». 431
----- La jurisprudence du président Magnaud. 445
----- Manière de tourner la loi. 575
—— Des mesures désirables pour assurer la constitution de la 

propriété industrielle et commerciale. 591
----- Droit des gens. — Accidents de travail. — Loi française

du 9 avril 1898. ' 639
----- La boxe devant le jury en Angleterre. 655
----- Droit des gens. — Les ouvriers belges en France. 846
----- L’ouvrier américain. 849
—— Elections au tribunal de commerce de Bruxelles. 960
----- - Le droit romain et le droit germanique dans la monar

chie franque. 977
----- La dernière statistique criminelle anglaise. 1119
—■— Une déplorable pratique d’enquête contre les magistrats 

inamovibles. 1121
----- Des crimes de lèse-majesté. — Discours de rentrée pro

noncé par M. Faider, procureur général à la cour d’appel de 
Liège.------------------------------------------------------------ 1105, 1352

----- Un siècle de droit pénal. — Discours de rentrée prononcé par M. Terlinden, avocat général près la cour d’appel de 
Bruxelles. 1249

T

-------- D e la  r é c i d i v e  e t  d e  l ’a d m i n i s t r a t i o n  d e  l a  j u s t i c e  r é p r e s 
s i v e .  —  D i s c o u r s  d e  r e n t r é e  p r o n o n c é  p a r  M . Mé l o t , p r o c u r e u r  
g é n é r a l  à l a  c o u r  d e  c a s s a t i o n .  1297

----- Association des Juristes néerlandais.— 31e congrès. 1329
----- Les congrégations en France. 1311
------Les origines du droit américain. — Les premières lois

coloniales de New-York (Duke’s Laws). 1406
------L’organisation du notariat. — Ressort. — Compétence.

Nombre des notaires.— Discours de rentrée prononcé par M. van 
Iseghem, procureur général près la cour d’appel de Gand. 1409

VENTE. — V. Cassation civile. — Communauté conjugale.
VENTE COMMERCIALE. — Marchandise. — Capitaine. — Li

vraison. — Manquant. — Protêt. — Délai. Aux termes de l’ar
ticle 232 du code de commerce maritime, le destinataire doit protester du chef de manquant lors de la réception, s’il existe 
en ce moment entre parties un sujet de protestation ou de récla
mation ; si la livraison qui n’a donné lieu à aucune contestation n’est que partielle, le destinataire pourra encore protester dans 
les 24 heures de la livraison complémentaire, si cette dernière 
est l’objet d’une réclamation autre que le retard. 38

----- Qualité de la marchandise. — Réclamation. — Non-
LIX. — 1901

RECEVARILITÉ. —  REVENTE. —  AGRÉATION. —  DÉLAI DE VINGT- 
QUATRE heures. L’acheteur qui, après avoir pris livraison de la 
marchandise, la revend et l’expédie à un nouvel acheteur, avant 
d’élever aucune protestation, agrée la marchandise. Il se rend par 
son fait non recevable à réclamer plus tard du chef de non-con
formité de cette marchandise avec les échantillons, à opposer au 
premier vendeur les constatations faites chez le second acheteur 
et à conclure ultérieurement à l’expertise de la marchandise. 
La clause d’après laquelle « toute réclamation pour être recevable 
« doit être faite dans les vingt-quatre heures qui suivent la récep- 
« tion de la marchandise », est matériellement applicable même dans des marchés de lin importants. La vérification d’un grand 
nombre de ballots et de paquets de lin se fait communément 
d’une façon très rapide. 1435

------Charbon. —  Cession de créance. Lorsqu’un charbon
nage traite sur des braisettes, avec la stipulation que l’acheteur 
ne peut rétrocéder son,marché en tout ou en partie h qui que ce 
soit, cette stipulation exclut, non pas la revente de tout ou partie 
des braisettes, mais la cession du droit de réclamer, directement 
et en nom propre du charbonnage, l’exécution du marché 
cédé.----------------------------------------------------------------------1042

----- V. Concurrence déloyale.
VENTE DE MARCHANDISES. — V. Jeu-Pari.
VENTE D’IMMEUBLE. — Affaissement d’une maison. —  Ac

tion CONTRE LE VOISIN. —  ACTION PERSONNELLE. —  VENTE DE LA 
maison voisine. —  Clauses de l'acte. L'action en réparation du 
préjudice qui résulte de l’aflaissement d'une maison par suite de 
la démolition et de la reconstruction de la maison voisine, en 
l’absence d'une stipulation formelle, ne passe pas à l’acquéreur 
de la maison dégradée. — Il en est ainsi nonobstant l’existence 
dans le contrat de vente de la clause que l’acheteur est subrogé 
dans tous les droits et actions du vendeur concernant l’im
meuble. 1166

------- Dépréciation. —  Action en indemnité. —  Accessoire.
Ayant cause. Lorsque le propriétaire d’un immeuble, qui a 
acquis contre un tiers une action en indemnité à raison de faits 
qui ont déprécié le fonds, vend celui-ci sans que l'acte de vente 
mentionne cette action, le juge du fond, en constatant que l’ac
tion n’a pas un caractère exclusivement personnel, peut décider 
qu’elle a été transmise à l’acquéreur à titre d’accessoire du fonds 
et que ce dernier peut l’exercer comme ayant cause du ven
deur. 1185

-------Corporation incapable. —  Clause de réversion.
Lorsque plusieurs personnes ont acquis un immeuble avec la 
stipulation, entre elles, que les parts des prémourantes accroî
tront aux survivantes, en sorte que la dernière survivante sera propriétaire de la totalité de l’héritage, cette stipulation, étrangère 
au vendeur, ne constitue pas une condition dans le sens de l’ar
ticle 1172 du code civil. — Mais si la stipulation a étéintroriuiie 
en vue d’arriver, par une voie détournée, a la constitution d’une 
mainmorte illicite, Yanimus domini faisant défaut dans le chef 
des acheteurs, aucun de ceux-ci n’a acquis, même en partie, la 
propriété de l’immeuble. 605

----- V. Hypothèque.
VOIRIE. —■ Police. — Réparation sans autorisation. 

Non-propriétaire. L’article 1er de l’arrêté royal du 29 février 
1836, qui oblige quiconque veut réparer des maisons ou bâti
ments le long des grand’routes à obtenir préalablement une 
autorisation administrative, s'applique à tous ceux qui, proprié
taires ou non, font exécuter les travaux prévus par cet 
arrêté. 1194

-------P olice communale. —  Clôture forcée. —  Voie
publique. —  Action publique . —  Prescription. —  Infraction 
permanente. —  Réparation de la contravention. —■ Tuteur. 
Le règlement de police d’Anvers enjoignant à tout propriétaire 
de terrains longeant la voie publique de les clôturer à ses frais, 
s’applique à la promenade longeant le chemin de fer, où le 
public passe depuis longtemps en vertu d’une tolérance de 
l’Etat, etee, bien que les riverains n’y aientpoint de droit d’accès, 
de vue ou de jour. — Au point de vue de la prescription de 
l'action publique, l’infraction consistant â ne pas avoir clôturé un 
terrain doit être regardée comme permanente. — Celui qui a 
contrevenu à un règlement de police communale ordonnant de 
clôturer certains terrains, doit être condamné, non seulement à 
l'amende, mais encore à la réparation de la contravention. Il en 
est ainsi, lors même que le règlement ne contiendrait pas de

d
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disposition à cet égard. — S’agissant de la contravention à un 
règlement qui prescrit de clôturer certains terrains, si le terrain laissé ouvert indûment appartient à un mineur, le tuteur du 
mineur est passible des peines comminées par le règlement. 524

-------Police communale. —  Voie publique. —  Sécurité du
passage. —  Bourgmestre. —  Injonction individuelle.—  Con
seil communal. Lorsqu’un particulier a, sur son fonds, le long de 
la voie publique, des dépôts de pierres et de terre compromet
tant la sécurité du passage sur cette voie, le bourgmestre peut lui 
enjoindre d’enlever ces dépôts dans un délai fixé, sous la menace 
de l’enlèvement aux frais du propriétaire par les soins de l’admi
nistration communale.— Pareille injonction ne doit pas être sou
mise à l’approbation du conseil communal. 1162

-------Urbaine . —  Rue sur propriété privée . —  Accès. —  Loi
de police. —  Effet  rétroactif. La maison contiguë a une rue 
établie à travers une propriété particulière appartenant a autrui, 
a droit d’accès a cette rue. — La loi du 1er février 1844, sur la 
police de la voirie urbaine, régit même les rues établies sur des 
propriétés particulières avant cette loi. '  185

------Voirie par terre et par eau.— Des ponts et ponceaux. 129

------Voirie par terre. — Des constructions en saillie le
long des voies publiques. 1313

------V. Roulage.
VOITURIER. — Transport international. —  Convention 

de Berne. —  Refus du destinataire. —  Retour. —  Douane. 
Retard . —  Déclaration d’intérêt. En matière de transport 
international, si le destinataire refuse la marchandise, le premier 
transporteur, à la demande de l’expéditeur, est tenu de la lui 
retourner. Dans l’exécution de cette obligation, ce transporteur 
est responsable de la faute des transporteurs subséquents. — La 
déclaration d’intérêt ne peut être suppléée ni par l’indication, 
dans la lettre de voiture, de la nature des marchandises (des arti
cles de mode) sujettes a prompte dépréciation, ni par des récla
mations postérieures au refus du destinataire de recevoir la mar
chandise.— Même au retour de la marchandise, si le retard dans 
le transport doit être attribué à l’administration des douanes, le 
transporteur n’est pas responsable. 660

------V. Acte de commerce. — Responsabilité. — Roulage.
VOL. — V. Cassation criminelle. — Militaire. — Recel.

t



TABLE CHBONOLOGIQÏÏE
DES

ARRÊTS, JUGEMENTS ET DÉCIS IONS D IVERSES

Contenus dans le tome LIX de LA BELGIQUE JUDICIAIRE

N. B. — Les noms de villes qui ne sont suivis d’aucune indication désignent les Cours d’appel.-

28 juin.

24

13 mai. 
17 juin. 
22 » 
10 n o v .  
24 déc.

21
23
28

28

14
29

1 8 9 1 12 juil. Mons, T. com. 526 ' 6 uin. Gand. 1118 8 nov. Cassation. 513
Mons, T. com. 526 9 octob. Bar-sur-Seine, T. civ. 15 » Liéae. 293 12 »> Cassation. 394

1013 15 » Ypres, T. civ. 1130 12 )) Bruxelles. 19
1 9 9 4 18 » Gand, T. com. 38 19 » Bruges, T. civ. 331 14 » Gand. 1427 nov. Bruxelles. 601 27 » Gand, T. civ. 317 14 » Gand, T. civ. 68

Bruxelles, T. civ. 162 27 » Mons, Cons. civ. de 29 » Gand. 1432 17 » Gand, T. civ. 60
révision. 557 5 juil. Cassation fr. 622, 623 19 )) Cassation. 389, 476

1 9 9 K 4 déc. 0stende,Cons. prudh. 10 » Mons, T. com. 526 19 )) Bruxelles. 18
209 12 » Tournai, T. civ. 334 20 » Bruxelles. 134, 664Mons, T. civ. 339 9 )) Paris. 660 14 » Gand. 1141 20 » Mons, T. com. 526Bruxelles. 340 14 » Bruxelles. 605 18 » Gand. 931 21 » Bruxelles. 666Bruxelles. 347 29 » Courtrai, T. civ. 616 18 » Gand, T. civ. 61 22 » Cassation. 385Bruxelles. 353 19 » Cassation. 39 22 » Pâturages, J.dep. 125

1 8 9 6 ÎO O O 20 » Bruxelles. 865 23 » Bruxelles. 668
20 )> Neufchâteau, T. civ. 26 » Cassation. 524

Bruxelles. 162 8 janv. Tournai, T. civ. 77 1099 27 » Bruxelles.42,515,565
Mons, T. civ. 838 10 )) Bruxelles. 406 23 » Cassation. 9n 28 » Liège. 573
Cassation. 339, 346 11 » Bruxelles. 452 25 » Bruxelles,T. civ. 1015 28 » Huy, T. civ. 863
Bruxelles, T. com. 426 11 » Paris. 1013 25 » Gand, T. civ. 486 29 » Cassation. 454

24 )) Liège. 636 25 » Hasselt, T. civ. 702 29 » Gand. 206
1 1 8 0 7 24 )) Pontoise, T. civ. 610 26 » Bruxelles. 322 29 » Seine, T. civ. 1017

31 )) Liège. 385 26 » Huy, T. civ. 170 29 » Bruxelles, T. com. 28Mons, J. de paix. 124 6 févr. Malines, T. civ. 956 30 » Cassation. 127 30 » Mons. T. civ. 26
Gand, T. civ. 319 8 J) Liège, T. civ. 497 31 » Gand. 373 30 » Bruxelles, T. con . 28
Seine, T. com. 660 14 )) Bruxelles,T. civ. 1169 Ier août. Lyon. 585 j e r déc. Liège. 1044Bruxelles. 425 19 » Gand. 795 4 Bruges, J. de p. 689 1 e r » Mons, T. civ. 506Bruxelles. 1185 20 » Bruxelles. 833 6 » Cassation. 205 3 » Cassation. 416, 495Bruxelles, T. civ. 354 21 )) Bruxelles, T. civ. 265 25 » Neufchâteau, T. civ. 4 » Gand. 141

I S O S 6 mars. Namur, T. civ. 614 473 5 )) Bruxelles, T. civ. 413
6 )) Gand, T. com. 1381 30 » Nandrin, J. de p. 829 6 )> Cassation. 406

Gand. 143 
Bruxelles, T. civ. 449 
Seine, T. civ. 555 
Gand, 185 
Charleroi,T. civ. 421 
Bruxelles, T. civ. 247 
Gand, T. civ. 101

10 )) Mons, J. de paix. 122 5 sept. Bruxelles,T. com.930 7 » Gand. 67, 94, 350
13
14

»
»

(tand, T. com. 
Paris.

1137
609

24 » Cassation. 45,46 ,63,
372

7
13

»
»

Reims. T. civ. 
Cassation.

521
401

15 » Bruxelles,T. civ. 1321 8 net. Cassation. 79, 126 13 » Bruxelles. 1349
16 » Grammont, J.de p. 77 11 » Cassation. 38 15 » Liège. 732
31 » Cliarleroi, T. civ 615 15 » Cassation. 41 , 78 17 )> Cassation. 415

2 avril. Bruxelles. 727 18 » Cassation. 209 17 )) Bruxelles. 723
17 » Gand. 351 22 » Cassation. 236, 238, 18 » Bruxelles. 97, 230

1 S O O 19 )) Anvers, T. com. 862 239, 293, 335, 396 19 » Bruxelles. 264
7 mai. Cassation fr. 722 25 » Cassation. 353 19 )) Gand. 65, 235

Bruxelles, T. civ. 134 11 )> Bruxelles, T. civ. 1239 27 » Namur, J. de p. 1162 20 » Cassation. 449
Bruges, T. civ. 513 12 » Charleroi, T. cor. 586 29 » Bruxelles. 21 20 » Gand. 207
Bruxelles. 358 15 » Gand. 763 2 nov. Cassation. 337 20 » Charleroi, T. civ. 954
Gand. 579 18 » Huy, J. de paix. 61 2 » Bruxelles. 1243 22 » Bruxelles. 558
Courtrai, T. civ. 881 19 » Liège, T. civ. 613 3 » Bruxelles, T. com. 22 » Liège. 213, 1239
Bruxelles. 100 23 » Bruxelles, T. civ 611 1247 24 » Cassation. 444, 508
Liège. 39 28 )) Alexandrie, 519 5 » Cassation. 319, 321, 26 » Bruxelles. 177, 369,
Bruxelles, T. civ. 401 30 )) Gand, T. com. 284 328, 329, 372 395 758



1511 TABLE CHRONOLOGIQUE. 1512
27 déc. Cassation. 497 7 févr. Cassation. 689
27 » Paris. 584 7 » Gand. 351
29 » Paris. 554 11 » Cassation. 700, 732
31 )> Cassation. 488, 1022 11 » Cassation fr. 657
31 )) Gand. T. civ. 433 11 » Bruxelles. 391

12 » Bruxelles. 279
1 9 0 1 15 » Cassation fr. 735

15 » Bruxelles. 1389
2 janv. Cassation fr. 750 16 » Gand. 430
7 » Cassation. 572 18 » Cassation. 695
8 » Bruxelles, 1211,1321 19 )) Bruxelles. 548
9 » Liège. 410 21 » Cassation. 769 , 833

10 » Cassation. 605 21 » Bruxelles. 420
12 » Gand. 222 22 » Villejuif, T. de p. 575
14 » Cassation. 608, 619, 25 » Cassation. 893

620, 621, 622 25 » Liège, T. civ. 828
14 » Cassation fr. 1013 25 » Bruges, T. civ. 1436
13 » Bruxelles. 246 25 » Liège,T. corr. 559
16 » Bruxelles. 245 26 )) Seine, T. civ. 731
16 » Liège. 1166 27 » Gand. 512
17 )) Cassation. 625 28 )) Cassation. 862
17 » Cassation fr. 752 1ermars. Mons, T. civ. 503
18 )) Gand. 268 2 » Gand. 888
21 » Cassation. 637 4 » Cassat., 844, 864,958
21 )) Gand. 284 4 )) Gand. 574
22 » Bruxelles. 669 6 » Cassation fr. 692
23 » Cassation fr. 653 7 )) Cassation. 865
23 )) Liège. 1190, 1191 11 » Cassation. 942, 943,
24 » Cassation. 601 958
28 J ) Cassation. 618,1020, 14 » Cassation. 881

1021 18 » Cassation. 892, 1098,
28 )) Gand. 330 1103
28 )) Anvers, T. civ. 1167 20 )) Liège. 1042, 1165
29 » Brabant, Cour d’assis. 21 )) Cassation. 929

940 22 )> Bruxelles. 840
31 )) Cassation. 577 25 » Cassation. 927, 940
31 )) Gand. 270 27 » Gand, T. cor. 764
31 » Liège, T. civ. 570 28 )) Cassation. 947
31 )> Seine, T. civ. 653 28 » Huy, T. civ. 1132
4 févr. Cassation. 617, 618, 29 )) Huy, J. de paix 839

701 jer avril. Cassat. 1054, 1197,
4 )) Bruxelles. 289 1198, 1200, 1246,
5 )> Gand. 316 1311

2 avril. Bruxelles. 545 24 mai. Cassation. 1137
3 )) Gand. 518,553,570 30 » Cassation. 1333

10 )) Gand. 866 '30 » Maestricht, T. civ. 876
11 » Gand. 693 31 » Liège, T. civ. 1172
11 » Alexandrie. 837 3 ju in . Cassation. 1344,1347,
16 » Cassation. 1195 1387, 1388, 1389
18 » Cassation. 961 6 » Cassation. 1379
18 » Gand. 659 8 » Gand. 1128
18 )) Courtrai, T. civ. 936 10 » Cassation. 945, 1379
22 » Cassat. 1045, 1103. 12 » Bruges, T. cor. 1441

1242, 1294 13 » Cassation. 1345
25 » Cassation. 1188 13 » Bruxelles. 1287
25 )) Alexandrie. 814 13 » Gand. 935
27 )) Gand. 702, 824 18 » Gand. 933
29 » Cassation. 1195,1310 20 » Cassation. 1431|er mai. Bruxelles,T. civ. 1343 20 » Tournai, T. cor. 944

2 )> Cassation. 1162 24 » Cassation. 1404
2 » Alexandrie. 889 25 » Gand. 1350
4 )> Gand. 1380 27 » Anvers, J. de p. 937
6 » Cassation. 840, 1194 29 » Gand. 931
7 » Bruxelles. 818 1 eTjuil. Cassation, 1396, 1430
7 » Gand. 935 3 » Bruxelles. 1237
8 » Gand. 797 8 » Cassation, 1377,1395
9 )> Cassation. 1185 15 >> Bruxelles. 952
9 » Bruxelles. 751 19 » Bruxelles. 1363
9 )> Gand. 764 19 » Gand. 1334
9 » Alexandrie. 870 23 )> Bruxelles. 1289
9 )) Huy, T. civ. 829 25 » Gand. 1338, 1340

10 » Neufchâteau, T. corr. 31 » Gar.d. 1447
975 6 sept. Gand. 1350

11 » Mons, T. civ. 815 23 » Cassation. 1309
13 » Cassation. 1102, 1193 19 cct. La Ilave, Sent. arb.
14 » Cassation. 761, 1132, 1393

1214, 1327 28 » Bruxelles. 1348
14 » Douai. 1116 9 nov. Gand. 1436
17 )> Anvers, T. civ. 1240 23 » Gand. 1435
17 » Huy, T. civ. 1131
20 » Cassation, 1117,1439
20 » Flandre orient. Cons. S an s date.

de guerre. 798
23 » Bruxelles. 817 Gand, T. com. 824



DES

N O M S  D E S  P A R T I E S
Entre lesquelles sont intervenues les décisions rapportées dans le tome LXI de L A  B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E

A Boeykens. 927 Cornil (veuve). 495 De Marcq de Tiége. 406
Boone. 527 Cottrou. 293 De Martelaere. 797

Abou Samali. 875 Bouché. 1013 Courtois (veuve). 636 Demblon. 488
Administr. de Denree;. 353,401 Bouché (dame). 1013 Couvelard. 1013 De Meulemeester. 689
Administration des contribu- Bourgeois. 692 Couvreur. 1132 De Moerloose. 844

tions. 21,322, 328,329, Boyenval. 892 Crabbe. 865 Demoulin. 79
549, 945, 953 Bracq. 101 Croufer (cur.). 213 De Neuter-Willems (épouse).

Administration des finances. Braine-l’Alleud (com.). 247 1343
H17, 4289 Brancart. 100 D De Neve. 67, 350

Aigouy. 575 Brassart. 623 De Pitteurs-Hiegaerts. 337
Ameye. 723 Breydenbach. 577 d’Anethan. 524 Deprez. 415, 618
Andreux. 1240 Brias et Cie. 284 Damnas. 692 Derasse (veuve). 264
Andrews. 731 Bruges (ville). 1334, 1338 Dauwe. 931, 961 Derder. 334
Andris Jochams. 545 Bruxelles (ville). 247 David (époux). 657 De Ruvck. 935
Angelopoulo. 890 Buysschaert. 1351 David James. 824 De Rycker. 1247
Anvers ^ville). 759, 1364 Buysse. 518 Debaisieux. 77 Descamps. 819
Armateurs du steamer « New De Béthune. 372 De Schaeck. 331

Guinea ». 727 C De Blende. 622 De Schryvere. 1102
Axel P. Skov. 65 Debraconier. 666, 669 De Somme. 319

Cahen. 449 De Broux. 940 De Somme (veuve). 319
B Caisse de prévoyance en faveur De Browne. 406 De Swert. 331

des ouvriers mineurs du Decelle. 1311 Deswysen. 44
Bach. 28 Couchant de Mons. 549, 945 Dechenne. 127 De Taeye. 1395
Bâillon. 177 Calamaro et Cle. 875 De Clercq. 78, 611 Dethier. 975
Banque Liégeoise. 1172 Carissimaux. 351 Decobecq. 817 De Troch. 1309
Banque populaire gantoise. Carlier. 19, 60, 617 De Coene. 936 De Vivario. 829

1437, 1381 Carlier (héritiers). 264 De Coster. 425 Devolder. 618
Banque de Verviers. 213 Cartenstat. 608 De Coune. 1172 Devos. 28, 1190
Bara. 817 Castaigne. 513 De Crombrugghe. 433 De Vuysdere. 1102
Basile. 837 Cazeneuve. 230 De Cuyper. 1132 De Vyider. 1388
Bastin. 1022 Champy. 1214 De Deyster (veuve). 94 De Wachter. 703, 1044
Bâtonnier de l’Ordre des Avo Chartier. 1190, 1191 De Donder. 570 De Waele. 209

cats à la Cour d’appel de Cheiks Mahmoud. 814 Defraiteur. 863 De Wandeleer. 79
Bruxelles. 1015 Chiapalla. 959 De Geest. 141 De Winter. 862

Beer. 660 Chronique (Journal la). 1015 De Gellinck d’Elseghem. 1338 De Witte. 512, 1195
Beernaert. 339, 347 Claes. 601 Degen. 1169 De Zur Muhlen. 28
Beernaert-Cappelle. 1128 Claus. 270, 764 Deghelt-Laurent. 421 D’Haenens. 486
Belgrado. 19 Cloetens. 222 De Gottal. 239 D’Harde. 78
Bellefroid. 613 Cloots. 497 De Grave. 693 Dhondt. 1350
Béraud. 584 Cnuddé. 574 De Keulenaer. 1020 Didion. 63,1103
Bernier. 1294 Collard. 617 Delahaut. 1099 Dieltjens. 577
Beys (épouse). 444 Collomb. 555 De la Thouwer. 864 Dochen. 839
Beyst (cur.). 1042 Colson. 1380 Delfosse. 1054 Doucet. 79
Bidault. 1018 Commissaire d’arrondissement Delhaye. 557 Douste. 653
Bizoux. 125 d’Audenarde. 1350 De Lhoneux. 170 Dreyfus. 585
Blanquet. 615 Commissaire d’arrondissement D’Elie. 519 Droin-Rreuil. 890
Blondeau. 1387 de Hasselt. 1377 Del mer. 339, 347 Du Bus de Gisignies (veuve).
Bodson (notaire). 421 Compagnie. — V. Société. Demanet. 268 1334
Boesmans. 1165 Cornil. 495 Demarbaix. 944 Du Chasteleer. 339, 347
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Dufour. 18 Gouverneur du Brabant. 1309,
Dumon de Menten. 689 1430
Dumont. 1132 Gouverneur du Limbourg. 1377
Dupont. 337, 1193 Grand-Conty. 954

Green. 38
E Grégoire. 62

Grielens. 938
Eelen (commune). 1239 Gritten. 613
Eggermont. 143 Guerrero. 731
Eifte. 1345 Guidé. 230
Elie. 752 Guinotte. 947
Enghien (ville). 503 Guyot. 584
Englebert. 625 Gylstorff. 759
Etat Belge. 67,134,143,162, Gyselinck. 46

170, 350, 401, 413, 430,
433, 449, 486, 601. 693, H
727, 751, 819, 1185, 1188,
1239, 1239, 1287, 1321, Haack. 840
1345, 1364, 1436. Habrant (épouse). 79

Halévy. 62
E Hallez. 1194

Hambrechts. 829
Fabrique d’église d'Enghien. Hanicotte. 124

503 Hanna Khouri. 837
Fabrique d'église de Hoogstrae- Hannikenne. 942

ten. 391 Hanssen (capit.). 162
Fano. 865 Heinsch (commune). 636
Fassote. 620 Hélin. 1238
Fattah. 873 Heptia. 369
Faucher. 622 Herberts. 1167
Fievé et Cie. 280 Herman. 518
Flagothier (veuve). 372 Hey. 268
Flament (veuve). 1348 Hofman. 888
Fontaine. 751 Hoirs Bedros Karabet. 519
Fontaine (veuve). 394 Horion. 570
Forêt. 545 Horrie. 933
Foulon. 1196 Hutteau. 522
Fournier. 702 Huygens. 938, 1396
Fraeys. 316 Hye-de Crom. 284
Frésart. 1172
Frigren. 280 I
Froidefond. 657

Incolle (héritiers). 264
G

J
Gailhard (veuve). 833
Gallois. 659 James David. 824
Gaubert. 735 Janssens. 335, 57Ç , 956
Gauthier. 1188 Janssens (épouse). 956
Gautier de Rasse. 1015 Jeangout. 1099
Gaye. 653 Jochams Andris. 545
Gellée. 888 Jonckbeere. 94
Gérard. 1165 Jooris. 222
Gerday. 732 Journal la Chronique 1015
Gerhard. 268 Judée. 653
Gerlaxhe. 1169
Gevaert. 413 K
Gilain. 557
Gilson. 695 Karlsson. 558
Godefroid. 701 Kauffer. 142
Godtschalck. 867 Keppens. 372
Goes. 351 Kerremans. 565
Goethals. 1347 Keulen. 876
Goethals-Goethals. 1137 Kock. 1404, 1405
Goidts. 335 Kufiferath. 230
Gorissen. 1166
Gossart. 611 L
Gournay-Hédoin. 1013
Gouvernement des Etats -Unis Lagae. 579

d’Amérique. 1393 Lagage. 1200
Gouvernement Egyptien. 814, Laloux. 929

837 Lambert. 1199
Gouvernement impérial de Rus- Lamont. 28, 61

sie. 1393 Lampaert. 1404

Langsdorff. 410 O
Leblanc. 584
Le Caron. 653 Oelsner. 268
Le Charlier. 1103 Olyoie. 125
Leclercq. 1197 Oppenheim. 664, 666, 669
Lecocq. 1185 Opsomer. 1351
Legrand. 619 Ostende (ville). 177
Leguillier. 610 Otlet. 833
Lejeune. 840 Oyen. 476Lejour. 425
Lelouchier. 1238
Lemahieu. 68 P
Lequeux. 206 Papapandelidis.Leroy. 177, 454 873
Lescène. 622 Parisis. 838
Lescot-Lecocq. 838 Pasque. 828
Lhoest. 1166 Peeters. 703
Lhoneux. 236 Pellaert. 96
Ligot. 1239 Peteau. 125
Lingier. 797 Petit. 732
Loise. 572 Petit (dame). 722
Louwaege-Dambre. 1128 Philippart. 894

Pierre (veuve). 1132
Pilois. 495

M Pironnet (veuve). 39
Piton. 497

Maes. 1388 Polder de s’Heerenlanden. 1364
Magy. 1211 Poot. 369
Magy-Roelants. 1211 Possemicrs. 795
Mangam. 44 Proost. 1377
Marchand. 1379
Marchant (épouse). 42 R
Marcotly. 329
Markiewiecz. 389 Raikem. 614
Masson. 863, 929 Ramaeckers. 608
Mathieu. 927 Reinertsen (cap.) 68
Matton. 1351 Renson. 124
Meert. 264 Renlon. 1435
Meireibeke (commune). 101 Resteau. 77
Mendel. 1247 Rivière. 622
Merckx (héritiers). 391 Robert. 97
Merget (cur.). 1190, 1191 Robinson. 943
Mertens. 840 Rocour. 1389
Michel. 97, 122 Rogon et Cle (syndics). 1240
Ministre des chem. de fer 39 Roland. 1162
Ministre des finances. 515,619, Rolland. 1015

625, 761,763, 881, Roman. 570
942, 959, 1404, 1405 Rosart. 401

Minne. 38
Misson. 329 S
Moelher. 1380
Mohamed Soliman pacha. 814 Sain. 585
Mondiau. 476 Sano. 396
Moniteur du commerce. 611 Sawirès. 871
Monnoyer. 268 Sehaerbeek (commune). 769,
Moreels. 824 1334
Morissens. 1098 Scherpereel. 1351
Mouret. 751 Schollaert. 527
Muller. 935 Schwager. 1169
Mussely. 881 Sebton. 871

Sempels. 840
Seny. 372

N Seraing (commune). 613
Simkens. 1117

Naeykens. 605 Sipido. 45
Nagant. 570 Société d assurances « l’Econo-
Nagel. 518 mie belge ». 839
Nagels. 337 Société d’assurances mutuelles
Nailis. 1439 « la Réunion industrielle ».
Namèche (commune). 1162 555
Namur (ville). 614 Société d’assurances « l’Urbaine
Naye. 508 et la Seine ». 938
Nehm et Cle (liq.). 28 Société des charbon. d’Abhooz.
Notredamme. 206 410
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Société civile des charbonnages 

du Bois-du-Luc. 815
Société du Grand Hornu. 527, 

527
Société des charbonnages du 

Levant du Flénu. 1238 
Société des charbonnages de 

Monceau-Fontaine. 100 
Société des charbonnages des 

Produits. 5*26, 527
Société des charbonnages de 

Tamines. 1042
Société pour l’exploitation des 

chemins de fer d’Aix-la-Cha- 
pelle-Maestricht. 876

Société anonyme des chemins 
de fer d’Anvers à Rotterdam 
(liq.) 322, 1321

Société anonyme des chemins 
de fer de l’Est Belge (liq.).

1321
Société anonyme l’Extrême- 

Orient. 425
Soeiété anonyme du Grand 

chemin de fer central Sud- 
Américain (liq.). 289, 947

Société du chemin de fer de 
Liège à Maestricht (liq.). 385 

Société anonyme Mutuelle des 
chemins de fer. 328

Société Paris-Lyon-Méditerra
née. 660

Société des Tram-Cars Nord- 
Midi. 862

Société des Tramways Bruxel
lois. 18

Société des chemins de 1er vi
cinaux. 474

Société anonyme des Abattoirs 
et marchés publics d’Ander- 
lecht-Cureghem. 1289 

Société les Allumettes russes et 
belges. 134

Société Amylo. 21
Soeiété Bara, Vion et Cle. 817 
Société The Belgian Match com

pany. 134
Société anonyme la Biscuiterie 

nationale belge. 1247, 1349 
Société la Biscuiterie nationale 

belge (cur.). 1349
Société Brias et Cle. 284

1517
Société des Carrières du Four- 

biésart. 334
Société en nom collectif Chia- 

palla, Somers et Cie. 959 
Société en nom collectif Dema- 

net et Monnoyer. 268
Société anonyme G. Dumont et 

frères. 1132
Sociéré anonyme internationale 

d’Entreprises et Exploitations 
électriques. 1287

Société Fievé et Cie. 280 
Société anonyme des Forges 

Saint-Bernard. 1240
Société anonyme du Gaz de 

Saint-Josse-ten-Noode. 1334 
Société anonyme des Grès, 

marbres et petits granits 
d’Yvoir. 769

Société Immobilière de Bel
gique. 515

Société l’industrielle Russo- 
Belge. 65

Société Janssens et Cle. 579 
Société anonyme Le Coq-sur- 

Mer. 513
Société Meuffels, Neef et Cie.

1172
Société anonyme la Meunerie 

bruxelloise. 1247
Société des Mines de Bellmunt.

953
Société en nom collectif Mo- 

reels, G. et V. 824
Société Nagel et Herman. 518 
Société Nehm et Cte (liq.). 28
Société anonyme du Pont de 

Seraing (liq.). 329
Société Regout, Pierre et Cic 

(liq.). '  1321
Société anonyme le Sphinx.

1321
Société anon. du Texas. 1432 
Société l’Union fraternelle. 1348 
Société Van Parys, frères. 1405 
Société anonyme des Verreries 

et Cristalleries de l’Escaut.
565

Société Verschraegen,frères.723 
Société Verstraete-Goethals (fail

lite). 1381

Société Verzekeringsbank de
Nederlanden. 553

Société Vlaamsche Bank, à
Bruges. 142

Société Yon, frères. 1435
Société de Zon. 141
Somers. 959
Soudan. 235
Spinois. 954
Stassart. 958
Slrainchamp. 975
Streel. 828
Struve. 185
Surmont de Volsberghe. 1347
Suv. 141

T

Terwangne. 664, 666, 669
Testaert (veuve). 940
Thibau. 1327
Thomas. 1018
Thonet. 637
Thunynck. 526
Thuysbaert (veuve). 867
Thuysbaert-Van Loo (veuve).

316
Tietz. 1169
Tilkin. 1103
Tilkin (veuve). 1103
Troflaes. 1442,1447
Truyts. 1334

V

Van Ackeren. 1344
Van Billoen. 289
Van Buggenhoudt. 245
Van Clef. 506
Vandam. 605
Vandenbroueke. 94
Van den Neste. 238, 1246
Van der Brugghen. 433
Vandergrift. 553
Van der Heyden. 1167
Vandermeersch. 1340
Vanderslycken. 60
Vander Straeten. 185
Vandeveire. 1404
Van Driessche. 574
Vaneken. 815
Van Genechten. 1310

1518
Van Ham. 637
Van Heurck. 416
Van Houteghem. 795
Van Hyfte. 1436
Van Lier. 1343
Vanneste. 892
Van Nuffel d’Heynsbroeck. 395
Van Parys. 1405
Van Schoote. 454
Van Schrieck. 42
Van Trappen. 621
Van Wissen. 954
Van Zantvoorde. 1432
Veleyn. 444
Verdonck. 1022, 1242
Verduyn. 209
Verelst. 1430
Vernieuwe. 331
Verraes. 430
Verschraegen. 723
Verstappen. 1396
Verstraete. 235
Verstraete- Goethals (faillite).

1137
Verstraeten. 1387
Viard. 623
Villiers. 722
Vion. 817
Vire. 394
Von der Becke. 474

W

Wackens. 700
Wale (cap.). 727
Walschots. 1344
Warnant. 664, 666, 668, 

669, 1046
Warzée. 1022, 1242
Wasterlain. 615
Watterman. 353
Wauters. 1131
Wauters (veuve). 1172
Wauthier. 1131
Williocq (cur.). 122
Wolverspergos. 1340
Wulff. 385
Wybo. 320

Z

Zimmer. 636
Zunz. 545


